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EN 2021, LE TOP DES COURSES HIPPIQUES
EST À CLAIREFONTAINE !
C’est l’Hippodrome de Clairefontaine et exclusivement lui
qui proposera cet été sur la Côte
Fleurie, une saison de courses
hippiques au T.O.P!
L’hippodrome proposera, comme
à son habitude, des courses au
TOP au Trot, en Obstacle et en
Plat !

S’installer dans les tribunes,
fermer les yeux et écouter
chaque son sur l’hippodrome.
On pourrait utiliser une pléiade
d’ OnomaTOPpées pour les reproduire côté visiteurs comme
professionnels et même pour nos
sportifs rois sur les pistes : FIOU,
OUAAAA, WAHOU, MIAM, ou même HUHU,
ou encore OUF !

Précurseur des journées thématiques hippiques débutées il y a
20 ans, les réunions de courses se
succéderont de A à Z ou presque,
et ce durant tout le meeting dont
l’abécédaire rythmera la saison.

C’est ainsi que nous retrouverons
en 2021, 22 journées de
courses où le TOP des thématiques sera proposé du 4
Juillet au 22 Octobre 2021,
Et plus encore !
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1

Un meeting de courses au TOP
ce n’est pas une uTOPie

du dimanche 4 juillet au vendredi 22 octobre 2021,

ce sont 22 journées de courses exclusives et
uniques sur la Côte Fleurie dans 3 disciplines différentes que nous vous proposons de vivre :

2
Le TOP de la Découverte
14

Auriemma, anciens professionnels des courses bien connus
dans le milieu hippique.
Toutes les coulisses, tous les secrets, les détails de la vie d’une
course hippique, tout vous sera
dévoilé. Y assister sera le meilleur moyen pour vous de tout
connaitre sur l’avant, le pendant
et l’après-courses avant d’entrer
en piste pour le départ de nos
courses ! Vous commencerez
la visite avec la diffusion d’un

Les visites guidées
Comme à son habitude, l’hippodrome de Clairefontaine proposera dès 10h (sauf le 29 juillet à
14h), en fonction du départ de la
première course, des visites guidées des coulisses de l’hippodrome suivies de son traditionnel
apéritif Normand offert à tous.
Le rendez-vous est donné aux
balances pour une visite rythmée
par le duo Yves Talamo et Luigi
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film que nous avons réalisé et
mis à jour en 2021 et qui résume
l’essentiel en quelques minutes.
Puis vous entrerez en immersion
directe lors de votre visite des
lieux principaux, dont la plupart
habituellement fermés au grand
public : vestiaire des jockeys,
pistes, écuries… les moindres
lieux de l’hippodrome vous seront
ouverts et surtout expliqués passionnément par vos guides.

NOUVEAU

Un tout nouveau film d’explications voit le jour pour notre
meeting 2021. De superbes clichés et une explication poussée
qui vous donneront les premières
clés pour ouvrir les portes de nos
coulisses. À découvrir dès notre
première réunion de courses le
dimanche 4 juillet !
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NOUVELLE
EDITION
Michel Aguinet
• Lundi 5 juillet
• Mercredi 11 août
• Vendredi 20 août
Distillerie Busnel
• Samedi 10 juillet
Benoit Charbonneau
• Lundi 12 juillet
• Jeudi 22 juillet
Manoir d’Apreval
• Jeudi 29 juillet
Jean-Louis Caignon
• Dimanche 1er août
• Lundi 16 août
Ginette Cenier
• Lundi 9 août
• Vendredi 13 août
• Mercredi 18 août
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version

numérique

offerte*

© giumas - stock.adobe.com

À l’issue de cette visite, vous
serez amenés à partager un
apéritif typiquement normand
avec dégustation de cidre AOP
Pays d’Auge et de Pommeau de
Normandie offerts par l’IDAC et
à déguster des fromages traditionnels normands offerts par la
Fromagerie Graindorge de Livarot. Jus de pomme pour les plus
petits. Vous pourrez découvrir
tout au long de l’été les produits
des Vergers du Chouquet, de la
Ferme de la Vallée au Tanneur, de
la Distillerie Busnel, des Vergers
d’Auvillars et des Bruyères Carré.
Plus de renseignements : idac-aoc.fr

En vente chez votre
libraire et sur internet

www.petitfute.com
Suivez-nous
aussi sur
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*version offerte sous réserve de l’achat de la version papier

L’Apéritif Normand

Des thématiques
différentes à chaque
journée
À Clairefontaine, aucune journée ne ressemble à une autre :
journée de la femme, des enfants,
spéciale tatoués... ou dédiée à la
détente et au plaisir : champêtre,
dégustations... ou encore spéciales courses hippiques avec
Carrus... mais aussi spéciale
Normandie en folie ou produits
du terroir... ou même sur nos thématiques phares comme le bienêtre animal…
Ce sont des journées constamment renouvelées qui rythmeront
le calendrier de ce nouveau meeting !
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3
Le TOP du Rythme des Courses
Les 7 premières dates se joueront du Dimanche 4 juillet au
Dimanche 1er août où Clairefontaine ouvrira le bal de la saison
hippique Aoûtienne pour la prelière fois de son histoire !
Rond de présentation, entrée en
piste, départ, course, arrivée,
victoire, rond d’arrivée, podium,
remise de prix... autant d’étapes à
vivre et à revivre à l’infini, au plus

proche des héros du jour.
L’objectif : choisir votre favori, le
suivre et l’acclamer pour l’encourager afin qu’il fasse sa meilleure
course ! Puis un calendrier cadré
rythmera le mois d’Août avec des
réunions de courses magiques qui
se dérouleront chaque Mercredi,
Vendredi et Lundi.
TOP pratique pour la
mémorisation!
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4
Le TOP des Récompenses pour les Vainqueurs

À Clairefontaine, le Jockey vainqueur de la course est récompensé sur le podium, mais pas que !
C’est en effet toute l’équipe
autour du cheval vainqueur
qui se voit récompensée de cette
victoire grâce au partenaire titre
de la course qui récompense à
la fois le Propriétaire, le Jockey,
l’Entraîneur, et le Cavalier d’entrainement. Même le cheval se
voit récompenser ! De nombreux
partenaires jouent le jeu pour les
remises de prix.

COURSE 1
PROPRIETAIRE
Le Tie Break

1 repas pour 2 personnes
Laissez-vous séduire par une cuisine française et une exclusive
variété de délices culinaires. A
deux pas de la plage, venez déjeuner en terrasse et profiter d’une
partie de tennis !
ENTRAINEUR
Augusto chez
Laurent
Célèbre pour ses viviers et leur
qualité, un menu homard et des
plats dans tous leurs états à ne
pas manquer. Maître de ses lieux,
toujours attentif aux moindres
désirs de ses clients, Laurent
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propose à ses hôtes ses meilleurs
produits et leurs accompagnements par ses vins (plus de 80
références) choisis parmi les
meilleurs crus à des prix raisonnables.

GARCON DE VOYAGE
Buffalo Grill
Touques

22 menus ELDORADO valables
jusqu’au 30 septembre 2021

Buffalo Grill est un restaurant
spécialisé dans les plats américains et propose une carte de
viandes grillées très variée : grillades traditionnelles, entrecôtes
ou burgers américains avec leur
steak haché de bœuf façon bouchère de 165 g ! Laissez-vous tenter par leurs spécialités tex mex
comme les quesadillas et tortillas
accompagnées de leur fameuse
sauce barbecue, ou encore toutes
leurs nouveautés du moment.
En famille ou entre amis, venez
passer un moment convivial dans
votre restaurant de viandes à
Touques.

DRIVER/ JOCKEY
IJockey

22 bons – 75€ hors quinte et
150€ sur un jour de quinte
www.ijockey.fr

Où LA référence de l’équipement
du jockey et du cavalier. De la
location à l’achat, munissez-vous
des meilleures collections auprès
de cette sellerie de course : lunettes, bottes, pantalons, selles,
longes, torchons, guêtres... un
partenaire depuis de nombreuses
années.
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COURSE 2

ENTRAINEUR
La Flambée

saison. Un étalage qui vous en
mettra plein la vue avec de nombreuses variétés !

Situé au cœur de Deauville, ce
restaurant gourmet et gastronomique vous invite dans une ambiance cosy, feutrée. Envie d’une
grillade, elle sera réalisée devant
vous dans leur cheminée ainsi que
leurs flambages. Le restaurant La
Flambée se distingue par 3 cocottes au Logis de France. Les
vendredis et samedis, venez dîner
en musique : soirée avec pianiste.

GARCON DE VOYAGE
Le Hangar à
Énigmes

1 Menu du Chef pour 2 personnes

PROPRIETAIRE
La Cantine de
Deauville

1 Menu du Chef pour 2 personnes
Dans une ambiance conviviale,
La Cantine de Deauville vous
accueille midi et soir. L’air marin creusant l’appétit, petites et
grandes faims sont les bienvenues. Adeptes d’une cuisine généreuse faite de produits frais et
de saison, voici donc un nouveau
repaire au cœur de Deauville !

JOCKEY
Romlène
Primeurs Romlene Primeurs

1 corbeille de fruits

Romlene Primeurs vous accueille
dans sa boutique de Deauville au
39 rue Olliffe pour y découvrir
des fruits et légumes frais et de
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COURSE 3
PROPRIETAIRE
L’Essentiel

1 Menu du Chef pour 2 personnes
Charles Thuillant est parisien et
Mi-Ra Kim originaire de Séoul, en
Corée. De la fusion de ces deux
cultures gastronomiques es né
l’Essentiel, une cuisine atypique,
mêlant exotisme asiatique, proximité et voyage. Car si l’étonnement du palais est le but recherché, l’objectif n’en est pas moins
de mettre en scène les produits
frais du marché, ceux du terroir.

1 Partie de Réalité Virtuelle

Chacune de leurs salles d’escape
game est une création originale
avec des thèmes ayant un fort ancrage local. Le Hangar à Énigmes
est le premier escape game à
s’être installé sur la Côte Fleurie
et vous propose désormais deux
sites en plein cœur de Deauville
et Trouville pour des aventures
hors-normes en immersion totale.

ENTRAINEUR
La Terrasse des
Ammonites
La Terrasse des Ammonites vous
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accueille à Benerville-sur-Mer,
avec une vue imprenable sur la
plage. Vous pouvez vous restaurer sur la terrasse, à l’intérieur, ou
encore boire un verre sur la plage.
Des produits frais de qualité et du
terroir vous sont proposé tout au
long de l’année ! Nul doute que
vous y passerez un bon moment !

GARCON DE VOYAGE
Gulf Stream II

22 Bons pour 1 promenade en
Mer

Amarrée au quai Albert 1er, la
jolie vedette « Gulf Stream II »
vous attend pour une promenade
en bateau depuis Trouville-surMer, à la découverte d’un littoral
exceptionnel.

JOCKEY
Oeuvre de l’Artiste

COURSE 4
PROPRIETAIRE
Le Comptoir et
La Table

1 Menu du Chef pour 2 personnes

Cuisine gourmande pleine de soleil d’un Chef discret associe le
marché, la mer et le terroir dans
de savoureuses partitions. Le ri-
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sotto à la truffe et Saint-Jacques,
le foie gras aux figues ou encore
le turbotin à la coriandre méritent
vraiment le détour. Profitez de
leur terrasse sur le port !

JOCKEY
Rêve !

1 Cadeau by Rêve*

Petits meubles chinés et restaurés, des articles uniques de créateurs, fabriqués en France avec
passion et proposés en petites
série. Venez trouver la touche
déco tendance qui fera la joie des
petits et évidemment des plus
grands ! Retrouvez Rêve la Boutique à l’Hippodrome de Clairefontaine durant toute la saison
estivale !
*à retirer sur le stand éphémère Rêve La
Boutique à chaque jour de course au village
des exposants

ENTRAINEUR
Aux Demoiselles

1 Menu du Chef pour 2 personnes

Des plats fraichement préparés
dans une ambiance authentique
en plein cœur de Deauville, face
à la place du marché. D’excellents plats du terroir, des plats
régionaux variés et d’excellentes
salades vous attendent. Laissez-vous séduire le temps d’une
pause au dessert, par une confiture ou un chocolat délicat !

GARCON DE VOYAGE

1 Montre Clairefontaine
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Le meilleur de l’Italie sur votre
table ! Depuis plus de 5 ans, le
magasin référence de plus de
500 produits parmi lesquels, les
mets stars de l’Italie. Dégustez
sur les conseils de Domenico et
Corinne un assortiment de leurs
antipasti, tous meilleurs les uns
que les autres, pour le plus grand
bonheur de vos pailles !
Buon appetito !

COURSE 5
PROPRIETAIRE
La Fabrique
— Côté Mer

1 bon de 20€ à valoir sur un
repas uniquement le midi
Situé sur la Côte de Nacre au sein
de la station balnéaire de Lion sur
Mer, La Fabrique vous accueille
dans un cadre agréable à la déco
chic-industrielle. En prime, une
charmante terrasse face à la mer
pour profiter de la belle saison.
Un service attentif et chaleureux ainsi qu’un menu diversifié
concocté au rythme des saisons !

JOCKEY
Mamma Mia !
Situé face au port
de Deauville, Mamma Mia vous
propose une cuisine méditerranéenne dans une ambiance cosy
et tendance. Une cuisine créative
qui change au fil des saisons,
aux bons goûts d’huile d’olive et
aux accents iodés. Une cuisine
raffinée, qui vous fera voyager !

ENTRAINEUR
Casa Rina

1 bon d’achat de 50€
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Burrata à la truffe, straciatella,
poissons frais et fruits de mer,
viandes … Vous ne pourrez pas
résister !

rez votre bonheur pour aménager
et habiller votre maison !

GARCON DE VOYAGE
Truffaut
Deauville

PROPRIETAIRE
Le Jardin Le Jardin

COURSE 6

1 Repas pour 2 personnes

1 Composition Florale par jour

Situé face au jardin de l’hôtel Normandy Barriere, le restaurant Le
Jardin vous propose une cuisine
française traditionnelle aux notes
exotiques, dans une ambiance
cosy et élégante ! À découvrir !

La jardinerie Truffaut Deauville
vous accompagne dans les univers du jardin, de la maison, et
des animaux. Aménagement d’extérieur, plantes, jardinage, animalerie, décoration… Vous y trouve-

ENTRAINEUR
Dupont avec un
Thé

1 Boîte de Chocolat les Toques
d’Or + 1 Livre
Pour beaucoup d’habitués de

31

la côte normande, la pâtisserie
Dupont est une institution. Fondée en 1912 à Divers-sur-Mer,
elle demeure une maison de
tradition. L’ambiance singulière
de la pâtisserie exerce toujours
son attractivité auprès de ceux
pour qui « la tradition a du bon ».
Consacrée par la Toque d’Or,
meilleure spécialité chocolatée
de France en 2012, Dupont avec
un thé est aussi l’incontournable
adresse des amateurs de chocolat. Jean-Pierre Etienvre et son
équipe y déclinent avec virtuosité
toutes les ressources de la fève
de cacao.

propose une sélection de
viandes, poissons, salades, en
fonction de saisons. Vous pourrez
également venir vous retrouver
entre amis autour d’un verre et
d’une assiette à partager, à la
carte : assiettes de fromages, de
charcuteries, de fruits de mer…
Profitez d’une partie de mini-golf
après votre repas!
GARCON DE VOYAGE
Le Calypso

1 Promenade en Bateau
pour 2 personnes

Profitez d’1h30 de promenade
lors d’une visite commentée par
le Capitaine. Une agréable visite
dans l’estuaire de la Seine avec
passages sous le Pont de Normandie en partant du Port d’Honfleur.

JOCKEY
La Terrasse
Idéalement situé à deux pas
des planches de Deauville, le
restaurant La Terrasse vous
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mation de la production laitière
de vaches nourries uniquement à
l’herbe de leurs pâtures, la qualité
haut de gamme de ces produits
passe par la matière première.
Le lait entier frais est transformé
tous les jours en glace au lait (façon crème anglaise), ou en confiture de lait (12 parfums naturels).

COURSE 7
PROPRIETAIRE
Le Vivier
Situé sur les planches de
Trouville, Le Vivier vous accueille
tous les jours avec ses spécialités
de fruits de mer, poissons cuits à
la plancha, viandes grillées et sa
cuisine du marché. Crêpes maison et glaces pour le goûter.

JOCKEY
Plant&Stories

1 Plante Plant&Stories

ENTRAINEUR
Au Frisson
Normand

Le plant Truck de Laura stationnera toute la saison sur l’hippodrome de Clairefontaine. Une
vieille bétaillère transformée en
un joli camion vous proposant à
la vente toutes sortes de plantes !
Pour les petits comme les grands,
atelier bouture et rempotage au
programme !

1 Panier Garni

Au Frisson Normand est une entreprise artisanale familiale crée
en 1989 par Eric Ribot, située
dans le Pays d’Auge, au cœur de
la Normandie. Grâce à la transfor-
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GARCON DE VOYAGE
Jolie France

1 Promenade en Bateau
pour 2 personnes

Profitez d’1h30 de promenade
lors d’une visite commentée par
le Capitaine. Une agréable visite
dans l’estuaire de la Seine avec
passages sous le Pont de Normandie en partant du Port d’Honfleur.

maison ). Le nouveau chef et son
équipe seront heureux de vous
accueillir dans ce nouveau restaurant pour vous faire passer un
agréable moment.

15 min de Deauville et 5 min de
la plage de Villers-sur-mer. Vos
compagnons à 4 pattes sont les
bienvenus.

ENTRAINEUR
Casino de Villerssur-Mer

1 Parapluie Clairefontaine

JOCKEY
Les Cottages
d’Hortense

COURSE 4

1 Nuit dans Le Grand Cottage
pour maximum 4 personnes

PROPRIETAIRE
L’Odyssée
Le Nautica change et devient «
L’Odyssée ».
Avec une nouvelle cuisine (ardoise en fonction des plats du
marché, poissons et viandes
grillées, petits légumes et frites

Les Cottages d’Hortense Ozmu
sont des gîtes récemment restaurés dans le charme normand,
au cœur d’un écrin de 7 hectares
de verdure, parmi les chevaux.
Vous apprécierez sa situation à
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Les écuries de Launay
récompensent un entraineur
gagnant lors de chaque journée
pendant toute la saison avec 1
séjour de thalasso de 5 jours pour
1 cheval
Coaching, pension de chevaux
de sports, stages situé à CorpsNuds près de Nantes. Xavier Lallinec vous propose des thalassos
sur-mesure pour les chevaux de
course et de sport. Une rivière
naturelle pour le repos de vos
guerriers !

GARCON DE VOYAGE

Horsiz
Récompensent l’entraineur ou
le propriétaire gagnant lors de
chaque journée, sur chaque
course pendant toute la saison.
Horsiz est la première solution de
communication made in France
dédiée aux acteurs des courses !
Disponible gratuitement sur
Apple Store et Google Play, en
partenariat avec France Galop.
Toutes les data courses, entrainement, élevage et ventes concentrées en une application mobile !

