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En 2018 à Clairefontaine, elle court, elle court l’émotion !
L’évasion, les découvertes, le partage, la transmission, l’initiation, la convivialité : autant d’animations et d’attentions offertes et ça ne se passe qu’à Clairefontaine, autour des courses hippiques !

pourquoi l'emotion ?
De la racine latine «emovere», c’est la mise en mouvement !
La mise en mouvement de ressentis, de sensations... et les courses c’est le mouvement. Et c’est
également des pistes et des champions qui les foulent, et c’est de là que viennent ces principales
émotions, ces émotions fortes.
Cette saison sera celle des 90 ans de l’hippodrome de Clairefontaine à Tourgéville, et à cette occasion, Clairefontaine vous invite à vivre sur son hippodrome, vos plus belles émotions !

Un peu d'histoire

VIVEZ VOS RÊVES côté courses
Ancêtre de la Société des Courses du Pays Ce sont 21 réunions de courses qui vont se déd’Auge, la Société de la Croix Brisée, à Pont l’ rouler entre le 18 juin et le 26 octobre, concenEvêque, abritait le second hippodrome de la trant les 4 disciplines que sont le Trot, le Plat, les
Haies et le Steeple-Chase.
Côte Normande depuis 1875.
Trop éloigné de Deauville, il est prévu de déplacer le champ de courses à Saint-Arnoult et, en IMAGINEZ votre propre calendrier
1924, c’est finalement sur le terrain de Tourgé- Aucune journée de courses ne ressemble à une
autre ! Venez, revenez et profitez, de la pléiade
ville que l’hippodrome va se construire.
On parle alors du « Petit Clairefontaine » qui d’animations qui vous est proposée à chaque
journée. Dès 10h ou 14h selon les journées (cf casera inauguré le 8 août 1928.
Les courses s’y déroulent jusqu’en septembre lendrier ci-après), retrouvez-vous aux balances
pour découvrir cet univers passionnant par une
1939 et reprennent 10 ans plus tard.
Ce n’est qu’en 1958 que Clairefontaine repren- visite guidée orchestrée par le duo Yves Talamo
et Luigi Auriemma, anciens professionnels des
dra les courses d’obstacles.
courses bien connus dans le milieu hippique.
A l’issue de cette visite, partagez ce moment auet en 2018 ?
tour d’un apéritif normand où vous pourrez égaleNous souhaitons vous faire découvrir ou rédément savourer notre terroir grâce à nos partenaires
couvrir de bons moments et de décupler vos
Cidre Pays d’Auge et Pommeau de Normandie
émotions.
avec l’IDAC et la Fromagerie Graindorge.
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RESSENTEZ VOS ÉMOTIONS !
Rond de présentation, entrée en piste, départ,
course, arrivée, victoire, rond d’arrivée, podium, remise des prix... VIBREZ !
Tout ceci se passe sous les yeux et au plus près
des spectateurs !

ments anglo-normands rénovés.

OSEZ & JOUEZ
Chaque journée est une thématique ! Aucune
ne se ressemble. De l’ouverture des portes, à
l’arrivée de la dernière course et parfois plus
selon les journées, il y aura toujours de quoi
EVEILLEZ VOS PAPILLES à Clairefontaine !
occuper et amuser petits et grands, c’est asChaque jour de courses, différentes formules suré ! Jouez : aux courses bien sûr mais égade restauration et rafraîchissements vous sont lement à la multitude de jeux proposés après
proposées.
chaque course ;«Faites vos jeux» inédits après
•«
 LE PANORAMIQUE » surplombant les chaque course et chaque journée, ou encore
pistes
le jeu de la saison du «Just’ Equilibre».
•«
 LA TERRASSE » située a côté du rond de Plus de 20.000 cadeaux à gagner tout au long
présentation
de la saison pour petits et grands !
•«
 LE DÉJEUNER SUR L’HERBE» situé à la Tribune du Pavillon
PARTAGEZ
Et pour être certain d’y être ? Réservez votre Direction le village des exposants devant le
table dans le restaurant de votre choix au 06 parvis de l’hippodrome, pour découvrir et par73 90 34 36.
tager tout ce que fait de mieux notre région
•U
 ne paillote en plein air « LE BAR À JUS DU grâce à nos exposants permanents présents
BROK » au rond de présentation
durant l’ensemble du meeting de courses. Et
• Le « BAR » au cœur du Grand Hall
selon la thématique de la journée, de nou• Le Café Cubain, « LE BROK CAFÉ »
veaux exposants s’ajoutent à ces derniers pour
•L
 e BAR À CHAMPAGNE MUMM devant le encore plus de découverte et de partage !
rond des Ordres
Pour ceux qui le souhaitent également une PASSEZ LE RELAI
aire de pique-nique est aménagée.
Jeux, goûters gratuits, distribution de barbes
à papa avant le goûter et de pop-corn après le
Les Groupes et Entreprises sont également les goûter, atelier de maquillage gratuit dispensé
bienvenus pour lesquels nous proposons dif- par une animatrice, aire de jeux sous la surférentes formules tout compris de la visite , à veillance des parents, circuit de mini voitures,
l’explication des paris en passant par le déjeu- chevaux à pédales mais encore des journer (déjeuner assis en bord de piste ou panier nées spécialement réservées à vos bambins
repas à la Petite Ferme, bâtiment typiquement comme les HippoKids de la Fédération Rénormand, sur commande).
gionale des Courses de Basse-Normandie ou
Courez aux Courses de la Fédération NatioEMERVEILLEZ-VOUS
nale des Courses Hippiques. Et aussi le Poney
100.000 fleurs ornent la partie grand public,
Point et les baptêmes à dos d’ânes ou encore
et l’intérieur des pistes est composé d’un ma- l’Hippogarderie, un espace gratuit et encarais renaturé, superbe réserve naturelle végé- dré où nous accueillons vos enfants durant
tale et animale. Surplombez les tribunes, DÉ- toute l’après-midi de courses... Tout cela oui,
COUVREZ et RESSENTEZ la nature qui vous pour le plus grand bonheur des plus petits, au
entoure et le charme des bâtiments typique- royaume des enfants !

