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L’HIPPODROME DE

charte

HippoRESTOnsable
Lutter contre le
gaspillage en
proposant des
doggy bags
individuels

Confectionner
des mets sains
et équilibrés

Instaurer la
transparence
quant à leurs
approvisionnements,
fonctionnement
et pratiques
professionnelles

UNE RESTAURATION AU TOP

Être à
l’écoute des
remarques,
idées,
initiatives des
tiers

Recourir à
des enquêtes
qualité

Car Clairefontaine est à un lieu unique, au cœur d’un espace naturel,
ancien de 90 ans.
Engagé à travers différents labels qualité : Equures Excellence, Normandie
Qualité Tourisme, Tripadvisor excellence, Trophée du Tourisme,

Trier des déchets
et valorisation
des bio déchets
(transformation
en compost pour
l’agriculture)

Avoir une
carte/ardoise
ne proposant
pas d’espèces
menacées

Nettoyer les
ustensiles et
locaux avec
des produits
d’entretien
ecologiques
non agressifs

Inciter à
rapprendre le
goût des bons
produits et
mets

Car les courses hippiques sont avant tout un spectacle sportif ou deux
athlètes se donnent pour offrir le meilleur d’eux même au sein de pistes
en herbe. Car l’hippodrome est sans cesse à la recherche du bien-être
de l’ensemble de ses publics : le grand public, les professionnels et les
chevaux.
Les partenaires BARS et RESTAURATION de l’hippodrome de Clairefontaine
qui ont conscience des enjeux qui entourent le secteur de la restauration
s’engagent à réfléchir ensemble et à

Nommer
un réfèrent
auquel puisse
s’adresser
la clientele
pour toute
reclamation

Offrir dès que
possible des
produits frais et
dans le respect
des saisons

Clairefontaine souhaite aujourd’hui s’engager avec ses partenaires BARS
et RESTAURATION, en créant la première charte HippoRESTOnsable non
contraignante et pleine de bon sens !

Favoriser les
producteurs et
distributeurs
en circuit court
ARENE COMMUNIQUE | 07 67 49 23 80

Adopter une
vaisselle Eco
friendly, non
jetable ou
recyclée ou
recyclable

Employer du
personnel
volontaire,
accessible
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En ce sens ils s’inscrivent de façon unie dans une logique de
restauration responsable.

TOP PRATIQUE

Tarifs 2021

• 5 € pour tous / gratuit pour les - de 18 ans
• Parkings :
Pour les professionnels ayant un partant dans la journée, Eleveurs, Propriétaires,
Entraineurs ou Jockeys, le parking de l’entrée principale leur est réservé.
Pour les autres professionnels, le parking de Benerville leur est réservé.
Pour le public : 3 € par véhicule

Accès

Gare SNCF
• Trouville-Deauville depuis Paris Saint-Lazare
Tél : 0 892 35 35 35

En voiture

•
Autoroute A13 Paris-Caen, sortie
Deauville, centre-ville Deauville direction
Blonville, Caen.
•
Depuis le centre ville de Deauville :
prendre l’avenue de la République en
direction de Villers sur mer. A la sortie
de Deauville, tourner à gauche entre
le supermarché et la station essence.
L’hippodrome se situe alors à un
kilomètre.
• Par Saint Arnoult : Suivre la direction de
l’hippodrome de Deauville La Touques
en longeant l’hippodrome. A l’entrée
de l’hippodrome, continuer tout droit
en direction de l’église et tourner
immédiatement à gauche derrière
l’Eglise puis reprendre à gauche, puis
première à droite « Avenue du Golf » :
l’hippodrome est ensuite indiqué.

Services

•
Le distributeur automatique de
billets : En partenariat avec la
Société Générale, un Distributeur
Automatique de Billets est à
disposition, dans le Grand Hall.
• Programme de courses : En
partenariat avec Turf com, l’hippodrome
propose pronostics et casaques sur le
programme.
• La réservation des restaurants : 1 seul
numéro : 06 73 90 34 36
Les cartes cadeaux
Pour offrir une journée aux courses,
Clairefontaine propose des cartes
cadeaux à offrir ou se faire offrir.
Chaque carte cadeau comprend :
• Une place de parking
• Une entrée à l’Hippodrome de Clairefontaine
• 14€ de paris, en bons d’enjeux valables exclusivement sur l’Hippodrome de
Clairefontaine
• Un repas à la Terrasse ou au Panoramique, sur réservation préalable
• Une invitation pour revenir

Taxis

• Central Taxis de Deauville-Trouville :
Tél : 02 31 87 11 11
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Calendrier des courses 2021
AOÛT
dimanche 01
mercredi 04
vendredi 06
lundi 09
mercredi 11
vendredi 13
lundi 16
mercredi 18

JUILLET

dimanche 4
lundi 5
samedi 10
lundi 12
mercredi 14
jeudi 22
jeudi 29

13 h20
11 h55
13 h20
13 h20
13 h20
11 h55
16 h30

PLAT

TROT

MIDI

APRÈS-MIDI

Avant les courses*

OBSTACLE

13 h20
13 h20
13 h20
13 h20
11 h55
13 h20
13 h20
13 h20

vendredi 20
lundi 23
mercredi 25
vendredi 27
SEPTEMBRE
mardi 14
OCTOBRE
lundi 18
vendredi 22

13 h20
13 h20
13 h20
13 h20
11 h55
13 h20
13 h20

SEMI-NOCTURNE

- Visites guidées
- Rencontre avec un jockey

- Apéritif normand
...

Pendant les courses*

* Uniquement les jours de courses - ouverture des portes à 10h ou 14h selon départ de la course 1

- Courses de chevaux
- Animations thématiques
- Nombreuses activités enfants
- Gourmandises pour enfants

- Hippogarderie®
- Jeux adultes
- Expositions artistiques
- Restauration sur place

Contact Presse
AXELLE MAITRE - DIRECTEUR GÉNÉRAL | axellemaitre@hippodrome-deauville-clairefontaine.com | 06.60.27.80.16
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