Dodson & Horell
Récompense chaque cheval gagnant toute la saison avec 1 sac
d’aliment.
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5
Le TOP de la Détente
Avec ses 100.000 fleurs, son
décor naturel de 50 hectares
de verdure, sa décoration, ses
thématiques novatrices et variées, ses nombreuses assises
et son charme authentique,
tout a été pensé pour que vous
vous y sentiez au TOP.
Pour 1 course, 1 heure, 1 journée, 1 saison, en famille ou
entre amis, détendez-vous !
Découvrez nos nombreux massifs

fleuris, flânez dans le labyrinthe
végétal dessiné et mis en place
par Grandeur Nature ou laissez-vous tenter par une partie
de pétanque au boulodrome de
Clairefontaine réalisé par Grandeur Nature et le Groupe Thillaye. Détendez-vous dans nos
transats géants, ou rendez-vous
sous les pommiers de l’hippodrome loin de l’agitation pour une
pause calme.

ET VOS PROJETS PRENNENT VIE !

02.31.64.39.98
www.grandeurnature-paysage.fr

CONTACTEZ NOTRE ÉQUIPE DE PAYSAGISTES
POUR DONNER VIE À VOS PROJETS

Bureau d’études | Aménagement paysager | Maçonnerie paysagère | Terrasses
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contact@grandeurnature-paysage.fr | 14130 LE-BREUIL-EN-AUGE

Grandeur Nature
Créateur de
Jardin

À Clairefontaine, les enfants sont
rois !
Une garderie gratuite et encadrée
vous est proposée gratuitement
pour vos bambins et ce durant
toutes les après-midi de courses
avec de très nombreuses animations variées et thématiques renouvelées chaque journée.
Pour 1h ou pour la journée, les
enfants adorent !

6
Le TOP pour les Enfants
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Tout est prévu pour que les enfants passent une journée au TOP
à Clairefontaine !
Cette année, c’est la Boulangerie
Patisserie Jouenne à Deauville qui
offrira le goûter aux enfants présents à 16h au village hippik’kids,
ainsi que Au Frisson Normand sur
certains journées, avec ses glaces
artisanales.

À l’extérieur, ce sont : aire de
jeux, balades à poneys, jeux
géants, structure gonflable,
mur d’escalade, barbe à papa,
Pop-Corn, goûters, jeux géants,
maquillages et journées qui
sont à la disposition permanente des enfants.
Et tout ceci gratuitement, pour le
plus grand bonheur des plus petits, au royaume des enfants !
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7
Le TOP des Paris
Parieur chevronné ou novice, de
nombreux guichets de jeux sont
disponibles, dont certains spécialement mis en place pour ceux qui
effectuent leur premier voyage
dans le monde du pari hippique.
Vous souhaitez des informations
plus poussées ?
Le vendredi 6 août est entièrement dédié aux paris avec le
concours du groupe Carrus.

Jouer responsable a toujours été
une problématique à laquelle
nous prêtons particulièrement attention. Plus que jamais cette année, nous communiquons largement dessus grâce à différentes
actions mises en place.
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*Parier est un acte majeur, pour les moins
de 18 ans, le mieux est de profiter plutôt du
spectacle qui est offert sur les pistes et tout
au long du parcours de chaque course.

• Je regarde les jockeys se rendre
au rond de présentation
• Je choisis un cheval et/ou un jockey et/ou un entraineur et/ou
un propriétaire et/ou un numéro
• Je peux regarder les dernières
performances du cheval que j’ai
choisi sur le programme de
• courses
• Je me rends au rond de présentation
• Je regarde mon cheval faire son
échauffement, appelé canter
d’essai .
• Je mise sur mon cheval dans la
limite du raisonnable
• Je vis avec ferveur et passion, la
course dans les tribunes
• Je fais le plein d’adrénaline
• Et si j’ai perdu, ce n’est pas
grave !

ZOOM SUR LE JEU
RESPONSABLE
Jouer responsable a toujours été
une problématique à laquelle
nous prêtons particulièrement
attention. Plus que jamais cette
année, nous communiquons
largement dessus grâce à différentes actions mises en place et
particulièrement :
À Clairefontaine, nous vous proposons un parcours du joueur
responsable en 7 étapes :
1. Si je joue, c’est pour
me faire plaisir et
m’amuser en alliant le
spectacle des chevaux
et le pari hippique
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2. Si je joue, c’est que
j’en ai les moyens
• Je n’endette pas mes amis
• Je n’emprunte pas d’argent
d’une manière ou d’une autre,
même pour une petite somme
• Je n’anticipe pas mes gains

5. Si je joue, je reste
vigilant
• Je ne joue pas pour tenter de
récupérer la somme perdue
• Je suis totalement conscient
que la somme mise peut-être
intégralement perdue

3. Si je joue, je me suis
fixé un budget
• Je me fixe des limites avant de
me rendre au guichet de paris
• Je ne joue pas au-delà de mes
moyens
• Je me fixe un budget et je le
respecte

6. Si je joue, je connais
ma méthode
• Le hasard ne contrôle pas mon
jeu
• Si je joue, je ne joue qu’avec des
majeurs
De nombreuses activités et animations sont mises en place pour
les moins 18 ans à Clairefontaine.
Protégez-les et jouez responsable.

4. Si je joue, je prends
mon temps
• Si je gagne, je peux m’arrêter
• Si je perds, je reste tout de
même fidèle au budget que je
me suis fixé
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8
Le TOP du Bien-Être Équin

Le bien-être équin ? C’est notre
fer de lance depuis de très nombreuses années. Chaque année,
de très nombreuses actions sont
mises en place pour la prévention
du bien-être équin à destination
du grand public comme des professionnels. Nos installations
sont très fréquemment révisées
et nous veillons constamment au
bon accueil et au bien-être de
nos champions sur pattes, de
leur arrivée jusqu’à leur départ de
nos boxes.

grand public : les chevaux et leur
monture.
Cette année, plus que jamais,
nous communiquons sur ces actions dans un objectif de prévention et de sensibilisation grâce à
de nombreuses actions :

L’hippodrome de Clairefontaine
s’implique ainsi à 100% dans le
#RaceAndCare et souhaite sensibiliser l’ensemble des acteurs des
courses à la beauté de ce sport
tout en mettant en avant le bienêtre qu’apporte un hippodrome à
ses athlètes, mais également le
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nance au mouvement, nous avons
créé spécialement des tatouages
éphémères qui seront distribués
le 18 août pour notre journée très
attendue sur ce thème.

Un logo #RaceAndCare
Clairefontaine
Parce que l’ensemble de nos communications doivent être facilement identifiables et parce que
nous souhaitons donner l’envie
d’un sentiment d’appartenance
à une cause qui nous est chère,
nous avons créé un logo original
décliné du mouvement national
#RaceAndCare, le #RaceAndCareClairefontaine.
Un logo illustré et identifiable
aux couleurs de Clairefontaine :
bleu, rouge et blanc.
Il promeut à la fois le hashtag
important dans un monde ponctué par des influences digitales,
et illustre au mieux le message
que l’on souhaite faire passer :
l’amour de nos champions.
Et pour marquer son apparte-

Réglementation
stricte
Les acteurs des courses
hippiques doivent respecter
un code des courses stricte,
règlementant les 2 disciplines

Anti-dopage
100% des courses
officielles sont contrôlées.
30 000 prélèvements sont
effectués au cours de la
saison | 5 boxes climatisés
anti-dopage sont en place

Une charte dédiée au
RaceAndCare
Pour identifier chaque point essentiel de nos actions envers les
chevaux, une charte a été rédigée
et illustrée pour expliquer au
mieux les actions.
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Equipements
protecteurs

Commissaires
Présents sur chaque
hippodrome lors de chaque
course, agréés par le
Ministère de l’intérieur, ils
garantissent la sécurité et
la régularité des courses

Des lices et des obstacles
constitués de matériaux
souples et amortissants sont
mis en place pour garantir
la sécurité du jockey et du
cheval
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Accueil

Confiance

Un accueil soigné pour
respecter les besoins
des chevaux en matière
d’alimentation et de lieu de
vie qu’ils soient immédiats
ou sur la durée

La mise en place d’actions
pour établir une relation de
confiance sur l’ensemble
de l’hippodrome quel que
soient les lieux qu’ils visitent
avant ou après la course

Nature

Allées antidérapante

Le respect de
l’environnement naturel
et habituel du cheval où
qu’il se trouve afin de leur
permettre d’exprimer leurs
comportements naturels

Des allées rebondissantes
et anti-dérapantes du boxe
jusqu’à l’entrée en piste

Développement
Le développement
d’actions de prévention
régulières pour sensibiliser
le public au bien-être équin
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Respect des
normes sanitaires

EquuRES
Excellence

Des suivis et procédures
strictes quant à la
désinfection des boxes qui
sont scellés après chaque
passage

Un label garantissant le
bien-être équin lors des
compétitions hippiques
et équestres dont
Clairefontaine
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Et sur place ?
Ce sont des panneaux géants de
prévention et d’information qui
seront à votre disposition toute la
saison sur l’hippodrome.

Marie Artu, dédiée exclusivement
au thème du #RaceAndCare à
Clairefontaine qui ornera les
grilles de l’hippodrome à partir du
1er août ;
• La fabrication d’un tatouage
éphémère #RaceAndCare a été
mis en production et sera offert
aux 500 premiers entrants lors
de la journée du 18 août dédiée
au tatouage, et ce pour tous ceux
qui souhaitent afficher clairement
leur appartenance à ce mouvement.

Des événements
dédiés
• Une journée entièrement dédiée
au bien-être équin sera mise en
place le lundi 5 juillet 2021 ;
• Une exposition photographique
grandeur nature sera menée
par la talentueuse photographe

Une labellisation
EquuRES
Seul hippodrome en France à
avoir atteint le niveau Excellence
du label EQUURES depuis 2016
(label récompensant les structures équestres qui véhiculent les
bonnes pratiques respectueuses

Une stratégie digitale
minutieuse
Page dédiée sur notre site web
quefaireadeauville.com,
posts
très réguliers sur les réseaux
sociaux, diffusion de newsletter, livret digital… notre communication digitale est lancée !
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de l’environnement et du bienêtre des chevaux), nous avons
réalisé au fil des dix dernières
années une refonte totale de nos
installations :
• Sols avec revêtement rebondissant ;
• Obstacles, barres d’appels et
lices en plastique ;
• Douches à eau mitigée ;
• Scellées sur les boxes ;
• Équipe de vétérinaires urgentistes exclusivement équins ;
• Van ambulance ;
•…

En mai 2021, et après une nouvelle analyse de l’hippodrome,
c’est avec une grande joie que
nous avons appris la reconduction du label EquuRES dans
sa distinction la plus haute :
Excellence. Une distinction qui

récompense les nombreuses
années à œuvrer pour la cause
environnementale et le bien-être
animal.
Pour en savoir plus :
www.label-equures.com
Rien n’est laissé au hasard, dans
le but de faire valoir ces bonnes
pratiques auprès de tous les acteurs : entraineurs, propriétaires,
jockeys, driveurs, personnel
d’écurie, partenaires, visiteurs,
parieurs et grand public.
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9
Le TOP des Partenaires

En 2021, ce sont plus de 200
partenaires au TOP qui se retrouvent lors du meeting pour
une journée ou pour l’ensemble
du meeting, afin de vous faire
découvrir et partager leurs savoirs-faire, leurs produits et leurs
secrets.
Par le biais d’un sponsoring d’une
course, d’un jeu ou directement
au village thématique des exposants qui se renouvelle à chaque
journée, ils offrent un programme
varié d’animations à chaque journée.

Jockey, Entraineur, Propriétaire,
Cavalier d’entraînement et même
le cheval.
Ces remises de prix sont possibles grâce aux très nombreux
partenaires qui nous accompagnent à chaque année et qui
récompensent les gagnants de
leur prix.
Le village des
exposants permanent
Et pour encore plus de découverte, le village des exposants
permanents voit s’ajouter des
exposants relatifs aux journées
thématiques. Ces partenaires
passionnés animeront leurs
stands toute la journée pour vous
faire découvrir le meilleur d’eux,
n’hésitez pas à leur rendre visite !
Retrouvez ainsi:

Les remises de prix
professionnelles
Direction le podium après chaque
course pour les remises de prix
des vainqueurs de chaque course.
Sont récompensés à chaque fois :
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d’Auge est produit en Normandie
dans la région naturelle du Pays
d’Auge. Elaboré principalement à
partir d’une sélection de pommes
amères et douces, il se distingue
par la finesse de ses arômes, sa
faible acidité, une texture ronde
légèrement amertumée et une
belle longueur en bouche.
Pour plus d’infos : cidrepaysdauge.com

IDAC
L’IDAC est l’interprofession qui
fédère 300 maisons et domaines
spécialisés dans l’élaboration de
calvados, de pommeau, de cidres
et de poirés. La Normandie, à elle
seule, affiche fièrement 7 appellations d’origine contrôlée et protégée Calvados, Calvados Pays
d’Auge, Calvados Domfrontais,
Pommeau de Normandie, Cidre
Pays d’Auge, Cidre Cotentin, Poiré Domfront, Cidre du Perche.
Des produits d’excellence qui
tirent leur originalité́ et leur typicité́ du terroir, des fruits sélectionnés, du climat mais aussi d’un
savoir-faire unique.

Le Pommeau de
Normandie
Savoureux mariage de purs jus
de pommes à cidre fraîchement
pressés et de jeune Calvados, le
Pommeau de Normandie vieillit
en fût de chêne et développe une
palette aromatique incomparable
suggérant des notes fruitées,
épicées et boisées. Il faut aussi le
découvrir en cocktail !

Le cidre AOP Pays d’Auge
Premier cidre d’Appellation
d’Origine Protégée, le cidre Pays
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www.idac-aoc.fr

Pour plus d’infos : pommeaudenormandie.
com
Le Calvados AOC
Le Calvados est le fruit de la
distillation du cidre et/ou du
poiré. Sous le nom Calvados se
cache trois Appellations d’Origine Contrôlée : Calvados, Calvados Pays d’Auge et Calvados
Domfrontais, issus de terroirs et
de procédés d’élaboration différents.
Vieilli au minimum deux ans
en fûts de chêne, ses arômes
uniques de pommes fraîches s’expriment à merveille en digestif ou
au cœur de cocktails raffinés.
Pour plus d’infos : drinkcalvados.com
Chaque journée se verra accueillir un domaine pour des dégustations et des ventes de produits. Le
terroir normand vient à vous !

55

ouvert au village des exposants
où vous attend Jason qui vous accompagnera et vous conseillera
dans votre projet d’aménagement
paysager.

Grandeur Nature
C’est un partenariat de longue
date et entretenu que nous
sommes fiers de vous présenter
avec Grandeur Nature, créateur
de jardins. Paysagiste et concepteur d’espaces extérieurs depuis
2009. Leur objectif : donner naissance à l’ambiance, l’harmonie, la
sobriété et l’identité de chaque
espace à penser afin de créer des
lieux uniques à la hauteur de vos
ambitions et de vos rêves. Et pour
avoir un aperçu, de leur travail, direction plusieurs points sur l’hippodrome que Grandeur Nature a
aménagé : le nouveau labyrinthe
végétal face aux pistes, la terrasse ombragée du Déjeuner
sur l’herbe, la décoration végétale du Boulodrome de Clairefontaine et une exposition à ciel
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Plant and stories
Plant and stories c’est une boutique végétale en ligne et mobile
et un concept novateur du premier Plant truck de France, que
Clairefontaine a la chance de
recevoir pour l’ensemble des réunions de courses de son meeting.
Dans sa tournée végétale, laura
pose son truck vert amande au
milieu du parvis de l’hippodrome
et propose à la vente de nombreuses variétés de plantes classiques ou originales mais toujours
tendance. Le plus dur pour vous
va être de faire un choix !
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La Boutique x Hippodrome de
Clairefontaine

Rêve la boutique
Depuis 4 ans, le showroom déco
de créateurs vous propose sa
boutique éphémère au village
permanent des exposants. Céline,
sa fondatrice, vous propose de
nombreux objets pour la maison
ou des accessoires de mode très
tendances et inédits. Ses maitres
mots : qualité au juste prix. Vous
craquerez très certainement pour
l’un de ses objets pour faire plaisir
ou tout simplement VOUS faire
plaisir. Sacs, t-shirt, porte clé,
décoration murale, luminaires,
meubles… pour adulte ou pour enfant, ses produits sont sélectionnés avec goût et renouvelés au fur
et à mesure de la saison.

Décoration et accessoires | Conseil en décoration

L’aménagement de la boutique a
été confiée à Rêve la Boutique et
pour parfaire cette collaboration,
nous avons créé en concert une
collection capsule de 3 produits
inédits à vendre à la Boutique de
l’Hippodrome, le passage essentiel pour garder un souvenir de
votre venue à Clairefontaine.

Le pop-up store Deco de l'ete !
au village des exposants

NOUVEAU
Découvrez la collaboration Rêve
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Rêve - la boutique
contact@reve-laboutique.com

Au Frisson
Normand

iJokey
www.ijockey.fr

Et pour les professionnels des
courses, retrouvez à partir du 29
juillet iJockey et son camion à
l’entrée côté Bénerville sur mer.
iJockey, où LA référence de l’équipement du jockey et du cavalier.
De la location à l’achat, munissez-vous des meilleures collections auprès de cette sellerie de
course : lunettes, bottes, pantalons, selles, longes, torchons,
guêtres... un partenaire depuis de
nombreuses années maintenant
que nous recommandons.

Au Frisson Normand est une entreprise artisanale familiale crée
en 1989 par Eric Ribot, située
dans le Pays d’Auge, au cœur
de la Normandie. notre nouveau
partenaire glaces et confitures y
transforme la production laitière
de vaches nourries uniquement à
l’herbe de leurs pâtures. La qualité haute gamme de leurs produits
passe par la matière première.
Au Frisson Normand transforme
le lait entier frais tous les jours
en glace au lait (façon crème
anglaise), ou en confiture de lait
(12 parfums naturels). Découvrez
les durant toutes les journées de
courses, tous leurs produits sont
agréés Normandie Gourmandie,
symbole du respect de qualité.

www.ijockey.fr
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10
Le TOP des Restaurants et des Bars
Le Restaurant Panoramique
du Grand Manège

Chaque jour de courses, Clairefontaine offre différentes
formules de restauration et rafraichissements pour tous les goûts
et pour tous les budgets. 3 bars,

2 restaurants, 1 restauration facile
et Healthy. Autant d’occasions de
se détendre et de profiter que l’on
soit côté pesage ou côté tribune.

La spécialité : les moules frites
traditionnelles de la région. Des
produits frais, de qualité et une
vue directe sur les pistes en intérieur ou en extérieur, dans une
ambiance comme à la Maison.

Surplombant les pistes, le Grand
Manège vous propose une ardoise
renouvelée à chaque journée de
courses dans un esprit bistronomique.
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Terrasse
Le Grand Manège

La Terrasse vous proposera une
cuisine raffinée et goutteuse. Une
jolie carte des vins, aussi bien au
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verre qu’à la bouteille sera accompagnée d’un large choix de
plats à déguster tout en ayant une
vue directe sur le rond de présentation d’un côté et sur la piste de
l’autre. Magique.

et familiale, de profiter d’une
carte aux produits frais, naturels
et faits maison, à consommer sur
place en intérieur ou sur la terrasse végétalisée ou à emporter
et à déguster sur nos tables
pique-nique.