2

REJOUISSEZ-VOUS et ACCLAMEZ votre favori
Vous avez choisi votre favori au rond de présentation, vous ne le perdez pas de vue durant
toute la course et l’acclamez depuis les tribunes pour l’encourager à son passage devant
la tribune et le poteau d’arrivée ! Vous avez gagné ?

A l’entrée de l’hippodrome, continuer tout
droit en direction de l’église et tourner immédiatement à gauche derrière l’église, reprendre
à gauche, puis la première à droite « avenue
du Golf », l’hippodrome est ensuite indiqué.
En train, Gare SNCF à Trouville - Deauville depuis Paris-Saint Lazare.
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PARIEZ SUR LE BON HIPPODROME !
Clairefontaine a été la première structure hip- Et bien sûr REVENEZ !
pique à atteindre l’échelon EXCELLENCE du
label EquuRES.
Une maitrise des sujets « phares » du label:
l’économie d’énergie, la maîtrise des flux, la
préservation des ressources et la biodiversité,
et enfin la qualité des sols, de l’eau, de l’air.
Clairefontaine pratique
En 2018, Clairefontaine pousse encore plus
loin et propose à ses acteurs comme à ses visi- Journées de courses les :
teurs : une charte éthique !
• Juin : 18 et 29
• Juillet : 2, 7, 14, 16, 21, 22 et 30
puis SOUVENEZ-VOUS
• Août : 2, 4, 6, 10, 13, 14, 17 , 23 et 27
La Boutique est à la fois un lieu où vous pourrez repartir avec un souvenir mais également
Ouverture des portes à 10h sauf pour les
vous renseigner constamment. Elle sert égasemi-nocturne des 7 juillet et 14 août, oulement de lieu d’exposition à nos artistes du
verture à 14h.
jour, 21 artistes différents présents sur les 21
Visite guidée à 10h
journées de courses. Qu’il s’agisse de peinEntrée :
ture, de sculpture ou de photographie, il y en
5 euros, gratuit pour les – de 18 ans
a pour tous les goûts !
Carte de fidélité :
VENEZ à Clairefontaine
4 entrées achetées, la 5ème offerte
Pour accéder en voiture, par l’autoroute A13
Paris pour les + de 18 ans à partir de 2 euros
Paris-Caen, sortie Deauville, centre-ville de
Deauville, direction Blonville sur mer, Caen.
SUIVEZ-NOUS
Depuis le Centre de Deauville, prendre l’avenue de la République en direction de Villerssur-Mer. A la sortie de Deauville, tourner à
gauche entre le supermarché et la station essence. L’hippodrome se situe alors à un kilomètre.
Ou par Saint-Arnoult, suivre la direction de
l’hippodrome de Deauville-La Touques en longeant l’hippodrome.
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Calendrier
des courses
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2018

Juin
LUNDI 18 JUIN
VENDREDI 29 JUIN

Juillet
LUNDI 02 JUILLET
SAMEDI 07 JUILLET
SAMEDI 14 JUILLET
LUNDI 16 JUILLET
SAMEDI 21 JUILLET
DIMANCHE 22 JUILLET
LUNDI 30 JUILLET

>

aoUt
JEUDI 02 AOÛT
SAMEDI 04 AOÛT
LUNDI 06 AOÛT
VENDREDI 10 AOÛT
LUNDI 13 AOÛT
MARDI 14 AOÛT
VENDREDI 17 AOÛT
JEUDI 23 AOÛT
LUNDI 27 AOÛT

septembre
MERCREDI 19 SEPTEMBRE

OCTOBRE
LUNDI 22 OCTOBRE
VENDREDI 26 OCTOBRE

SAVE THE DATE !
18
MARDI 14 AOÛT 20
Soirée nocturne,
fice
concert et feu d’arti

LEgende :
Plat

Trot
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Obstacle

Midi

Après-midi Semi nocturne