Le Déjeuner sur l’Herbe
by L&D Traiteur

Le traiteur Deauvillais investit le
snack de l’hippodrome et vous
propose dans une ambiance cosy
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Le Bar Rond
par les Ammonites

Et pour être certain
d’avoir une place dans
vos restaurants préférés,
pensez à réserver au

Le bar rond géré par la Terrasse
des Ammonites vous proposera
des sandwich sur le pouce pour
les petits creux quotidiens.

06 73 90 34 36
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Pour profiter d’une pause originale et élégante, offrez-vous une
coupe ou partagez une bouteille
de champagne sur la terrasse du
bar Mumm, à proximité du rond
de présentation. Peut-être aurez-vous l’occasion de rencontrer
des jockeys ou des professionnels

Le Bar à Champagne

fêtant leur victoire...
TARIFS
• Coupe : 5 €
• Bouteille : 30 €
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CLAIREFONTAINE S’ENGAGE

Le Bar du Grand Hall
des Ammos

Le Bar Éphémère
des Ammonites

Dans le grand hall, le public peut
parier mais également prendre
une pause au bar ou sur les tables
et chaises mises à disposition.

Les pieds dans le sable, avec un
air de vacances, profitez d’une
vue sur la piste ainsi que sur l’allée cavalière en dégustant.
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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 ), Clairefontaine a souhaité s’engager également avec
ses partenaires Bars et Restauration, en créant la première charte
HippoRESTOnsable non contraignante et pleine de bon sens !
Car les courses hippiques sont
avant tout un spectacle sportif
où 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’en-

semble de ses publics : le grand
public, les professionnels et les
chevaux.
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Trier des déchets
et valorisation
des bio déchets
(transformation
en compost pour
l’agriculture)

Recourir à
des enquêtes
qualité

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

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

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

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

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

Confectionner
des mets sains
et équilibrés

Employer du
personnel
volontaire,
accessible

Nommer un
réfèrent auquel
puisse s’adresser
la clientèle
pour toute
réclamation

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

HippoRESTOnsable

charte

Inciter à
rapprendre le
goût des bons
produits et
mets

Favoriser les
producteurs et
distributeurs en
circuit court

Lutter contre le
gaspillage en
proposant des
doggy bags
individuels

Les partenaires Bars et Restauration de l’hippodrome de Clairefontaine, qui ont conscience des
enjeux qui entourent le secteur de
la restauration, se sont engagés à
réfléchir ensemble et à s’inscrire
de façon unie dans une logique de
restauration responsable.
S’engager dans une restauration
responsable vis-à-vis du public ET
de l’environnement, tel est l’engagement de ces restaurateurs via
une charte Hippo’RESTOnsable qui
sera à découvrir sur place, pour
penser et agir pour l’EcoQualité.
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Le TOP de la Beauté et de la Biodiversité

Le TOP des Cadeaux & des Jeux

Une architecture normande et le
charme du Pays d’Auge au sein de
50 hectares de faune et de flore
qui évoluent au gré des journées
et de la météo, c’est l’environnement dans lequel vous vous trouvez, Bienvenue !
Des points de vue et des souvenirs inoubliables à vivre et à partager. C’est un écrin de verdure

normand et un lieu magique et
atypique que nous vous invitons
à découvrir à seulement 2 h de
Paris.
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Tout au long de la journée se
succéderont des jeux permanents
qui vous permettront de remporter de nombreux cadeaux après
chaque course avec nos «Faites
Vos Jeux» où le TOP lot sera tiré
au sort à la fin de notre meeting
pour notre traditionnel Jeu du
Just’Equilibre et son tout nouveau
sujet en forme de Coeur rouge.

Le Juste Équilibre
Le just’Equilibre c’est notre grand
jeu saison qui voit le jour pour la
8ème année consécutive. Le principe est simple, découvrir le poids
d’une sculpture qui se renouvelle
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d’année en année avec de nouveaux partenaires.
Découvrez cette année, Xavier
Bertin et sa sculpture « Cœur
Totem ».
Xavier Bertin est énergéticien
passeur d’âmes. Artiste dans
l’âme il est le créateur d’œuvres
chromées en fibre de verre, métal
et bois, avec pour thème principal le cœur, qui ressourcent au
niveau énergétique. Ses œuvres
sont des points d’acuponcture
pour les lieux qui les reçoivent ou
les personnes qui les effleurent.
Depuis il s‘est pris au jeu et prend
plaisir à les exposer. « Les gens
ont besoin de prendre et donner
du cœur, pas de l’amour, mais
bien du cœur »
Découvrez également sa dernière œuvre itinérante, « Moulin
de Cœurs » exposée durant tout

le mois de Juillet sur le parvis
de l’hippodrome. Ses 12 cœurs
mobiles énergétiques ronds et
brillants, montés sur une structure en acier, ont pour but de
propager amour, paix, partage et
compassion. Un joli message qui
n’a qu’un seul objectif, diffuser
et partager des ondes positives
à ceux qui veulent les effleurer
du doigt pour qu’ils reçoivent une
dose de joie et de plénitude.
Et si vous souhaitez vous aussi
votre Cœur Totem exposé en intérieur ou en extérieur, n’hésitez
pas à découvrir sa page Facebook
CŒUR TOTEM.
Présent sur l’ensemble des journées de courses. Le gagnant sera
annoncé le Vendredi 28 Août
2020, après la course n°5. En
cas d’égalité, un tirage au sort
sera effectué sur place.
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Il suffit de découvrir le poids exact
de ce nouveau sujet, pour pouvoir
remporter une TV LED SONY 49
‘’ de 123 cm , offerte par notre
fidèle partenaire Darty Deauville,
à la fin de la saison. Notez votre
pronostic sur le bulletin de participation disponible à l’entrée et à
la Boutique, puis insérez le dans
l’urne correspondante.
Attention : vous devez obligatoirement
être présent le jour du tirage au sort pour
remporter votre gain.
Spécialiste de l‘électroménager,
matériel informatique, téléphonie, télévision et literie. Votre magasin vous propose un large choix
en petit électroménager, informatique, photo, TV et matériel Hifi,
ou encore les derniers modèles de
smartphones et une vaste sélection des produits literie. Visitez

également leur espace d’exposition pour essayer et acheter votre
matelas et sommier. Rendez-vous
dès présent à votre magasin
Darty Deauville à DEAUVILLE. En
magasin, vous pourrez profiter
de l’expertise de leurs vendeurs
ou encore venir retirer une commande passée sur leur site internet en Click & Collect.

Notez votre pronostic sur le bulletin de participation disponible à l’entrée et à la Boutique, puis
insérez le dans l’urne correspondante.

Darty, c’est le prix, le choix
et le service et un contrat de
confiance unique pour tous vos
achats.
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de la
Estimez au plus juste le poids
M de
sculpture des 3 COEURS TOTE

XAVIER BERTIN

au

PO DI UM

et tentez de remporter

1 TV LED s o n y

avec

ème
le
tirage au sort après la 5 course

VENDREDI 27 AOÛT 2021
du

DEA UVI LLE

4 juillet au 27 août 2021
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1 rue Truffaut | Route De Paris | 14800 Deauville

Faites
vos jeux !

est de retrouver, parmi les indices
visibles, de quel lieu il s’agit.

Le Hangar à Énigmes

1 bon de réduction de 20% pour une partie
d’escape game de minimum 3 personnes

Faites vos jeux
Les incontournables rendez-vous
d’après courses intitulés « Faîtes
vos jeux », reviennent pour le
plaisir des plus joueurs ! C’est
ainsi que 9 jeux sont à retrouver
à chaque journée de courses (en
fonction du nombre de courses
de la journée), au podium des
balances.
Un jeu = un ou plusieurs vainqueurs = un cadeau.

Chacune de leurs salles d’escape
game est une création originale
avec des thèmes ayant un fort ancrage local. Le Hangar à Énigmes
est le premier escape game à
s’être installé sur la Côte Fleurie
et vous propose désormais deux
sites en plein cœur de Deauville
et Trouville pour des aventures
hors-normes en immersion totale.
Après la course 2
L’INTRUS
Un intrus apparait dans la photographie des objets hippiques
présentés, il s’agit de trou- ver, le

Après la course 1
HIPPIK’TURE
Une photo d’un lieu de l’hippodrome a été zoomée. Le but du jeu
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Vieux-la-Romaine

premier, quel est cet intrus !
à mettre dans une urne. Les tirés
au sort pourront ainsi tourner la
roue de la chance leur permettant
de remporter divers cadeaux.

1 entrée pour 2 personnes

Vieux-la-Romaine, situé à une dizaine de minutes au sud de Caen,
est un lieu unique en Normandie, où les visiteurs passionnés
par l’Antiquité ou simplement
curieux, peuvent découvrir ce
qu’était une ville gallo-romaine.

Gulf Stream II

1 promenade en mer

Amarrée au quai Albert 1er, la
jolie vedette « Gulf Stream II »
vous attend pour une promenade
en bateau depuis Trouville-surMer, à la découverte d’un littoral
exceptionnel.

Après la course 4
LA ROUE DE LA
CHANCE
Une seconde chance est offerte
aux parieurs de la course 4 dont
les tickets perdants sont à mettre
dans une urne. Les tirés au sort
pourront ainsi tourner la roue
de la chance leur permettant de
remporter divers cadeaux.

Après la course 3
CAZAKO ?
Ce jeu est spécialement dédié aux
enfants. Un rébus leur est présenté, le premier à découvrir le mot
se cachant derrière, remporte le
cadeau du jour.

Carrus
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1 bon d’enjeu Carrus

L’histoire du groupe Carrus est
aussi celle d’une famille, l’engagement de quatre générations
pour l’essor de la filière hippique.
Prestataire exclusif des hippodromes en France dans la gestion
des paris, c’est tout naturellement que ce dernier s’associe au
meeting de Clairefontaine.

dédiée aux acteurs des courses
! Disponible gratuitement sur
Apple Store et Google Play, en
partenariat avec France Galop.
Toutes les data courses, entrainement, élevage et ventes concentrées en une application mobile !

Après la course 5
QUESTIONS DU JOUR
L’opportunité est ici donnée aux
plus observateurs de repartir
avec un cadeau en répondant aux
questions du jour du speaker de
l’hippodrome.

À l’Onglaise

Horsiz

1 pose de vernis

1 abonnement offert

Venez-vous faire chouchouter au
salon de manucure et embellissez
vos mains, pieds, et ongles !

Horsiz est la première solution de
communication made in France
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Le Studio Beauté

À découvrir à Clairefontaine, le
Petit Futé Calvados 2021.

1 prestation beauté femme / homme

Siham du studio beauté est à
votre disposition pour toutes vos
sorties de jour comme de nuit !
De nombreuses prestations : pose
d’extensions de cils, coiffures
homme et femme,, maquillage
pour toutes occasions et spécialisée dans les mariages, micro-blading… Le prestataire de toutes
vos envies !

Concept Sport Émotion

1 location de kayak pour 1 personne

Sur la plage de Trouville-sur-Mer,
cette école de kayak vous propose de découvrir le kayak et le
char à voile radio télécommandé
à travers différentes formules,
pour une expérience inoubliable
à bord d’un kayak mono place ou
bi place.

Le Petit Futé

Fit Forme

du poids, ils travaillent avec vous
pour que ces objectifs soient un
plaisir et non pas une corvée.

1 bon pour 1 séance d’essai à un cours
collectif

Rejoignez l’équipe de Fit Forme
dans une ambiance professionnelle et agréable sur les
hauteurs de Trouville-sur-Mer.
Plaisir, résultats et satisfaction
garantis dans ce club de sport
et de remise en forme fortement
convivial. Atteignez vos objectifs,
à votre rythme et à votre niveau.
Vous voulez vous tonifiez, vous
assouplir, ou simplement perdre

Naturospace

1 Entree pour 2 personnes

Le Naturospace d’Honfleur vous
offre de vivre l’expérience d’une
immersion totale parmi une collection exceptionnelle d’arbres et
de fleurs équatoriaux rares, dans
une ambiance entre 25 et 28°C,
ponctuée de brume et de pluie
tropicale, au milieu des oiseaux
et des papillons en liberté. Ce
site couvert au climat régulé offre
un étonnant voyage, un moment
inoubliable rempli d’émerveillement devant des espèces parmi
les plus colorées du monde animal.

1 Guide calvados 2021

Le Petit Futé est un groupe d’éditions et une collection de guides
touristiques français et internationaux. Le groupe publie 200
guides pour la France et 300
pour l’étranger.
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à la fois l’amour du cheval et de
la nature. Profitez d’un spectacle
équestre époustouflant.

Après la course 6
HIPPO MEMO MEMO
6 paires de casaques sont cachées. L’objectif est ici de les
retourner une à une, par paire, en
les mémorisant. Si une mauvaise
casaque est retournée, un autre
joueur prend la main.

Après la course 7
LES ENIGMES DE JOE
ET KEY !
Les énigmes de Joe et Key !
Les célèbres mascottes de l’hippodrome ont leur jeu ! Il s’agira
de résoudre les énigmes qu’ils ont
imaginé à cette occasion.

Haras National du Pin
1 entrée

Le Haras National du Pin se
trouve dans le département de
l’Orne en Normandie. Le Haras
vous accueille pour découvrir
le milieu du cheval à travers un
patrimoine exceptionnel. Vivez
une page de l’Histoire grâce à
une promenade au cœur des écuries et du parcours découverte.
Un haut lieu qui partage avec
l’Hippodrome de Clairefontaine,

Paléospace

Villers-sur-Mer regorgent de fossiles de ce monde disparu. Plongez dans l’univers des dinosaures
normands. Vivre l’expérience de
la Normandie au temps du Jurassique dans une scénographie
surprenante. À découvrir également : le Méridien de Greenwich
et le marais littoral au bord
duquel est situé le Paléospace,
un espace naturel d’une grande
richesse entièrement modelé par
les Hommes.

Après la course 8
CODE À DÉCODER
Rapidité et logique, une suite de
chiffres et d’images sera présentée au public, il faudra déchiffrer
le bon code grâce à l’alphabet.

Utah Beach

1 Entrée pour 2 personnes

Construit à l’endroit même où les
troupes américaines ont débarqué le 6 juin 1944 en Normandie,
le Musée Utah Beach raconte en
dix séquences les évènements
du jour J, depuis sa préparation
jusqu’à son aboutissement et son
succès. Grâce à ce parcours chronologique complet, plongez dans
l’histoire du Débarquement et venez découvrir une collection riche
en objets, véhicules, matériels et
témoignages.

1 entrée pour 2 personnes

Imaginer le monde il y a 160
millions d’années... la Terre était
peuplée de dinosaures, une mer
chaude couvrait la Normandie
où abondaient les grands prédateurs, requins, ammonites.
Les falaises des Vaches Noires de
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Après la course 9
MÉL’HIPPO
1 anagramme sur le champ lexical
hippique à découvrir par jour.

13

Espadrilles Deauville

1 Paire d’espadrilles offerte

Espadrille Deauville, pour femme,
pour homme, cette icône de la
belle saison, à la fois intemporelle et incontournable fabriquée
en toile de Parasols de Deauville.
En perpétuant la tradition d’une
fabrication ancestrale, chaque
espadrille fait l’objet d’une authenticité et d’un travail artisanal
minutieux, parfaitement maîtrisé.

Le TOP des Artistes

C’est à la Boutique - Informations
que se succèdent des artistes de
talents. Qu’ils soient sculpteurs,
peintre ou encore photographes,

1 jeu = 1 partenaire,
pour les grands, et les
petits !
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ils décorent de leur art, les murs
de la Boutique qui se renouvelle
jour après jour. 1 jour, 1 artiste à
découvrir.
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Sylvie Steffan

Marie Buffet

Marie Artu

Monique
Crouillebois

Sylvie Besnier

Marie-Pierre Bel

Séverine Richer

Hélène Oriol

Sylvette Le Goff

Hélène Preveraud

Ann Dunbar

Mathilde de Pelleport

Marie Delaroque

Patrick Bernie

Véronique Weil

Muriel Bresson-Braem

Jean-Pierre Bertrand
Fontaine

René Sedillere

Stéphanie Pericat
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Le TOP des Souvenirs
Le point d’orgue de la journée ?
Les souvenirs infinis que nos visiteurs gardent en tête ainsi que
notre Boutique Informations qui
sera le dernier lieu de passage
pour repartir avec un souvenir
de Clairefontaine. Une boutique
réaménagée, de nouveaux objets
et une collection capsule avec l’un
de nos TOP partenaires.

Collab Reve La
Boutique X Hippodrome
de Clairefontaine
Des idées cadeaux, des idées
déco, c’est la définition du
concept de la boutique éphémère
qui nous accompagne au village des exposants permanents.
Passez devant son stand, vous
craquerez probablement pour
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tion haut de gamme, exigence
de l’élégance, confort et qualité.
En perpétuant la tradition d’une
fabrication ancestrale, chaque
espadrille fait l’objet d’une authenticité et d’un travail artisanal
minutieux, parfaitement maîtrisé.
Espadrille Deauville, c’est la signature de l’exception !

NOUVEAU

Espadrille Deauville fait son entrée à la boutique et vous offre
1 paire d’espadrilles de votre
choix à gagner à chaque journée de courses. Espadrille Deauville, pour femme, pour homme,
cette icône de la belle saison, à
la fois intemporelle et incontournable. La créatrice, Virginie Guerriche, a retravaillé le produit avec
une identité unique (en toile des
parasols de Deauville), concep-

"Elle a eu cette idée folle
d'être en toile de parasol "
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Crédit photo (©) - BAB XIII - avec la collaboration de la ville de Deauville.

14

l’un de ses objets. Et c’est fort de
nos années de collaboration que
nous avons souhaité créer une
collection capsule entre Rêve et
l’Hippodrome avec 3 nouveaux
produits dont la boutique se dotera, et ce en édition extrêmement
limitée !

15
Le TOP pour les Entreprises
Découvrir un lieu et, parfois, une
activité atypique, c’est ce que
nous proposons également à des
entreprises désireuses d’offrir à
leurs invités une journée inédite.
Grâce à nos formules Groupes
clé en main, nous proposons une
immersion totale dans le monde
des courses, de la visite privée à
l’explication des paris en passant

par le déjeuner en bord de piste
ou en panier repas. Une journée
riche en expériences, que nous
gérons de A à Z.
Vous êtes une entreprise et souhaitez faire plaisir à vos collaborateurs ou partenaires ? Contactez-nous !
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Des saillies seront ainsi à remporter ainsi qu’un VAN BARBOT
en 1er prix pour le Driver gagnant.

ZOOM SUR :
Le Meeting de trot
Comme à chaque année, 3 réunions de courses sur les 22
sont consacrées à la discipline
du Trot. En 2021, nous vous les
proposons lors de notre journée
d’ouverture du 4 juillet puis les
10 et 14 juillet.
Un challenge professionnel a été
mis en place il y a déjà 7 ans grâce
à notre partenaire de longue date
Vans Barbot.
Ce challenge récompense :
• Le Propriétaire remportant le
plus de gains pendant les trois
jours de trot ;
• L’Entraîneur cumulant le plus
d’engagements et de places ;
• Le Driver cumulant le plus de
points.
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ALBERIC
Haras de l’Etoile
picauville
Offert par le Haras de
l’Etoile

ASTOR DU QUENNE

AS-DORÉ

Haras Dangueville
Haras de la Coquenne
saint germain de varreville
gaudisson
Offert par l’Écurie du Haras de Offert par le Haras Dangueville
et Monsieur Gabriel Laurent
la Coquenne

COCKTAIL MESLOIS

DAHLIA DU RIB

DESIR CASTELETS

Écurie de l’Aumo
épineu le chevreuil
Offert par Messieurs Gaetan
Chaboteau et Eric Delecourt

haras du ribardon
neuvy au houlme
Offert par l’Écurie RIB

Écurie Hunter Valley
belfonds
Offert par l’Écurie Hunter
Valley

BOEING DU BOCAGE

CAPTAIN CRAZY

CÉLÉBRISSIME

DREAMER DELO

EL VILLAGIO

ESPOIR WIC

Haras d’Avireau
ruillé froid fonds
Offert par le Haras d’Avireau

Haras de Ginai
ginai
Offert par le Haras de Ginai

Haras de Morancourt
lessard et le chêne
Offert par le Haras de
Marancourt

Haras de la Beunelière
cigné
Offert par le Haras de la
Beunelière

Haras des Rouges Terres
saint léonard des parcs
Offert par Monsieur Louis
Baudron

Écurie Foiret
saint loup de fribois
Offert par l’ Écurie Foiret
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EVER PRIDE

GOTLAND

KAPITANO

NORMAN JET

PAGALOR

PAISY DREAM

Haras de la Meslerie
moulins la marche
Offert par le Haras de
la Meslerie

Haras de Bouttemont
victot pontfol
Offert par le Haras
de Bouttemont

Haras de Larcy
saint aubin de terregatte
Offert par Monsieur
Alexandre Robert

Haras de Larcy
saint aubin de terregatte
Offert par Monsieur
Alexandre Robert

Haras des Pickenval
rouffigny
Offert par le Haras
des Pickenval

Élevage des Landes
vrigny
Offert par Monsieur
Sébastien Hardy

KUADRO WILD

LET’S GO ALONG

NEW DES LANDES

QUALMIO DE VANDEL

QUESO MANCHEGO

QWERTY

Haras de Nesle
nesle-hodeng
Offert par le Haras de Nesle

Haras de Marancourt
lessard et le chêne
Offert par le Haras de
Marancourt

Élevage des Landes
vrigny
Offert par Monsieur
Michel Hardy

Haras de Nesle
nesle-hodeng
Offert par le Haras de Nesle

Haras du Lieu Allais
clarbec
Offert par Monsieur
Didier Drouilly

Haras du Lieu Allais
clarbec
Offert par Monsieur
Pierre Levesque
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REDEO JOSSELYN

RÊVE DE BEYLEV

ROCKFELLER CENTER

TWIST DES CAILLONS

Haras du Bois Josselyn
neuveille près sées
Offert par le Haras du
Bois Josselyn

Haras du Lieu Allais
clarbec
Offert par le Haras
de l’Epinay

Haras de Fligny
almeneches
Offert par Monsieur
Jean Baudron

Haras du Lieu Allais
clarbec
Offert par le Haras
de l’Epinay

RODRIGO JET

SIMBA DE NACRE

SOLEIL D’ENFER

VERY LOOK

Haras de Fligny

Haras de Larcy
saint aubin de terregatte
Offert par Monsieur
Alexandre Robert

Haras du Lieu Petit
aquainville
Offert par le Haras du
Lieu Petit

Haras Dangueville
saint germain de varreville
Offert par Monsieur Urano

almeneches

Offert par le Haras de Fligny
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URLANDO D’OR

VAILLANT CASH

Écurie Foiret
Haras du Redon
saint loup de fribois
basseneville
Offert par l’ Écurie Foiret Offert par Monsieur David Genot
et le Haras du Redon
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Plus de 70 000€

de cadeaux à remporter
Engagements

Place

Pour 8 engagés : 10 points
Pour 7 engagés : 9 points
Pour 6 engagés : 8 points
Pour 5 engagés : 7 points
Pour 4 engagés : 6 points
Pour 3 engagés : 5 points
Pour 2 engagés : 4 points

Pour une 1ère place pendant la journée : 10 points
Pour une 2ème place pendant la journée : 8 points
Pour une 3ème place pendant la journée : 4 points
Pour une 4ème place pendant la journée : 2 points
Pour une 5ème place pendant la journée : 1 point

Barème applicable aux Propriétaires, Entraîneurs et Drivers
lors des journées de courses au
Trot de 2021.

100

101
74

TOP
NOUVEAUTÉS
Parmi les nombreuses nouveautés, découvrez cette année :
• Soutenez Clairefontaine sur
Facebook en appliquant le filtre
photo Clairefontaine au TOP
sur votre photo de profil @
HippodromedeClairefontaine
• Nos panneaux d’informations
grand format pour tout connaitre
sur Clairefontaine et le monde
des courses. À découvrir sur l’ensemble de l’hippodrome durant
tout votre parcours
• L’Exposition photographique
sur le RaceAndCare de la photographe Marie Artu

• Le nouveau sujet du Just’Équilibre par Xavier Bertin
• La borne photo Wizito aux
couleurs de Clairefontaine pour
garder un souvenir impérissable
de votre venue
• Les décors abécédaire de Clairefontaine à découvrir sur votre
parcours journée
• La collab Reve La Boutique
x Hippodrome de Clairefontaine à retrouver à la Boutique
• Le labyrinthe végétal organisé
par Grandeur Nature pour amuser
petits et grands

pique Made In Clairefontaine au
village Hippik’kids
• Les dominos géants spécial
courses à disposition au village
hippik’kids pour s’amuser encore
plus
• Et parce qu’il n’y en a jamais assez
pour nos bambins, l’arrivée d’un
mur d’escalade pour nos petits
grimpeurs (sous la surveillance
des parents) !
• Les 4 passe tête hippiques illustrés pour entrer dans la peau
d’un professionnel de courses et
immortaliser ce moment.

• Le nouveau jeu de Marelle hip-
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Louez-moi

Le TOP 10 des choses à faire à Clairefontaine
1 Traverser l’allée des parapluies bleus et rouges couleurs
de Clairefontaine située à l’entrée
principale.
Magique !

Partenaire de vos événements
• Photobooth / Borne photo
• Photocall
• Fond vert
• Décor penché
• Balançoire
• Animation sûr-mesure
• Et bien d’autres encore !104

2 Participer à nos visites guidées puis déjeuner dans l’un de
nos restaurants ;

3 Admirer le travail
de nos jardiniers et
les massifs qui font la
réputation de notre
hippodrome ;
4 Prendre une pause sur nos
transats géants, bancs, fauteuils
ou tout simplement à l’ombre d’un
pommier ;

5 Admirer les chevaux au rond
de présentation

www.wizito.com
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6 Participer aux courses depuis les tribunes et encourager
vos favoris, puis vous rendre aux
remises de prix et participer aux
jeux d’après courses ;

7 Parier, bien sûr et seulement
si vous avez plus de 18 ans !
Dans le cas contraire, profitez
plutôt du spectacle !

8 Se balader
dans le village
des exposants de
Clairefontaine
durant les intercourses ;
9 Faire des photos
avec Joe et Key, les célèbres mascottes de l’hippodrome ;
10 Vous rendre à la Boutique
pour rendre visite à nos artistes
du jour et pour garder un souvenir
impérissable de votre venue !
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JOUR après JOUR

Au naturel, c’est sous le signe de
la chasse, de la pêche et de la nature, thématique désormais traditionnelle que nous ouvrons le bal.
Une messe des chasseurs sera,
comme à l’habitude, célébrée
dans le grand hall de l’hippodrome par le Père Aubry. Un
moment de recueillement clôturé
par les cors de chasse des Rallye
Trompe Bel humeur.
Découvrez ainsi lors de cette journée, nos partenaires passionnés :

Dimanche 4 juillet

AU TROT AU NATUREL

Top départ de la saison !

Nous sommes heureux de débuter
le meeting avec l’une de nos disciplines de prédilection : le Trot !
3 journées de Trot sont programmées pour la saison et c’est le
4 juillet que débutera son mini
meeting.

Association des
pêcheurs à la
ligne de la côte
Normande
L’amicale des pêcheurs à la ligne
de Dives, Cabourg et Houlgate se
bat pour défendre l’association,
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qui était encore récemment la
plus importante du Calvados et
réunit toujours 450 pêcheurs. Ils
invitent le public à les rencontrer
pour en savoir plus sur leur environnement aquatique et les initier
à la pêche à la ligne grâce au simulateur de pêche.
Association des
pêcheurs à la
ligne de la vallée d’Auge
Association agréée de pêche et
de protection des milieux aquatiques ou AAPPMA, elle a pour
vocation de gérer et d’entretenir
les berges des cours d’eau relevant de son territoire ; de gérer la
ressource piscicole ; de protéger
l’environnement ; de regrouper
des pêcheurs redevables du permis de pêche.

Association
départementale
des piégeurs et
déterreurs du Calvados
Le métier de piégeur-déterreur
est une activité peu connue. Elle
est régie par la loi de 1901. L’ activité des équipages de déterrage,
est fixée par l’arrêté préfectoral ,
relatif à la chasse sous terre. Ils
peuvent capturer renards et blaireaux, dans leurs terriers, sous
certaines conditions. Depuis un
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valorisation de la biodiversité du
patrimoine augeron et des marais
de La Touques.

jugement du 18/10/2005, le
piégeage est reconnu comme le
seul moyen de lutter avec humanité, contre les espèces nuisibles.
Celles-ci porteuses de maladies
dangereuses pour l’homme et les
animaux domestiques, l’échinococcose alvéolaire (400 cas par
an en France métropolitaine) est
mortelle et facilement transmissible à l’homme, la rage dans
une moindre mesure. Il n’est pas
question d’éradiquer une espèce,
mais simplement d’en contenir la
prolifération, pour que la pression
prédatrice soit supportable, que
le risque sanitaire reste mesuré.

sans colorant, sans additif. Une
pâte onctueuse sous plusieurs
formes : nature ou avec des fruits
à coque (noix, cacahuètes, noisettes).
Découvrez également sa nouvelle
huile d’olive et ses piments !

connaissances de la faune sauvage, de la règlementation de la
chasse et des chasseurs.
Seine Normandie
migrateurs
L’association regroupe par adhésion les Fédérations départementales présentes sur le bassin
Seine-Normandie afin de créer
une seule et même continuité
dans le suivi et la gestion des populations de poissons migrateurs
présentes ou en phase de recolonisation de ces cours d’eau.

Fédération
départementale
des chasseurs du
Calvados

Mais encore :

Association
nature et conservation

Kara délice
Valérie a créé sa propre recette
de caramels au beurre salé. Elle
n’utilise que des produits simples,

Cette association œuvre pour la
connaissance, la préservation, la
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Ils participent à la mise en valeur
du patrimoine cynégétique du département à la protection et à la
gestion de la faune sauvage et de
ses habitats. La fédération délivre
les permis de chasse, conduit des
actions de prévention et apporte
son concours à la prévention du
braconnage. Elle organise des
formations pour approfondir les

Le TOP de la journée à ne
pas manquer :
La Messe des
chasseurs
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CLAIREFONTAINE,
AU TOP DU
#RACEANDCARE
Seul hippodrome en France à
avoir atteint le niveau Excellence
du label EQUURES depuis 2016,
nous avons réalisé au fil des dix
dernières années une refonte
totale de nos installations. En
mai 2021, et après une nouvelle analyse de l’hippodrome,
c’est avec une grande joie que
nous avons appris la reconduction du label EquuRES dans
sa distinction la plus haute :
Excellence.
L’occasion de les accueillir pour
une journée dédiée à ce label qui
nous tient à cœur avec une communication ciblée.

Lundi 5 juillet
BIEN-ÊTRE EQUIN
AVEC EQUURES
Fer de lance de l’hippodrome, le
bien être équin a toujours été au
cœur de nos préoccupations. Depuis 10 ans, nous œuvrons pour la
mise en place d’actions favorisant
le bien-être de nos sportifs rois.
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Au programme :

Haras National
du Pin

• Un « village développement
durable » ;
• Un stand EquuRES avec des
exemples concrets de bonnes
pour faire connaître le label ;
• Une exposition sur les grandes
thématiques du label EquuRES
à destination du grand public ;
• Une prévention pour les enfants afin de les sensibiliser au
développement durable de façon
pédagogique.

Le Haras National du Pin se
trouve dans le département de
l’Orne en Normandie. A travers un
patrimoine exceptionnel, il vous
accueille pour découvrir le milieu
du cheval. Promenade dans les
écuries, et parcours découverte
au programme. Un haut lieu qui
partage avec l’hippodrome de
Clairefontaine, à la fois l’amour
du cheval et de la nature. Venez
profitez d’un spectacle équestre
époustouflant.

Mais encore :
• Raphael GIRET, Maréchal
Ferrant : Venez découvrir le savoir-faire d’un artisan. Raphael se
fera un plaisir de vous expliquer
les différentes ferrures des chevaux de course !
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Aux courses les
jeunes
Cette association fait découvrir aux étudiants le monde des
courses hippiques. Une équipe
de jeunes passionnés pour vous
faire découvrir les coulisses des
courses hippiques, un sport passion à pleine vitesse ! Chaussez
vos bottes, faites briller vos plus
beaux souliers. Au programme :
grands rendez-vous, visites inédites, invitations exclusives, rencontres passionnantes, quelques
bulles, de la musique, des exploits
sportifs et des émotions (très)
fortes. Interessé ? C’est le moment d’aller à leur rencontre au
village des exposants.

IDAC

La cuisine prend ses quartiers
d’été dans ce qui est aujourd’hui
un espace à vivre à part entière,
votre extérieur. Profitez d’un ilôt
de convivialité au coeur de votre
jardin. In&Outside by Côté Projet vous présente ses cuisines
d’extérieur.
Composez votre cuisine comme
bon vous semble grâce à ses
standards ou réalisez le projet
de vos rêves en créant votre espace extérieur sur-mesure qui
s’intègre parfaitement dans votre
décor. De vos idées à la réalité,
In&Outside concoit votre projet du plan à la réalité, pour des
espaces qui ne ressemblent qu’à
vous. Fabien, son fondateur passionné, saura vous accompagner
et vous conseiller au mieux en
fonction de votre budget.

Découvrez le tout nouveau
concept de Cidre Truck de l’IDAC
avec animation et dégustation de
Pocito le cocktail au Pommeau de
Normandie!
Bet Truck du
PMU
Découvrez le Bet Truck du PMU,
un dispositif itinérant proposant
une prise de paris connectée au
réseau hippodrome. À retrouver
les 5 et 29 juillet et les 1er, 4, 9,
11, 16, 23 et 25 août.
Et pour que le jeu reste un plaisir,
jouez responsable !

Le TOP de la journée à ne pas manquer :
Découvrez le Pommeau Truck de l’IDAC

Samedi 10 juillet
CHAMPÊTRE
Pour cette journée,
plusieurs partenaires
ont relevé le défi et
vous attendront au
village des exposants :
In&Outside
by Côté
Projet
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Conservatoire
d’Espaces
Naturels de Normandie

Kara délice
À consommer sans modération !
Valérie a créé sa propre recette
de caramels au beurre salé.
Elle n’utilise que des produits
simples, sans colorant, sans
additif. Une pâte onctueuse
sous plusieurs formes : nature
ou avec des fruits à coque (noix,
cacahuètes, noisettes).
Découvrez également sa nouvelle
huile d’olive et ses piments !

Le CEN contribue à la préservation
d’espaces naturels et de semi-naturels notamment par des actions
de connaissance, de maîtrise foncière et d’usage, de gestion et de
valorisation du patrimoine naturel
sur le territoire régional. N’hésitez pas à leur rendre visite pour
vous renseigner sur leurs actions.

• SISSY’S ART
@ CREATION
Création de bijoux d’exception,
partenaire de l’élection de Miss
Élégance Normandie
SISSY’S Art @ Création, crée par
Sieglinde Boch en 2019, propose
des collections de bijoux origi-
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naux autour du monde équestre.
L’artiste créatrice présente aussi
des réalisations à partir de perles
de verre à feuille d’argent façon
Murano avec une technique d’inclusion de feuille d’argent façon
Murano. Ce sont des perles réalisées main. Chaque création
est unique et personnalisable.
Pratique ! Découvrez également
l’ensemble de ces collections qui
vous feront voyager autour du
monde.

programme de cette journée !
Ville de
Bonnebosq à
l’honneur
Située sur la route du cidre dans
le Pays d’Auge, à une vingtaine
de kilomètres de Deauville,
la commune fait partie de la
Communauté de Communes de
Cambremer, terre du cheval par
excellence. À la création des cantons, Bonnebosq est chef-lieu de
canton. Ce canton est supprimé
lors du redécoupage cantonal
de l’an IX (1801). Niché en plein
coeur du Pays d’Auge, à 20 minutes de Deauville, village étape
de la Route du Cidre, Bonnebosq
est un charmant village truffé de
haras prestigieux et de maisons
traditionnelles normandes.

Plant and Stories
Retrouvez Le plant Truck de Laura
stationné sur le parvis. Une vieille
bétaillère transformée en un joli
camion vous proposera à la vente
toutes sortes de plantes ! Pour les
petits comme les grands, un atelier bouture et rempotage sera au
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Pendant votre séjour ou vos
week-ends en Normandie, vous
découvrirez les charmes de ce
petit village empreint d’histoire
et riche en patrimoine. Le Manoir
du Champ versant est un site incontournable pour les amateurs
d’architecture en pans de bois.
Parmi les personnalités célèbres
liées au village, on peut citer Yul
Brynner, célèbre acteur américain, venu s’installer au manoir
de Cricqueboeuf dans les années
1970. Pour les amoureux de la
nature, le village possède de nombreux chemins de randonnées
permettant d’apprécier le temps
d’un après-midi, la tranquillité de
la campagne normande.

Exposition
Playmobil avec
Playbonheur
Playbonheur s’installe dans le
grand hall les 10, 12 et 14 juillet. Venez découvrir l’univers
Playmobil, grâce à l’exposition
réalisée par l’association Playmo
Club de Normandie et l’équipe de
Play Bonheur à Villers-sur-Mer.
Une exposition qui s’adresse aux
enfants, aux ados et même aux
adultes nostalgiques ou collectionneurs !
Le TOP de la journée à ne
pas manquer :
La grande exposition
de Playbonheur dans
le Grand Hall
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In&Outside
by Côté Projet

Lundi 12 juillet
DÉGUSTATIONS
Journée gourmande au programme, laissez vos papilles gustatives découvrir les spécialités
de nos partenaires présents au
village des exposants. Retrouvez
ainsi :

La cuisine prend ses quartiers
d’été dans ce qui est aujourd’hui
un espace à vivre à part entière,
votre extérieur. Profitez d’un ilôt
de convivialité au coeur de votre
jardin. In&Outside by Côté Projet
vous présente ses cuisines d’extérieur. Composez votre cuisine
comme bon vous semble grâce à
ses standards ou réalisez le projet de vos rêves en créant votre
espace extérieur sur-mesure qui
s’intègre parfaitement dans votre
décor. De vos idées à la réalité,
In&Outside concoit votre projet du plan à la réalité, pour des
espaces qui ne ressemblent qu’à
vous. Fabien, son fondateur passionné saura vous accompagner
et vous conseiller au mieux en
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fonction de votre budget.

permet de saisir, griller, fumer et
rôtir à la perfection. Facilement.
Le tout dans un appareil de
cuisson magnifique et éternel.
Soyez prêts à découvrir des
saveurs auxquelles vous n’aviez
encore jamais goûté.Soyez prêt
à préparer les plats les plus
délicieux. Soyez prêt à surprendre
vos amis et votre famille. Soyez
prêt pour Big Green Egg.
Un chef Big Green Egg fera des
démonstrations de cuisson sur le
stand, et vous pourrez tester ces
cuissons en goutant aux préparations.
INEDIT : Tentez de gagner un barbecue Big Green Egg Mini Max en
participant au jeu concours de la
journée. Déposez votre bulletin de
participation dans l’urne prévue à
cet effet et croisez les doigts pour
être le grand gagnant !

À retrouver sur le stand In&Outside, BIG GREEN EGG
JOURNÉE DÉGUSTATION | LUNDI 12 JUILLET 2021
HIPPODROME DE CLAIREFONTAINE

OFFRENT

BIG GREEN EGG

VOTRE MINIMAX

GRAND
JEU

Big Green
Egg

Big Green Egg
a conquis le
cœur de chefs
célèbres du
monde entier.
Il trône dans les cuisines des
meilleurs restaurants et même
les jardins des palaces. Tout est
question de saveur, des saveurs
auxquelles vous n’aviez encore
jamais goûté. Bien plus qu’un
barbecue, le nec plus ultra de la
cuisine d’extérieur. Big green Egg
Discret de par son format et performant, vous pourrez
cuisiner pour un groupe de 6 personnes. Avec son poids
de 35 kg et son panier, cuisinez partout où vous voulez à
hauteur confortable.

Tentez votre chance et déposez votre bulletin sur le stand
IN&OUTSIDE by COTEPROJET sur le parvis | tirage au sort le

Lundi 12 juillet 2021 à l'issue de la 5

ème

course
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présente
Construisons vos idées

Objectif Vin
Animateur et partenaire de vos
évènements, participez à une expérience unique et ludique pour
le plaisir des petits et grands :
un parcours olfactif ! Le principe
est simple : devinez les odeurs de
fruits, fleurs, légumes, aromates,
matières qui ont un rapport avec
le vin… Puis, pour les adultes uniquement, profitez d’une dégustation de vin* !
LE + : Les vins seront disponibles
à l’achat, aux prix des domaines
donc prix/plaisir exceptionnel !
Thermomix
Venez découvrir un robot de cuisine à la pointe de la technologie
! Si facile et si rapide, profitez

www.cote-projet.fr

d’une animation avec ses outils
innovants, réunissant à lui seul
12 fonctions en un seul appareil.
Cuisiner n’a jamais été aussi
amusant avec Thermomix ! Venez
à la rencontre des représentants
de la société Vorwek, forte de
ses 130 d’existence, qui vous
présenteront leurs produits de
la gamme Thermomix. Échangez,
apprenez et succombez devant
leurs appareils et ustensiles des
plus intelligents.
Signorini Tartufi
Un concept unique et novateur
basé uniquement sur des produits
à la truffe à des prix attractifs.
Crèmes, sauces, apéritifs, huiles
et vinaigres, miel, beurre … A
la truffe blanche ou noire, lais-

123

sez-vous tentez par une dégustation et plus si affinités !

de l’environnement, elle pratique
le zéro déchet et cueille de façon raisonnée. Sève de bouleau
Lacto-fermentée, poudre d’ortie,
kéfir figue-citron, smoothies aux
fleurs ou encore steak végétaux
aux fleurs, venez déguster des
produits locaux et inédits. Une révélation à découvrir sans tarder !
Brasserie
Sagesse

Rebecca Les
Jolies Fleurs
Cueilleuse de fleurs sauvages et
de jardin, Rebecca vend des fleurs
comestibles et trouve des usages
dérivés à ces plantes. Soucieuse

Vous êtes amateur de bière et
vous cherchez une brasserie artisanale en Normandie ? C’est
la bonne adresse ! À la brasserie
Sagesse, vous trouverez un choix
de bières artisanales*, produites
directement au Breuil-en-Auge
(14), près de Caen et Lisieux.
Découvrez dès maintenant leur
marque de bière normande bio
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ainsi que leur brasserie artisanale. Cette brasserie familiale
et conviviale propose également
divers ateliers de dégustation et
une visite de la brasserie. Rencontrez sur leur stand Valérie et
Nicolas, ce couple de passionnés
qui partagera avec vous son savoir-faire.

sionnels et experts de l’Agroalimentaire. Découvrez les produits
originaux, on parie que vous y
reviendrez ?
*La Consommation D’Alcool N’est Pas Sans
Danger. Informez-Vous Sur Les Risques !

Gr’in : le café se
met au vert
GR’IN est la première boisson à
l’infusion de café vert en France.
La recette unique de GR’IN en fait
une boisson, gourmande, désaltérante, énergisante et surtout
100% BIO. GR’IN a remporté le
Trophée des Snacking d’Or 2020
dans la catégorie globale Food &
Beverage. Une incroyable reconnaissance de la part des profes-
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Citronnade
Mimounna
Inspirée de recettes méditerranéennes, Mimouna est une
citronnade artisanale Made in
Normandie et 100% bio. Boisson
rafraîchissante à base d’ingrédients de qualité issus d’une production biologique : du jus de citron, quelques feuilles de menthe,
un peu de sucre et un zeste de
soleil dans les cœurs. Elle est fabriquée en Normandie au Verger
de la Reinette, dans l’Orne. Venez
déguster cette citronnade normande au village exposant ! De
nouvelles surprises à la verveine
sont à découvrir cette année !

Playbonheur s’installe dans le
grand hall les 10, 12 et 14 juillet. Venez découvrir l’univers
Playmobil, grâce à l’exposition
réalisée par l’association Playmo
Club de Normandie et l’équipe de
Play Bonheur à Villers-sur-Mer.
Une exposition qui s’adresse aux
enfants, aux ados et même aux
adultes nostalgiques ou collectionneurs !

Exposition
Playmobil avec
Playbonheur
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Le TOP de la journée à ne
pas manquer :
Un village des
exposants
gourmand à tester
avec ou sans
modération

Exposition
Playmobil avec
Playbonheur

E N TR A Î N E U R

Mercredi 14 juillet
EXTRAORDINAIRE
14 JUILLET AVEC
PLAYBONHEUR
Retrouvons-nous à l’hippodrome
pour fêter ensemble le 14 juillet !
Ambiance conviviale, familiale et
guinguette au programme. Vivez
avec nous le rythme du bleu blanc
rouge.

Venez découvrir l’univers Playmobil dans le grand hall de l’hippodrome, grâce à l’exposition
réalisée par l’association Playmo
Club de Normandie et l’équipe de
Play Bonheur à Villers-sur-Mer.
Une exposition qui s’adresse aux
enfants, aux ados et même aux
adultes nostalgiques ou collectionneurs !
Le Playmo Club de Normandie
est une association type loi 1901
regroupant les amateurs et collectionneurs de la petite figurine
sur toute la Normandie. A ce
jour, cette association a vu se
regrouper, 31 membres en deux
ans d’existence et les demandes
continuent d’affluer. Echanges
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entre membres, conseils
et techniques sont les
points fort développés
par les «Playmopotes»
de ce groupe. Sans oublier, les expositions
permettant de faire profiter petits et grands des
collections personnelles
de chacun en les mettant
en scène pour le plaisir des yeux .
Play Bonheur est une équipe de
passionnés par la figurine Playmobil qui a vu le jour au cours
de l’année 2010 et qui fait tant
d’amateurs petits ou grands.
En tant que revendeurs de produits Playmobil en Normandie
(Villers-sur- Mer), Play Bonheur
dispose ainsi de plusieurs années
d’expérience dans le commerce
de ces jouets et va à la rencontre
des passionnés pour faire part

de son expertise et de son savoir-faire.
Dansez maintenant !
Pendant toute la journée, vibrez
et dansez au son de l’accordéon
du Duo Guinguette
Gr’in : le café se
met au vert
GR’IN est la première boisson à

128

l’infusion de café vert en France.
La recette unique de GR’IN en fait
une boisson, gourmande, désaltérante, énergisante et surtout
100% BIO. GR’IN a remporté le
Trophée des Snacking d’Or 2020
dans la catégorie globale Food &
Beverage. Une incroyable reconnaissance de la part des professionnels et experts de l’Agroalimentaire. Découvrez les produits
originaux, on parie que vous y
reviendrez ?
Le TOP de la journée à ne
pas manquer :
La fin du challenge
des Vans Barbot
avec la remise du
Van offert par Vans
Barbot

Jeudi 22 juillet
FIERS DE NOS
COLLECTIVITÉS
LOCALES ET TERRITORIALES DE LA
COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
COEUR CÔTE
FLEURIE
Créé en 1974 par Michel d’Ornano, le district de Trouville-Deauville et du canton s’est transfor-
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mé le 1er janvier 2002 en une
Communauté de Communes
dénommée « Cœur Côte Fleurie ».
D’une superficie de 12 000 ha, la
population de l’intercommunalité
passe de 20 000 à 120 000
habitants pendant la période estivale. Fiers de nos collectivités
Locales et Territoriales, nous
mettons lors de cette journée, ces
communes à l’honneur.
Ville de Benervillesur-Mer
Terre d’accueil de l’hippodrome de Clairefontaine qui est
situé à 30% sur cette commune,
Bénerville offre quelques commerces et un passé historique
riche. À noter le succès des Ammonites ou du Manoir de Bénerville qui abrite le superbe SPA

d’Adriana Karembeu. Également
l’ensemble des actions liées à
l’histoire de la seconde Guerre
mondiale et la fidèle Association
des Amis du Mont Canisy.
Ville de Blonville-surMer
Chaque année et principalement lors de la saison estivale, la commune accueille de
très nombreuses manifestations
qui occupent petits et grands.
Depuis 15 ans les deux tradition- nels vide-greniers attirent
exposants et chineurs en nombre.
Blonville a également été en
2003 choisi comme lieu de tournage pour plusieurs scènes du
film de Diane Kurys intitulé «Je
reste !» avec Sophie Marceau,
Charles Berling et Vincent Perez.
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Ville de SaintArnoult

Ville de Villerssur-mer

Cette commune du douzième
siècle a désormais tout de la modernité : dynamisation du Centre
Bourg, rationalisation de l’urbanisme, culture, sport et vie associative qui sont autant d’atouts
que la commune est heureuse de
promouvoir au quotidien.

Outre sa plage de sable fin, Villers sur mer se caractérise par
son patrimoine naturel et architectural façonné au cours de son
histoire. Les Falaises des Vaches
Noires sont les premiers témoins
de la vie dans notre région grâce
au gisement de fossiles qu’elles
recèlent; les magnifiques villas
issues de l’imaginaire des créateurs de la station balnéaire témoignent, de leur côté, de notre
histoire plus récente ; le Méridien
de Greenwich, qui entre en Europe continentale par la plage villersoise, re- présente également
ce développement de l’activité
humaine dans sa volonté de maitrise du temps et de l’espace.

Ville de Trouvillesur-mer
La Commune de Trouville sur mer
cumule les idées, les animations,
les rencontres en son lieu si varié
et si riche tant émotionnellement,
culturellement, économiquement
qu’ historiquement.
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Ville de Villerville

Ville de Vauville

Ancien village de pécheurs qui a
longtemps abrité un casino, en
bois, situé devant l’estacade aujourd’hui transformé en bar restaurant. Également à retenir, une
moulière au large de la plage sur
le banc du ratier à environ 3 km.
Cette commune de près de 800
habitants a récemment obtenu
la gratification de Village Fleuri.
Villerville a la particularité d’être
construite sur une falaise qui
s’étend jusqu’à Trouville.
Village où il fait bon vivre, mais
aussi village d’inspiration pour
les artistes. En effet Mozin, Butin,
Faure et Gounod s’y installèrent.

Outre le charme du village, son
église, les nombreuses propriétés et haras qui la composent,
la commune de Vauville est
aujourd’hui célèbre grâce à la
réussite de ses Picturales, mises
en œuvre par Madame le Maire,
Regine Curdzylo dont la 16ème
Edition s’est dérou- lée en 2014
en l’Eglise Saint Martin.
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Le TOP de la journée à ne
pas manquer :
La découverte d’une
discipline haletante :
l’obstacle

Jeudi 29 juillet
GUINGUETTE AU
TOP
LA semi nocturne du meeting
pour une journée tout obstacle.
Seule journée en semi-nocturne,
c’est à 14h que nous ouvrons exceptionnellement nos portes pour
les visites guidées de l’hippodrome pour des courses débutant

vers 16h30.
Exceptionnellement, les visites
guidées seront menées par
Jacques RICOU, célèbre jockey
au palmarès d’exception : 5 cravaches d’Or avec un record de
133 victoires en 2006.
Jockey au sang froid, il pouvait
monter dans n’importe quelle discipline sur n’importe quel cheval.
En 2018, il décide à l’âge de 38
ans de mettre fin à sa carrière de
jockey après une dernière victoire
à Auteuil pour son mentor de toujours Guillaume Macaire.
Le point phare et fort de la journée ? Du 100 % obstacle sur un
air de Guinguette Party grâce au
Celtic Band ambulant.
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Aux Courses les
Jeunes

de clic

Horsiz : votre
écurie à portée

HORSIZ est la première solution
mobile de communication made
in France dédiée aux acteurs des
courses ! Disponible gratuitement
sur Apple Store et Google Play,
en partenariat avec France Galop.
Toutes les data courses, entrainement, élevage et ventes sont ici
concentrées en une application
mobile ! HORSIZ propose différentes formules d’abonnement
pour s’adapter à tous les besoins.
Besoin de la tester ? Horsiz est
également disponible gratuitement avec options limitées. À
découvrir !

Cette association fait découvrir aux étudiants le monde des
courses hippiques. Une équipe
de jeunes passionnés pour vous
faire découvrir les coulisses des
courses hippiques, un sport passion à pleine vitesse ! Chaussez
vos bottes, faites briller vos plus
beaux souliers.
Au programme : grands rendez-vous, visites inédites, invitations exclusives, rencontres
passionnantes, quelques bulles,
de la musique, des exploits sportifs et des émotions (très) fortes.
Interessé ? C’est le moment d’aller à leur rencontre au village des
exposants !

134

Hommage à la famille
Le Baron Dutacq

Bet Truck du
PMU

Le Prix Le Baron Dutacq sera remis en l’honneur d’une grande famille des courses. Après le grandpère présent au premier comité
de 1928, les deux frères Hubert
et Étienne, c’est aujourd’hui Dominique qui siège au comité et
officie en tant que Comissaire de
la SCPA et son cousin Gilles qui a
repris la casaque.

Découvrez le Bet Truck du PMU,
un dispositif itinérant proposant
une prise de paris connectée au
réseau hippodrome. À retrouver
les 5 et 29 juillet et les 1er, 4, 9,
11, 16, 23 et 25 août.
Et pour que le jeu reste un plaisir,
jouez responsable !

Le TOP de la journée à ne
pas manquer :

100% obstacle
Le Celtic Band
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VOTRE ÉCURIE
À PORTÉE DE MAIN.

Sandra Biloé
Joallerie Monté-Carlo

> 1ÈRE SOLUTION MADE IN FRANCE
DE COMMUNICATION DÉDIÉE
AUX ACTEURS DES COURSES
> CONCENTRÉ DE DONNÉES & REPLAYS
COURSES, ENTRAÎNEMENT, ÉLEVAGE,
VENTES ET ÉTALONS

Dimanche 1er août
HIPPIK CHIC
Journée désormais incontournable à Clairefontaine ! Cette
journée offre toujours plus d’animations et d’attentions au public
avec un village d’exposants qui lui
est spécialement réservé. Retrouvez ainsi :

Réunis dans
une seule app’
En partenariat avec

Un renseignement? Contactez-nous :
Marion BAS : 06 64 12 92 02 I marion@horsiz.fr
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www.horsiz.fr

Première ambassadrice du cadre
noir de Saumur, Sandra Biloé est
Présidente et Créatrice de la maison Biloé Joaillerie Monte-Carlo.
Grande passionnée du monde
équestre et des chevaux de
courses, elle présente des pièces
d’exception et honore les cavaliers et jockeys en créant des
médailles et des broches haut de
gamme. Elle présente sa première
collection de Haute Joaillerie
pour les chevaux, au château de
Fontainebleau, le 14 septembre
2019. Sponsor du Jockey Stéphane PASQUIER, il devient le
nouvel Ambassadeur de la Maison
de Joaillerie. Sandra présentera
sur son stand ses collections
d’exception.
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Horsiz : votre
écurie à portée de clic
Horsiz est la première solution
mobile de communication made
in France dédiée aux acteurs des
courses ! Disponible gratuitement
sur Apple Store et Google Play,
en partenariat avec France Galop.
Toutes les data courses, entrainement, élevage et ventes sont ici
concentrées en une application
mobile !
Horsiz propose différentes for-

mules d’abonnement pour s’adapter à tous les besoins. Besoin de
la tester ? Horsiz est également
disponible gratuitement avec options limitées. À découvrir !
Wizito
Wizito, spécialiste de l’impression
photo, propose à ses clients professionnels des dispositifs photo
évènementiels et des expériences
de marque : photobooth brevetés
en France, animations magasins,
photographes, photocall expérientiels, animations sur-mesure
et totem d’impression de photo
dans les lieux publiques.
Wizito est né en 2016 et a depuis
pour vocation de proposer à ses
clients des concepts originaux
et clef-en-main autour de la photographie tout en bousculant les
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codes existants.
Un seul mot d’ordre : rapidité, fiabilité, innovation.
Une borne photo sera en place
durant tout le mois d’Août que
vous pourrez tester et utiliser et
ce aux couleurs de Clairefontaine
pour garder un souvenir impérissable de votre journée. Vous avez
aimé ? Pensez à les contacter
pour vos futurs évènements, le
succès est garanti auprès de vos
invités.
Kara Délice
À consommer sans modération !
Valérie a créé sa propre recette
de caramels au beurre salé. Elle
n’utilise que des produits simples,
sans colorant, sans additif. Une
pâte onctueuse sous plusieurs

formes : nature ou avec des fruits
à coque (noix, cacahuètes, noisettes).
Découvrez également sa nouvelle
huile d’olive et ses piments !
In&Outside
by Côté Projet
La cuisine prend ses quartiers
d’été dans ce qui est aujourd’hui
un espace à vivre à part entière,
votre extérieur. Profitez d’un ilôt
de convivialité au coeur de votre
jardin. In&Outside by Côté Projet
vous présente ses cuisines d’extérieur. Composez votre cuisine
comme bon vous semble grâce à
ses standards ou réalisez le projet de vos rêves en créant votre
espace extérieur sur-mesure qui
s’intègre parfaitement dans votre
décor. De vos idées à la réalité,
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In&Outside concoit votre projet du plan à la réalité, pour des
espaces qui ne ressemblent qu’à
vous. Fabien, son fondateur passionné saura vous accompagner
et vous conseiller au mieux en
fonction de votre budget.
À retrouver sur le stand In&Outside :

OFYR
Nos ancêtres se retrouvaient autour d’un feu pour cuisiner et se
raconter des histoires. À quels
moments se sent-on réellement
connecté à son interlocuteur ?
La plupart du temps, autour d’un
repas, d’un verre ou d’un feu.
OFYR est conçu pour ces moments d’échange. L’idée initiale
de la marque était
motivée par le désir
de son fondateur de
faire de la cuisine
en plein air une
activité partagée
plutôt que solitaire. Le concept,
introduit pour la
première fois aux
Pays-Bas en 2015,
est
aujourd’hui
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commercialisé dans plus de 80
pays. Enrichie par une équipe de
designers, la marque a ajouté une
gamme de mobilier d’extérieur,
d’ustensiles et d’accessoires
de qualité supérieure, faisant
d’OFYR un concept complet d’extérieur.
C’est un savant mélange entre sa
simplicité unique, sa polyvalence
et sa beauté qui crée une toute
nouvelle façon de cuisiner et de
s’amuser en plein air. À travers
la multitude de plats que vous y
préparerez, OFYR va vous étonner
par sa polyvalence. Quel que soit
l’endroit, OFYR saura réunir tout
le monde autour du feu tout au
long de l’année.
Il n’y a d’ailleurs pas que les
amateurs de design et les gastronomes qui n’ont d’yeux que
pour lui. Des chefs professionnels

mettent sa polyvalence à contribution lors de démonstrations
culinaires ou de restauration événementielle.
Un chef Ofyr fera des démonstrations de cuisson sur le stand, et
vous pourrez tester ces cuissons
en goutant aux préparations.
INEDIT : Tentez de gagner un barbecue Ofyr en participant au jeu
concours de la journée. Déposez
votre bulletin de participation
dans l’urne prévue à cet effet et
croisez les doigts pour être le
grand gagnant. Let’s Ofyr !
Le Pressoir
Concept Store
Un concept-store au cœur de la
campagne normande ? C’est le
pari relevé par Muriel Breul et
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Karinne Dupré dans un ancien
pressoir à cidre du Calvados.
Le concept store de Manneville
la Pipard présente sur 250M2
d’exposition, une sélection de
produits pour la Maison mis en
scène, à travers différentes ambiances:
« Campagne chic », « Cosy »,
« Contemporaine ». On retrouve

pêle-mêle : du mobilier, des luminaires, des références du Design,
de beaux objets, des idées cadeaux originales, du textile pour
la maison, tout pour recevoir, des
accessoires pour le jardin et enfin
des gourmandises… Le Pressoir
investit la tente de In&Outside
pour vous présenter ses produits
tendances. Craquage garanti !
Acaba Gantier
Découvrez leur collection de gants
conçus pour vous. Confectionnés
dans des matières alliant confort
et chaleur, ils vous offrent des
couleurs qui vous ressemblent.
Ainsi laissez-vous séduire par
un gant doublé de fourrure, pour
affronter l’hiver, ou même en
mouton ou en agneau retourné,
matières qui se déclinent dans de
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très nombreuses teintes !
Pensez à offrir un gant de chasse,
un cavalier de type «Saumur»,
ou une belle paire de mitaines
de conduite automobile pour le
confort et l’élégance. Quel que
soit votre besoin, ils répondront
à vos attentes. Des gants pour
homme en pécari aux mitaines
pour femme, ACABA sélectionne
pour vous les meilleures matières et les plus belles couleurs.
Profitez-en vite et offrez-vous un
cadeau qui tiendra longtemps au
village des exposants !

patrimoine intemporel et authentique de la mode enfantine de
pure tradition française proposée
par des artisans d’exception.
Évoluant depuis sa plus tendre
enfance dans le milieu de la Haute
Couture parisienne, Alexandra de
Bibikoff donne à la robe à smocks
une nouvelle vitalité ornée d’élégance et de raffinement.

Bibikovna
Partenaire de longue date, la
marque Bibikovna créée par
Alexandra de Bibikoff, est née
en 2015 avec pour objectif de
renouveler et de transmettre le
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À partir d’une harmonie de tissus soigneusement sélectionnés
comme l’incontournable vichy
immortalisé par Brigitte Bardot,
le liberty dépoussière le dressing
de l’été de son air printanier, la
créatrice Alexandra de Bibikoff
dessine un brin de fraîcheur dans
une promenade créative. Alexandra de Bibikoff fera découvrir sa
collection de robes à smocks sau
village des exposants.
À découvrir sur le stand Bibikovna : la MUSTANG UN HOMME
ET UNE FEMME.
Un petit clin d’œil au film de
Claude Lellouch « Un homme et
une femme » tourné à Deauville,
venez découvrir sa célèbre Mustang !

Maison
Laurette
La Maison vous présente sa collection de chapeaux et coquetteries pour cheveux.
De la soie, du feutre, du cuir, des
rubans gros grain, en satin ou
velours, des perles, des plumes,
de la dentelle... Une collection
unique de coiffes chics et raffinées pour de belles occasions ou
à porter tous les jours. Boutique
artisanale de chapeau et bibi.
A la collection de bibis bérets
d’inspiration f viennent s’ajouter
d’autres modèles tout aussi branchés qu’intemporels : canotiers,
capelines, turbans, serre-têtes,
bandeaux... De coquets accessoires pour celles qui recherchent
un look travaillé.
Les chapeaux, bibis et acces-
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soires cheveux de la Maison
LAURETTE sont confectionnés à
la main, en petites séries, garantissant ainsi un travail artisanal
de grande qualité.
Mes Deux
Amours
Sellerie située à Honfleur proposant à la vente du matériel
d’équitation. Tout a commencé il
y a une dizaine d’années, lorsque
Victor, un jeune garçon Honfleurais se découvrait une passion
pour les chevaux. Sa maman, ellemême amoureuse des équidés, il
n’a pas eu de mal à se faire une
place dans ce merveilleux monde
où il concourt maintenant depuis
quelques années. En grandissant, il a pris sous son aile deux
chevaux, Uti et Tiv’ qu’il appelle

« Mes Deux Amours ». Victor et
ses parents ont élaboré un shampoing pour cheval.
C’est dans l’entreprise Honfleuraise du papa que l’on fabrique le
contenant du shampooing, en PET
et une machine 100% électrique
afin de réduire au maximum les
émissions de Co2.
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Pour l’étiquette, elle a été confiée
à un natif d’Honfleur et réalisée à
la main, pour rappeler le côté artiste que l’on retrouve sur le bassin Honfleurais. On y voit notre
cavalier Victor, en plein concours,
avec ses deux amours.
Voici donc comment est né le
shampooing pour chevaux de la
gamme « Mes deux Amours », il
hydratera et nettoiera parfaitement la robe de votre cheval.
Depuis, Mes Deux Amours a sauté
encore quelques obstacles pour
vous proposer sa gamme de vêtements et d’accessoires dédiés à
l’équitation sous la marque M2A.

commerçante au Havre pendant
plusieurs années dans le domaine
du prêt-à-porter et l’autre, commerciale et chargée des Relations
Publiques au Club de Football du
Hac.
Elles ne possèdent pas de boutique mais diffusent principalement leurs produits lors de ventes
à domicile, en entreprises et sur
les marchés locaux : vêtements,
accessoires de mode, objets de
décoration, gourmandises sucrées ou salées… À retrouver au
village des exposants.

Les Copines D’abord

Mademoiselle Cavalière est une
jeune marque française qui propose des vêtements simples,
chics et personnalisables pour la
pratique de l’équitation comme

« Les Copines d’Abord » a été
créée en septembre 2019 par
2 amies de 2 x 20 ans, l’une,

Mademoiselle Cavalière
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pour le lifestyle. Une marque
créée pour les cavalières ambitieuses et passionnées, portée
par tous. Inspirée par l’équitation,
pour un quotidien en toute élégance et sobriété. Mademoiselle
Cavalière signe également son
premier parfum entièrement créé
et fabriqué en France. Un marine
profond et intense associé à une
touche d’or rose : chic et simplicité.
Exposition de voitures
de collection
avec le Cabourd
Rétro Show
Grâce au concours du Cabourg
Rétro Show et à des collectionneurs exceptionnels, vous pourrez
admirer de sublimes voitures de

collection que leurs propriétaires
vous présentent. Vous souhaitez
en savoir plus ? N’hésitez pas à
les solliciter près de leur voiture,
ils vous en parleront avec passion.
C’est ainsi que vous pourrez découvrir lors de cette journée :

• EXCALIBUR PHAETON SERIE 3
• MINI COOPER MK1 1985
• MATRA BAGHEERA 1975
• PEUGEOT 504
• ONDINE RENAULT
• SM MASERATI
• CX PRESTIGE GTI
• ALPHA ROMEO 1962 SPIDER
• MUSTANG DU FILM « UN HOMME ET
UNE FEMME »
• ROLLS ROYCE SYLVER CLOUD 3 1965
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Retrouvez les hôtels
de luxe et restaurants
de la Collection SaintSiméon
Avec ses trois hôtels, ses quatre
restaurants et son spa à Honfleur, la Collection Saint-Siméon
vous fait vivre le vrai luxe, celui
de la simplicité et de l’élégance.
L’harmonie des ambiances, la délicatesse de nos saisons et de nos
saveurs invitent à la rêverie et au
bien-être. A l’image de l’histoire
dont nous héritons et de la nature
normande qui nous inspire, nous
cultivons chaque jour l’art de bien
vivre.
Ferme Saint Siméon
Berceau de l’impressionnisme au
XIXe siècle, le Relais & Châteaux
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La Ferme Saint Siméon 5* est une
véritable institution, nichée sur
les hauteurs de Honfleur. Depuis
les salons et la grande terrasse,
elle offre une vue imprenable sur
l’estuaire de la Seine. Ce tableau
est complété par deux restaurants où officie le chef Matthieu
Pouleur : la table gastronomique
Les Impressionnistes et le bistro
La Boucane. Balade en calèche,
cours de peinture, soins à 2 avec
Patricia Verbecq - championne
de France de massage… Ce lieu
unique vous accueille pour qu’à
votre tour vous puissiez vous
réjouir des bienfaits d’un séjour
honfleurais.

conditions, qui seront, en France,
soumises au code des courses de
Galop, répondront aux critères
des grands prix. Clairefontaine
est la 9 étape sur les 17 programmées.

Le Défi du Galop
Le Défi du Galop a pour finalité,
par le regroupement de certaines
grandes épreuves régionales et
internationales, de développer la
promotion des « Grands Prix Régionaux» de Plat. Chaque société
participante s’engage à programmer chaque année une course
plate (au moins) au galop dont les
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Auberge De La
Source
Nichée au cœur du Pays d’Auge,
entre Honfleur et Deauville, cette
auberge 4* est le reflet de ce que
la Normandie a de plus beau. Les
19 chambres qu’elle abrite sont
enchanteresses et pleines de
charme, subtil mélange de pittoresque et de moderne pour un
doux séjour bucolique. La table,
dirigée par le chef Alexis Valton,
se décline autour de produits
locaux et de saison. Une ode à
la détente et à la paresse, à dé-
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guster auprès de l’âtre en hiver
ou sous les pommiers à la belle
saison.
Le Saint-Delis
Le Saint-Delis – Relais & Châteaux 5* est une nouvelle adresse
exclusive au cœur du quartier
historique de Honfleur. Ancienne
demeure du peintre éponyme,
ce petit hôtel au charme discret
abrite 9 chambres élégantes et
contemporaines, toutes équipées
de douche-hammam. L’atmosphère confidentielle du lieu renvoie à l’écho des moments passés
par l’artiste avec ses amis, des
matinées ensoleillées à peindre
dans la tranquillité du jardin, à
l’intimité des soirées aux chandelles illuminant le salon. Le bonheur, en peu de mots.

Le Vieux Honfleur
Situé sur le vieux port, le Vieux
Honfleur est le plus ancien restaurant de la ville et l’un des plus
anciens de France. Dans ce cadre
authentique, au cœur du quartier
historique, vous dégustez une cuisine gourmande et délicieuse. Découvrez une carte variée, alliant
une belle sélection de viandes
et de poissons. Vous l’appréciez
l’hiver, confortablement installé
dans une salle à l’atmosphère
chaleureuse ou, dès les beaux
jours, dans un décor de carte postale avec sa terrasse ouverte sur
le Vieux Bassin.
Bet Truck du PMU
Découvrez le Bet Truck du PMU,
un dispositif itinérant proposant
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une prise de paris connectée au
réseau hippodrome. À retrouver
les 5 et 29 juillet et les 1er, 4, 9,
11, 16, 23 et 25 août.
Et pour que le jeu reste un plaisir,
jouez responsable !
Le TOP de la journée à ne pas
manquer :
Mesdames, l’entrée
vous sera offerte
si vous venez
chapeautée de
manière
exceptionnelle !
L’élection de Miss
Elégance BasseNormandie organisée
par Bibikovna

Mercredi 4 août
INNOVATIONS
COURSES
Les courses hippiques font partie
de ces sports très attendus par
chaque jour dans le monde entier.
Des grandes courses aux plus petites, il y en a pour tout le monde.
Les disciplines, les types de paris
sont nombreux et attirent chaque
fois beaucoup de passionnés sur
les hippodromes, devant leur

153

télévision ou en ligne. Et ce sont
de nombreuses entreprises spécialisées, qui, jour après jour,
actionnent des leviers pour proposer des supports toujours plus
innovants pour faciliter la vie de
chacun. Nous les présentons lors
de cette journée de l’innovation.

pour s’adapter à tous les besoins.
Besoin de la tester ? Horsiz est
également disponible gratuitement avec options limitées. À
découvrir !

Horsiz : votre
écurie à portée de clic

Création de bijoux d’exception,
partenaire de l’élection de Miss
Élégance Normandie
SISSY’S Art @ Création, crée par
Sieglinde Boch en 2019, propose
des collections de bijoux originaux autour du monde équestre.
L’artiste créatrice présente aussi
des réalisations à partir de perles
de verre à feuille d’argent façon
Murano avec une technique d’inclusion de feuille d’argent façon
Murano. Ce sont des perles réalisées main. Chaque création

HORSIZ est la première solution
mobile de communication made
in France dédiée aux acteurs des
courses ! Disponible gratuitement
sur Apple Store et Google Play,
en partenariat avec France Galop.
Toutes les data courses, entrainement, élevage et ventes sont ici
concentrées en une application
mobile ! HORSIZ propose différentes formules d’abonnement

SISSY’S ART
@ CREATION
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est unique et personnalisable.
Pratique ! Découvrez également
l’ensemble de ces collections qui
vous feront voyager autour du
monde.
TRACKING
I WANT THE
WINNER
I WANT THE WINNER est une
plateforme commerciale équine
haut de gamme de vente et
d’achat en ligne avec un service
complet et sécurisé pour simplifier les transactions de galopeurs
en toute transparence. (Chevaux
à l’entraînement, chevaux d’élevage, associations, saillies, parts
d’étalons - plat et obstacle). Cette
plateforme intuitive accélère et

fluidifie les relations entre les
différents acteurs du marché et
ce de façon inclusive : entraîneurs, courtiers, propriétaires et
éleveurs.
« Entrez au galop dans une nouvelle ère ! « Telle est la phrase clé
de I WANT THE WINNER. Vous
voulez vendre ou acheter un galopeur ? I WANT THE WINNER EST
VOTRE PLATEFORME. Une offre
unique, pensée par et pour vous.
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Direction le village des exposants
sur leur stand pour avoir les meilleurs conseils.

nonce, vous aide à atteindre des
acheteurs dans toute l’Europe, et
étend votre champ de recherche.

EQUIBIZ

Bet Truck du PMU

Découvrez les bonnes
raisons de choisir Equibiz, la
plateforme digitale d’annonces
structurées et sélectionnées, pour
les pros et passionnés du monde
des courses. Un service qui vous
permet de vendre ou de trouver
des produits Pur-Sang et AQPS,
sans contraintes et au moment
opportun. Equibiz et son réseau
est à la disposition des éleveurs,
propriétaires, entraîneurs, investisseurs, dans le but de faciliter
les opportunités d’achat, de vente
et de syndication de chevaux PurSang et AQPS en Europe. Equibiz
accroit la visibilité de votre an-

Découvrez le Bet Truck du PMU,
un dispositif itinérant proposant
une prise de paris connectée au
réseau hippodrome. À retrouver
les 5 et 29 juillet et les 1er, 4, 9,
11, 16, 23 et 25 août.
Et pour que le jeu reste un plaisir,
jouez responsable !
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Le TOP de la journée à ne
pas manquer :
De découvertes
en découvertes

Vendredi 6 août
JOUEZ AUX
COURSES
AVEC CARRUS
Le Groupe Carrus, entreprise
familiale, fait partie depuis toujours, des rouages essentiels au
bon fonctionnement de l’institution des courses. Elle fabrique des
terminaux et bornes au PMU et
à 20 opérateurs internationaux
pour la prise de paris. Elle totalise

des enjeux au niveau de l’international, de la province et organise
même des courses en Espagne.
Tout au long de la journée, vous
pourrez bénéficier d’explications
sur les paris hippiques ; pari
simple, couplé, trio... Des bons
d’enjeux seront offerts L’occasion
égaelement de revenir sur l’innovation SMARTURF, le porte-monnaie digital et anonyme qui
permet d’engager des paris sur
les courses locales et nationales
sans procédure d’inscription fastidieuse. Compatible iPhone et
Android, il s’utilise via le smartphone du parieur par le biais
d’un portail web fonctionnant sur
un réseau wifi dédié de l’hippodrome. Il ne nécessite donc pas
de téléchargement d’application.
Et pour que le jeu reste un plaisir,
jouez responsable !
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Restez vigilant :
Nul besoin de se précipiter pour
jouer sur une course sans avoir
pris soin de l’étudier. Ne jouez pas
pour jouer ! Evitez le pari systématique et les «coups sûrs», une
part d’incertitude existe toujours
dans le sport et il faut savoir
prendre du recul.

Quelques conseils
avant de parier :
Tenez-vous informé :
Renseignez-vous sur les règles
des paris, étudier la course et sachez quand et comment vous avez
gagné en consultant l’historique
de vos jeux sur votre compte.

Fixez-vous un budget :
Par course, par pari ou par journée, prévoyez une somme maximale à ne pas dépasser pour vos
mises et respectez cette limite,
outre les seuils maximaux d’enjeu
prévus par le PMU sur la plupart
de ces paris. Si vous avez une
somme importante d’argent, le
PMU vous accompagne dans les
premiers temps pour vous aider à
gérer ce changement.
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Maîtrisez votre budget
jeu
Le PMU vous propose plusieurs
possibilités pour parier tout en
maîtrisant vos dépenses sur
votre compte : vous pouvez vous
autolimiter en approvisionnement
par carte bancaire, pour être soit
prévenu, soit bloqué en cas de
dépassement, vous pouvez aussi
suspendre provisoirement vos approvisionnements ou votre prise
de paris, vous pouvez suspendre
définitivement votre compte.
Vous pouvez directement utiliser
ces fonctionnalités sur www.pmu.
fr, dans votre espace client, dans
la rubrique « Mon compte », onglet « autolimitation ».

Vous orienter si besoin
Si vous pensez que le jeu devient un problème pour vous, vous pouvez en parler à
votre médecin ou contacter SOS Joueurs,
association indépendante à laquelle le PMU
apporte son soutien : 08.10.600.115*
/ www.sos-joueurs.eu et évaluez votre
pratique du jeu sur : https://www.
enjeuresponsable.fr/
Si vous avez moins
de 18 ans, profitez
plutôt du spectacle !
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Le TOP de la journée à ne
pas manquer :
Des experts du pari
à votre
disposition

Lundi 9 août
KEEP COOL AVEC
LE VEINARD
Le Veinard, c’est votre quotidien
hippique avec vos 2 quintés, du
jour et du lendemain, les pronostics pour toutes les réunions
du jour et l’étude complète des
Pick 5 ! Abonnez-vous et prenez
en compte les conseils avisés et
tuyaux de dernières minutes de
ces professionnels.

Même si chaque journée est un
jour de fête pour les enfants à
Clairefontaine, c’est à cette journée que nous réservons des animations pour vos bambins. Des
cadeaux et encore des cadeaux
et de très nombreuses animations
pour une journée super Cool !
Au programme : De nombreuses
activités et jeux au village Hippik’kids, des gourmandises, un
atelier de customisation de fers
à cheval, un concours de dessin
«Dessine-moi ton Clairefontaine»
et de casaque qui permettra aux
3 premiers gagnants et aux 20
participants d’être récompensés
grâce à La Grande Récré Touques !
La Grande Récré est un véritable
expert des jeux et jouets. À ce
titre, ils vous proposent un large
choix de jouets de qualité, et vous
guident pour trouver le jouet qui
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répond au mieux aux besoins et
aux envies de vos enfants. C’est à
Touques au Carrefour des 4 chemins que vous attendent les meilleurs conseillers pour vos enfants.
Bet Truck du PMU
Découvrez le Bet Truck du PMU,
un dispositif itinérant proposant
une prise de paris connectée au
réseau hippodrome. À retrouver
les 5 et 29 juillet et les 1er, 4, 9,
11, 16, 23 et 25 août.
Et pour que le jeu reste un plaisir,
jouez responsable ! Courez-y !

Mercredi 11 août
LÉGENDES
HIPPIQUES
intro à venir.
SISSY’S ART
@ CREATION

Le TOP de la journée à ne
pas manquer :
Les enfants sont
rois !

Création de bijoux d’exception,
partenaire de l’élection de Miss
Élégance Normandie
SISSY’S Art @ Création, crée par
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Sieglinde Boch en 2019, propose
des collections de bijoux originaux autour du monde équestre.
L’artiste créatrice présente aussi
des réalisations à partir de perles
de verre à feuille d’argent façon
Murano avec une technique d’inclusion de feuille d’argent façon
Murano. Ce sont des perles réalisées main. Chaque création
est unique et personnalisable.
Pratique ! Découvrez également
l’ensemble de ces collections qui
vous feront voyager autour du
monde.

11, 16, 23 et 25 août.
Et pour que le jeu reste un plaisir,
jouez responsable !

Bet Truck du PMU
Découvrez le Bet Truck du PMU,
un dispositif itinérant proposant
une prise de paris connectée au
réseau hippodrome. À retrouver
les 5 et 29 juillet et les 1er, 4, 9,
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MEET I NG
h ippo dr o m e de cla ir f o n ta in e

MEET I NG
h ippo dr o m e de cla ir f o n ta in e

Vendredi 13 août
MILLE EST UNE
CHANCE DE GAGNER
AVEC LE CASINO DE
VILLERS SUR MER
Bonheur ou malheur pour vous
le vendredi 13 ? Pour nous tout
est prétexte au bonheur ! Alors on
le prend, surtout lorsque c’est le
Casino de Villers sur Mer qui coanime cette journée avec nous.
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Le Casino de Villers-sur-Mer revient en 2021 avec de nouvelles
surprises !
Situé sur la Côte Fleurie, entre
Deauville et Cabourg, le casino et
son équipe vous accueillent tous
les jours dans une ambiance propice au bien-être et à la détente.
Au cœur de la station balnéaire et
touristique pleine de charme, ce
casino du Groupe Tranchant vous
invite à découvrir ses activités
et loisirs sur place : machines à
sous, roulette anglaise électronique, table de Black Jack, de roulette anglaise, bar, restaurant Le
Jardin du Méridien, une terrasse
face à la mer et sa longue plage
de sable fin, de multiples concerts
et spectacles, des animations et
jeux/ concours, un parking gratuit
et un cinéma.
Une grande journée de présenta-

tion aux différents jeux présents
au Casino de Villers-sur-Mer vous
sera proposée.
Alors ? Journée de la Chance ou
pas ? Jouez responsable.
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Le TOP de la journée à ne
pas manquer :

Amusez-vous et
découvrez le
plaisir du jeu,
toujours responsable bien sûr !
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plus passionnés les uns que les
autres qui n’attendent plus que
vous au village des exposants.
HEULA

Lundi 16 août
NORMANDIE EN FOLIE, MERCI HEULA
Si il y a bien une région qui regorge de produits et de producteurs made In Normandie c’est
bien la nôtre ! Ses vaches, ses
fromages, ses pommes, son terroir, ses paysages, ses plages…
Vous découvrirez lors de cette
journée, des producteurs tous

Heula c’est la marque normande
qui cause des normands ! Toutes
les richesses du patrimoine normand méritaient bien une mise
en valeur humoristique ! Pour
remédier à ce manque et tordre
le cou aux clichés qui sévissent
sur la région Jean-François Toudic a déposé la marque Heula en
2006. Toujours animé par le désir d’en rire au deuxième, voire au
troisième degré, Sylvain mélange
malicieusement ses ingrédients
pour concevoir ses visuels : des
dessins travaillés jusqu’à obtenir
cette apparente simplicité du
trait et des propos décalés.
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Depuis, Sylvain Guichard-Bichicchi, le dessinateur de la
marque s’attaque au patrimoine
Normand à travers la création de
visuels présentant la Normandie
de manière ludique et décalée.
Les 500 premiers entrants se
verront offrir de la part de Heula
une de leur carte postale humoristique à collectionner sans plus
attendre. Et pour recevoir des
cadeaux de la marque répondez à
nos faites vos jeux !

(14), près de Caen et Lisieux.
Découvrez dès maintenant leur
marque de bière normande bio
ainsi que leur brasserie artisanale.
Cette brasserie familiale et conviviale propose également divers
ateliers de dégustation et une
visite de la brasserie. Rencontrez
sur leur stand Valérie et Nicolas,
ce couple de passionnés qui partagera avec vous son savoir-faire.
Rebecca les
Jolies Fleurs

Brasserie Sagesse
Vous êtes amateur de bière et
vous cherchez une brasserie artisanale en Normandie ? C’est
la bonne adresse ! À la brasserie
Sagesse, vous trouverez un choix
de bières artisanales*, produites
directement au Breuil-en-Auge

Cueilleuse de fleurs sauvages et
de jardin, Rebecca vend des fleurs
comestibles et trouve des usages
dérivés à ces plantes. Soucieuse
de l’environnement, elle pratique
le zéro déchet et cueille de façon raisonnée. Sève de bouleau
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Lacto-fermentée, poudre d’ortie,
kéfir figue-citron, smoothies aux
fleurs ou encore steak végétaux
aux fleurs, venez déguster des
produits locaux et inédits. Une révélation à découvrir sans tarder !

SISSY’S ART
@ CREATION
Création de bijoux d’exception,
partenaire de l’élection de Miss
Élégance Normandie
SISSY’S Art @ Création, crée par
Sieglinde Boch en 2019, propose
des collections de bijoux originaux autour du monde équestre.
L’artiste créatrice présente aussi
des réalisations à partir de perles
de verre à feuille d’argent façon
Murano avec une technique d’inclusion de feuille d’argent façon
Murano. Ce sont des perles réalisées main. Chaque création
est unique et personnalisable.
Pratique ! Découvrez également
l’ensemble de ces collections qui
vous feront voyager autour du
monde.
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Objectif Vin
Animateur et partenaire de vos
évènements, participez à une expérience unique et ludique pour
le plaisir des petits et grands :
un parcours olfactif ! Le principe
est simple : devinez les odeurs de
fruits, fleurs, légumes, aromates,
matières qui ont un rapport avec
le vin… Puis, pour les adultes uniquement, profitez d’une dégustation de vin* ! LE + : Les vins seront
disponibles à l’achat, aux prix des
domaines donc prix/plaisir exceptionnel !
Mes Deux
Amours
Sellerie située à Honfleur proposant à la vente du matériel
d’équitation. Tout a commencé il

y a une dizaine d’années, lorsque
Victor, un jeune garçon Honfleurais se découvrait une passion
pour les chevaux. Sa maman, ellemême amoureuse des équidés, il
n’a pas eu de mal à se faire une
place dans ce merveilleux monde
où il concourt maintenant depuis
quelques années.
En grandissant, il a pris sous son
aile deux chevaux, Uti et Tiv’ qu’il
appelle « Mes Deux Amours ».
Victor et ses parents ont élaboré
un shampoing pour cheval.
C’est dans l’entreprise Honfleuraise du papa que l’on fabrique le
contenant du shampooing, en PET
et une machine 100% électrique
afin de réduire au maximum les
émissions de Co2.
Pour l’étiquette, elle a été confiée
à un natif d’Honfleur et réalisée à
la main, pour rappeler le côté ar-
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tiste que l’on retrouve sur le bassin Honfleurais. On y voit notre
cavalier Victor, en plein concours,
avec ses deux amours.
Voici donc comment est né le
shampooing pour chevaux de la
gamme « Mes deux Amours », il
hydratera et nettoiera parfaitement la robe de votre cheval.
Depuis, Mes Deux Amours a sauté
encore quelques obstacles pour
vous proposer sa gamme de vêtements et d’accessoires dédiés à
l’équitation sous la marque M2A.

Cherwood
L’aventure commence entre amis
en 2017 avec l’envie de mettre
la Normandie en avant en créant
une marque locale et tendance
: Cherwood était lancée. Une
marque qui met en avant son
territoire avec fierté, c’est aussi
une mode éthique pour toute la
famille. Leurs textiles sont imprimés dans leur atelier en plein
cœur de Cherbourg ou brodés
dans le Cotentin. Ils travaillent
avec des acteurs et
fournisseurs locaux
et sélectionnent des
matières
responsables pour assurer
une mission de développement durable et
garantir la qualité de
leurs produits.
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Mary and Folks

Ville de Honfleur
à l’Honneur

Itinéraires à la journée en Normandie à la rencontre des habitants Mary & Folks vous propose
de découvrir la Normandie autrement, au rythme des rendez-vous
organisés spécialement pour vous
avec ceux qui y vivent. Visite privée, discussion autour d’un café,
balade en pleine nature, conseils
cuisine, partie de pêche. Ses
itinéraires sont proposés sous
forme d’autotour : en voiture ou
à vélo, voyagez en toute autonomie en suivant les indications et
la feuille de route qui se trouvent
dans votre carnet de voyage.

Il était une fois Honfleur, Terre
d’Estuaire …
Honfleur (anciennement Honna Flow puis Honnefleu, origine
scandinave du nom) est une ville
que les documents mentionnent
dès le XIème siècle où elle figure
alors parmi les importantes bourgades du duché de Normandie.
Comme nous l’indique l’étymologie de son nom, le développement
de Honfleur et du port coïncide
avec les invasions scandinaves et
l’installation des Normands (les
vikings) à partir du IXème siècle
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dégâts de la Seconde Guerre
Mondiale, Honfleur exerce toujours la même fascination sur les
plus de 3 millions de visiteurs qui
la découvre chaque année.

BSTA

en extérieur et donc de la lumière
naturelle. Honfleur devient alors
un centre artistique exceptionnel
: Eugène Boudin, dont l’influence
a été déterminante sur le mouvement impressionniste, réunit
autour de lui de nombreux amis
artistes, dont Jongkind, Monet et
le poète Charles Baudelaire.
Aujourd’hui, encore nombreux
sont les artistes peintres qui
dressent leurs chevalets en bordure du Vieux Bassin, cherchant
à exprimer une nouvelle vision de
la Lieutenance et des maisons du
quai Sainte Catherine. Un grand
nombre de galeries d’art et d’ateliers d’artistes témoignent également de cet attachement naturel
de Honfleur pour l’art pictural.
Vieille de plus de 1000 ans mais
incroyablement préservée notamment en ayant échappé aux

Bet Truck du PMU

CLE

O

dans la Baie de Seine.
Sa situation géographique privilégiée, de port d’estuaire et de
port de mer lui confère, en effet,
de nombreux avantages et détermine sa double vocation pour
les siècles à venir : la défense
du fleuve royal et le départ des
grandes aventures sur la mer
océane.
Les peintres, particulièrement
sensibles à la lumière de l’estuaire, se promènent à Honfleur
dès la fin du XVIIIème siècle.
Mais c’est au début du XIXème
qu’ils s’y rendent plus nombreux,
sur les pas des artistes anglais
aquarellistes et paysagistes de
talent. Dès 1810-1820, ils découvrent à Honfleur un panorama
romantique constitué par les deux
collines enserrant la ville médiévale. C’est le début de la peinture

Découvrez le Bet Truck du PMU,
un dispositif itinérant proposant
une prise de paris connectée au
réseau hippodrome. À retrouver
les 5 et 29 juillet et les 1er, 4, 9,
11, 16, 23 et 25 août.
Et pour que le jeu reste un plaisir,
jouez responsable !

Mercredi 18 août
OSEZ LE TATOUAGE
AVEC LE DEAUVILLE
TATTOO FESTIVAL
Journée exceptionnelle et
prisée tous les ans, retrouvons-nous pour la journée DEAUVILLE TATTOO FESTIVAL sur un
AIR RÉTRO à l’Hippodrome de
Clairefontaine ! Dans une am-
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biance rétro, burlesque et rock
and roll, profitez d’un relooking
pin-up, passez sous la lame
d’un barbier, assistez au défilé
de PinUp, découvrez des bijoux
vintages, des voitures et motos
anciennes et inscrivez-vous au
concours pour remporter des
Pass pour :

mité du front de mer, des célèbres « planches » et du Casino
Barrière. Cette année le tatouage
est encore mis à l’honneur en
accueillant plus de 300 artistes
prestigieux du monde entier et

Le Deauville
Tattoo Festival
Pour cette quatrième édition, le
Deauville Tattoo Festival vous
accueille du 21 au 22 Août 2021,
dans un lieu emblématique, le
CID. Le CID (Centre International de Deauville) est connu pour
accueillir chaque année le festival du film américain, il abrite
18000 m2 d’espaces sous son
toit de verre et se situe à proxi-
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50 exposants !
Le concept est simple et efficace :
le public vient rencontrer des
tatoueurs prisés, qui viennent
parfois de l’autre coté de la planète, pour se faire tatouer le

tatouage de leur rêve pendant la
convention. Les tatoueurs quant à
eux viennent rencontrer d’autres
professionnels, partager leur expérience et rencontrer le grand
public, tatoués ou néophytes, curieux et intéressés.
Le Deauville Tattoo Festival 2021,
sera l’opportunité unique d’assister à des concerts, des performances artistiques, des shows,
des expositions de véhicules US
et bien d’autres activités sous le
thème cette année des 50’s !
Vous possédez une voiture de
collection ? Venez au
Festival!
Tatouages en live
Vous vous demandez comment
est réalisé un tatouage ?
Que vous soyez juste curieux ou
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que vous souhaitiez réaliser votre
tatouage dans un lieu inédit,
l’occasion vous est donnée ici de
passer entre les mains d’experts
du tatouage nationaux et internationaux et ce en toute
sécurité.

intérieur et ajouter une touche
rétro à votre décoration ? Alors
venez découvrir et choisir vos
plaques vintages sur le
stand de ce partenaire !

Mc Coy’s Speed Shop Exposition de véhicules
anciens

Passionné d’objets vintages, Valentin François écume depuis plusieurs années les vides-greniers
et brocantes à la recherche d’objets insolites. Il les transforme
ensuite en de somptueux luminaires et sculptures uniques. La
matière éveille l’âme de l’artiste
qui va l’utiliser pour la transformer patiemment en objets d’art
ou de décoration. De ce contraste
est née l’idée, l’envie de « travailler » ces objets et matières pour
les réinsérer dans le monde et
dans notre quotidien tout en les

Les visiteurs pourront découvrir
l’univers et les voitures américaines, datant d’avant 1948,
largement modifiées, tant au
niveau du moteur que
de l’aspect extérieur de
McCoy.
Histoires de décos
Vous souhaitez revisiter votre

Mood and Wood
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respectant. Il collecte le bois aux
formes étranges, voir insolites,
sur le bord des plages normandes,
dans les bois, les champs, les
havres… Pour un style bohème
chic, nature, industriel ou art
déco alliant la matière et les objets d’antan, offrez-vous la lampe,
la sculpture ou l’objet d’art, de ce

Elue 2ème dauphine de Miss pinup Normandie 2018 ; Tiffany Fauvelle, connue sous le nom de Miss
Cherry Candy, a repris la gérance
du comité de Miss pin-up Normandie. Pin-up retro vintage au
quotidien, cette photographe est
aussi bloggeuse pin-up’s lifestyle
et rédactrice pour Miss pin-up
Mag. Vous pourrez assister au
défilé années 50 de Pin-Up ainsi
qu’à l’élection Miss et Mister tattoo Clairefontaine 2021.
Le barbier Anthony
Mairesse

créateur passionné et talentueux.
Miss Cherry Candy

Anthony est un coiffeur barbier
Dieppois qui sort des sentiers
battus, capable de relever les
défis les plus fous : faire des
prestations dans des lieux
insolites, coiffer pendant 24
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heures non-stop, remporter le
concours national de coiffure,
participer à des shooting photo ou
vidéo. Quand il n’est pas à Dieppe,
Anthony Mairesse coiffe quelques
stars qui se produisent sur les
festivals. Parmi ses clients, ZZ
Top, Louise Attaque, Shaka Ponk,
Nekfeu ...
Mesdames, découvrez la pin-up
qui sommeille en vous en osant
les chignons colorés et sophis-

tiqués ! Messieurs, venez-vous
TOP de la journée
faireLechouchouter
la barbeà !ne
pas manquer :

• Entrée offerte sur
présentation de
votre tatouage
• Entrée offerte aux
femmes PinUp
• Un tatouage RaceAndCare Clairefontaine sera offert
aux 500 premiers
arrivés pour marquer, pour ceux qui
le veulent, votre

attachement au
mouvement
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Vendredi 20 août
PRODUITS
DU TERROIR
Découvrir et déguster ce que la
Normandie fait de mieux en gastronomie, c’est à Clairefontaine
et depuis plus de 10 ans que nous
vous proposons cette journée
avec ces acteurs majeurs au village des exposants.

Riche de plusieurs milliers de
Chevaliers venus d’horizons très
divers, tous amateurs de « calvados, pommeaux, cidres et poirés
», d’Appellation d’Origine Contrôlée, animés du même souci de les
faire connaître et apprécier non
seulement en France mais aussi
en Europe et dans le monde ou la
Confrérie est présente au travers
d’une douzaine d’Ambassades,
Bailliages et Consulats.
Citronnade
Mimouna
Inspirée des recettes méditerranéennes, Mimouna, qui signifie
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« La Chance est avec toi » est
une citronnade artisanale made
in Normandie et 100% bio. Boisson rafraîchissante, à base d’ingrédients de qualité issus d’une
production biologique : du jus de
citron, quelques feuilles de menthe, un peu de sucre et un zeste
de soleil dans les cœurs. Elle est
fabriquée en Normandie au Verger de la Reinette, dans l’Orne.
Venez déguster cette citronnade
normande au village exposant !

le concours national de « Pontl’Evêque » au cours duquel leurs
fromages sont jugés par un jury
composé de professionnels et de
consommateurs de fromages. Il y
a un classement pour les « Pontl’Evêque » fermiers et un classement pour les « Pont-l’Evêque »
industriels. Ce concours est très
prisé par les producteurs.
Confrérie de la
Terrine du PréBocage
Confrérie des Fins
Goustiers du Pré-Bocage

Confrérie des
chevaliers du
Pont-L’Evêque

En 1983, plusieurs professionnels
des métiers de bouche ressentent
le besoin de défendre la qualité
d’un produit artisanal authentique
: la Terrine de Campagne.
Sous leur impulsion, le 9 avril

Le but de la Confrérie est de faire
connaître et apprécier le fromage
« Pont-l’Evêque » et la gastronomie normande. Le second weekend de Mai, a lieu à Pont-l’Évêque
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1983, une association de type loi
1901 a vu le jour. La Tripière d’Or
est le parrain de cette nouvelle
confrérie qui sera alors baptisée
: Confrérie des Fins Goustiers du
Pré-Bocage qui représente : Terrine de campagne / Galantine de
volaille / Pâté de foie de porc
Les membres du Grand Conseil
revêtent l’uniforme vert et or de
l’association. Le vert représente
le bocage normand et l’or le soleil
qui nourrit tout ce qu’il y a de bon
dans notre terroir. La Confrérie se
fait le garant de ses produits.

normand oublié qui était un fleuron des fêtes familiales. Grâce à
leur action, ce dessert a retrouvé
ses lettres de noblesse et dépassé le cadre de la région. Elle
défend également un art de vivre,
un savoir- faire et la qualité des
produits normands.

Confrérie de la
Teurgoule et la Fallue
de Normandie
La confrérie a été créée pour
remettre à l’honneur ce dessert
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Biscuiterie de
l’Abbaye
Biscuitier en Normandie depuis
1909, cette entreprise a toujours
su marier savoir-faire et terroir
normand, raison pour laquelle
leurs pâtissiers qualifiés utilisent
des matières premières normandes de haute qualité : beurre
AOP d’Isigny, farine normande,
crème AOP d’Isigny, caramel
normand, camembert normand,
Andouille de Vire, et bien d’autres
à découvrir, pour le plus grand
plaisir de vos papilles.
Le saviez-vous ? La biscuiterie
de l’Abbaye a été labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant en
Septembre 2019.

Objectif Vin
Animateur et partenaire de vos
évènements, participez à une expérience unique et ludique pour
le plaisir des petits et grands :
un parcours olfactif ! Le principe
est simple : devinez les odeurs de
fruits, fleurs, légumes, aromates,
matières qui ont un rapport avec
le vin… Puis, pour les adultes uniquement, profitez d’une dégustation de vin* ! LE + : Les vins seront
disponibles à l’achat, aux prix des
domaines donc prix/plaisir exceptionnel !
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Bel Orge
Certifiées bio, les bières artisanales de Bel Orge font renaître
cet espoir du retour sur scène de
l’intérêt pour les circuits courts.
Brassée en Normandie, ces bières
de dégustation sont élaborées
exclusivement avec des malts et
houblons bio !
Kara délice
Valérie a créé sa propre
recette de caramels au beurre
salé. Elle n’utilise que des produits simples, sans colorant,
sans additif. Une pâte onctueuse
sous plusieurs formes : nature ou
avec des fruits à coque (noix, cacahuètes, noisettes).
Découvrez également sa nouvelle
huile d’olive et ses piments !

Ville de Pontl’Évêque
Pont-l’Évêque, ancien carrefour
commercial au cœur d’une région
de tradition laitière
“Entre mer et campagne, Pontl’Évêque vous accueille et vous
révèle tous les trésors du Pays
d’Auge”. A dix minutes de la Côte
Fleurie, la ville de Pont-l’Évêque,
nichée dans la vallée de la Touques, condense tous les charmes
de la Normandie : édifices à pans
de bois de couleurs sang-debœuf, bleu ou vert, cours d’eau
en quantité (les trois rivières Touques, Calonne et Yvie) , campagne
vallonée et verdoyante, gastronomie locale (le fameux Pontl’Évêque, le cidre de Normandie).
Réputée pour son fleurissement,
Pont-l’Évêque a obtenu en 2009
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la 3ème fleur des villes et villages
fleuris et le 1er prix national des
Offices de Tourisme fleuris en
2010. Bénéficiant d’une situation géographique unique et
d’un réseau de transport étendu
(autoroute A13, gare SNCF sur
la ligne Paris-Deauville, aéroport de Saint-Gatien), la ville de
Pont-l’Évêque accueille, pour les
week-ends ou les vacances, de
nombreux visiteurs appréciant le
calme de la campagne, la convivialité de la ville et les multiples
activités proposées dans un cadre
exceptionnel.

le canton de Honfleur. Elle occupe
une position géographique privilégiée au centre d’un triangle ayant
pour sommets Honfleur (pont de
Normandie) (9km), Deauville /
Trouville (8km) et Pont l’Évêque
(7km). Avant la création de l’Oudon par fusion de communes en
1973, Saint-Gatien-des-Bois était
la commune du Calvados la plus
étendue.

Ville de SaintGatien des Bois
La commune de Saint-Gatiendes-Bois se situe dans le Calvados, au nord du Pays d’Auge, dans
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Le TOP de la journée à ne
pas manquer :
La dégustation au
village des
exposants bien sûr !

tacles aux noms et aux profils
divers franchis à vive allure, le
Grand Steeple-Chase de Deauville-Clairefontaine, c’est la
promesse d’un grand spectacle
chaque fin août sur l’hippodrome
de Deauville-Clairefontaine.
Ville de Deauville
Créée au 19ème siècle par le Duc
de Morny pour être le « royaume
de l’élégance » proche de Paris,
Deauville a su garder toute sa
splendeur et son élégance : architecture de villégiature typique,
plage de sable fin…

Lundi 23 août
QUI SERA LE VAINQUEUR DU GRAND
STEEPLE CHASE
DE LA VILLE DE
DEAUVILLE ? AVEC
LE FESTIVAL DU
CINÉMA AMÉRICAIN DE DEAUVILLE
Rivière, Fence, Oxer, Mur en
Pierre, Open-Ditch. Des obs-

Mondialement connue, pour son
festival du film américain mais
aussi pour ses courses et ventes
de chevaux (2 hippodromes), de
nombreuses manifestations sont
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organisées toute l’année dans
cette station.
Importante concentration d’espaces de loisir sur Deauville et à
proximité : golfs, casinos, spa, minigolfs, circuit automobile, aquarium, clubs nautiques, parcours
aventure, petit train touristique…
Ne manquez pas une balade sur
ses célèbres « planches » !
Le Festival
du film du
Cinéma Américain au
CID
Organisateur du Festival du Film
Américain de Deauville et du Tourisme Numérique, le CID est idéalement situé au cœur de la station
balnéaire en front de mer. La Villa
le Cercle, joyau architectural du

second empire, est également
proposée à la location.
Le Festival du Cinéma Américain
de Deauville a été créé en 1975
par Lionel Chouchan et André
Halimi sous l’impulsion de Michel
d’Ornano alors Maire de la Ville de
Deauville et du Groupe Barrière.
Le Festival met en avant la diversité du cinéma américain, des
grandes productions hollywoodiennes aux films indépendants.
Il est le seul festival européen
de cette envergure à ouvrir ses
portes au public. Chaque année,
plus d’une centaine de films
sont présentés sur trois sites : le
Centre International de Deauville,
le Cinéma du Casino Barrière et
le Cinéma le Morny. Il est salué
chaque année pour l’exigence et
la qualité de sa programmation.
Cinq prix sont remis lors de la cé-
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rémonie du Palmarès du Festival
du cinéma américain de Deauville :
• Le Grand Prix & Le Prix du jury ;
• Le Prix Fondation Louis Roederer de la Révélation ;
• Le Prix de la critique, attribué
par des critiques et journalistes ;
• Le Prix du public de la Ville de
Deauville, en hommage à l’attachement du public envers le Festival du cinéma américain, la Ville
de Deauville a choisi de créer ce
prix en 2013. Il permet, chaque
année et à chaque spectateur, de
partager ses coups de coeur et
donne ainsi à un réalisateur une
chance supplémentaire d’être découvert et reconnu.
Deauville se veut, à travers le regard des cinéastes, un instantané
qui, chaque année, raconte une
nouvelle histoire de l’Amérique.

Ville de Tourgéville
La ville de Tourgéville accueille de
nombreux haras tels que le Haras
de Tourgéville qui, à quelques encablures des Hippodromes Deauvillais préparent de futurs cracks.
Elle est également la commune
sur laquelle se situe l’Hippodrome
de Clairefontaine. Côté mer ou
côté terre, à vous de choisir !

Mercredi 25 août
RENDEZ-VOUS
AVEC PARIS-TURF

Bet Truck du PMU
Découvrez le Bet Truck du PMU,
un dispositif itinérant proposant
une prise de paris connectée au
réseau hippodrome. À retrouver
les 5 et 29 juillet et les 1er, 4, 9,
11, 16, 23 et 25 août.
Et pour que le jeu reste un plaisir,
jouez responsable !
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Le TOP de la journée à ne
pas manquer :
Une grande course
à ne manquer sous
aucun prétexte !

Groupe de presse et digital incontournable dans l’univers hippique,
la journée leur est dédiée avec de
nombreuses animations pour le
public !
Parieurs ou novices, venez à leur
rencontre !
Paris-Turf c’est un journal papier,
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en ligne, des abonnements et une
application mobile, où l’expertise
au service des parieurs pour un
système inédit de filtres pour un
papier pertinent,
des données complètes pour un
papier approfondi, une navigation intuitive et des informations
claires pour un papier rapide.
Abonnez vous au journal Paris-Turf et profitez gratuitement
de la version numérique sur ordinateur, tablette et smartphone.
Horsiz : Votre
écurie à portée de clic
HORSIZ est la première solution
mobile de communication made
in France dédiée aux acteurs des
courses ! Disponible gratuitement
sur Apple Store et Google Play,
en partenariat avec France Galop.

Bet Truck du PMU
Découvrez le Bet Truck du PMU,
un dispositif itinérant proposant
une prise de paris connectée au
réseau hippodrome. À retrouver
les 5 et 29 juillet et les 1er, 4, 9,
11, 16, 23 et 25 août.
Et pour que le jeu reste un plaisir,
jouez responsable !

S UL KY

Toutes les data courses, entrainement, élevage et ventes sont ici
concentrées en une application
mobile !
HORSIZ propose différentes formules d’abonnement pour s’adapter à tous les besoins. Besoin de
la tester ?C’est également disponible gratuitement avec options
limitées. À découvrir !
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Vendredi 27 août
S.O.S
Société
Havraise de
Protection
des Animaux

Le TOP de la journée à ne
pas manquer :
Profitez des experts
sur place pour vous
performer !

La SHPA a été fondée en 1880,
c’est l’une des plus anciennes associations de protection animale
existant à ce jour.
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C’est grâce au legs de Françoise
Douguet que les travaux et la
construction de ce nouveau refuge ont pu se faire. Rappelons en
effet que la SHPA est une association indépendante: elle dépend
uniquement de vous pour vivre et
de l’aide de CODAH ( subvention
annuelle de 60 000 euros ). Pour
information, la SHPA a besoin de
30 000 € par mois pour vivre,
entre le paiement des salaires,la
nourriture des animaux et les
frais vétérinaires. Depuis 2012 la
SHPA a rejoint la Confédération
des SPA de France, qui rassemble
260 refuges indépendants. Ces
associations de protection animale partout en France n’ont
aucun lien avec la SPA de Paris .
La SHPA a donc une autonomie
totale à tous niveaux, tout en
faisant partie du plus important

réseau associatif français de protection animale.

solutions de protection contre les
incendies selon les textes et règlementations en vigueur. Ils vous
expliquent tout sur leur stand !
Les Pompiers De La
Caserne De Touques
Deauville

Iprotec Extincteurs
Consultants en protection contre
les incendies implantés sur l’ensemble du Calvados, ces professionnels vous proposent vente et
maintenance de matériels incendie. Créée en 2017 par 2 collaborateurs, leur expérience est mise
au service des entreprises et collectivités pour la mise en place de
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Les soldats du feu de la Côte
Fleurie nous font l’honneur de
leur présence à Clairefontaine et
vous proposent d’en découvrir un
peu plus sur leur métier, grâce à
des conseils et de la prévention
sur les incendies domestiques, la
formation aux premiers secours
et ce à l’aide de matériel que nous
ne voyons pas habituellement ;
de quoi en apprendre beaucoup,
vos enfants adoreront et qui sait,
peut-être que cela créera des vocations !

Mardi 14 septembre
TROP TOP DRAGEY
C’est une journée découverte
consacrée au Centre d’Entraînement de Galop de Dragey- Ronthon – Galop Baie.
- LE SAVIEZ-VOUS ? Un grand nombre de chevaux
d’Obstacle courant à Clairefon-
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taine proviennent de ce centre
situé dans le bocage de la Baie du
Mont-Saint-Michel où 40 entraineurs ont élu domicile. Le Centre
d’Entraînement de Galop de Dragey-Ronthon est aménagé sur un
domaine naturel et paisible de 20
hectares.
Les vainqueurs du TOP 5 du
Challenge des Entraîneurs de
Dragey seront récompensés
par: Haras de Corlay — Haras
de Vains — Élevage de la haute
chaussée — Haras du grand
Chesnaie — Haras de la Hetraie

Le Centre
d’Entrainement de
Galop de DrageyRonthon - Galop Baie
c’est :

• Un cadre exceptionnel
La mise en condition rigoureuse
devient un plaisir dans ce superbe
établissement au cœur de la baie
du Mont Saint-Michel.
• Une infrastructure
idéale
Visitez leurs installations modernes, conçues pour l’entrainement des futurs vainqueurs.
• Un site d’une importance nationale
Découvrez l’histoire de cette importante installation, ouverte en
2014 après plus de 10 ans de
travail.
• 1997 : Premier projet de Centre d’Entraînement de Galop
• 28 Février 2005 : Prise de compétence
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

par la Communauté de Communes de Sartilly pour la création d’un complexe équin
et autorisation de signature de convention
avec la SAFER.
11 octobre 2005 : Lancement de l’étude
2006-2007 : Achat des terrains
31 mai 2007 : Validation de l’étude
30 avril 2008 : Approbation du plan de
financement
2008-2009-2012 : Echange et achats des
derniers terrains
25 mars 2013 : Lancement officiel des
travaux
1er janvier 2014 : Reprise de la compétence par la Communauté de Communes d’Avranches – Mont-Saint-Michel
(CCAMSM)
13 janvier 2014 : ouverture du Centre
d’Entraînement
20 octobre 2014 : Inauguration du complexe équin de la baie du Mont-Saint-Michel
Mars 2019 : ouverture de la 6e piste
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Lundi 18 octobre
UNE FILIERE D’EXCEPTION AVEC NORMANDIE GRANDS
EVENEMENTS
Normandie Grands Evénements
est une marque lancée par le
Conseil des Chevaux de Normandie (CCN). Le Conseil des Chevaux
est né en Normandie de la volonté

des professionnels de la filière de
s’organiser régionalement pour
l’avenir. Il est l’interface entre
les professionnels du cheval en
Normandie (les associations représentatives) et les institutions
publiques et privées (collectivités
et services de l’Etat). Son rôle est
de structurer et de représenter
les professionnels de la filière
équine. Les missions du Conseil
des Chevaux de Normandie s’articulent autour de 3 axes stratégiques pour servir une ambition :
affirmer la Normandie comme
Terre du Cheval dans le monde.
Normandie Grands Evenements a
pour but de :
• Valoriser toutes les
compétences du cheval
Sur l’ensemble des 5 départements normands, Normandie
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Grands Événements offre une
chance unique de découvrir
toutes les facettes du cheval, à
travers l’élevage et 7 disciplines
de haut-niveau. Dressage, trot,
attelage, saut d’obstacles, endurance, concours complet et galop
sont au rendez-vous !
Au cœur de 16 sites d’exception,
Normandie Grands Événements
souhaite valoriser une filière dynamique et fédérée...

• Des grands
événements et du
grand public
Découverte des coulisses des
courses hippiques, initiations aux
paris, rencontres avec de grands
champions, soirées thématiques,
concerts… Des programmes
riches vous attendent !
Les grands événements normands
s’adressent aux petits comme
aux grands, avec des animations
spéciales pour chaque manifestations.
• Une expérience à
partager
Les manifestations Normandie
Grands Événements vous feront
vivre une expérience unique de
découverte et de partage. Ces valeurs fondamentales de la filière
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équine sont réunies sur tout le
territoire normand.
Avec les grands événements normands, les connaisseurs vibreront devant les exploits des plus
grands champions et des performances sportives exceptionnelles. Les néophytes découvriront la force de la relation entre
l’homme et le cheval, et rêveront
devant la prestance des chevaux
et la beauté du patrimoine normand..
NORMANDIE GRANDS
ÉVÉNEMENTS
C’EST VIVRE INTENSÉMENT L’EXPÉRIENCE DU CHEVAL EN NORMANDIE
C’EST DÉCOUVRIR LA RICHESSE
D’UNE FILIÈRE D’EXCEPTION
C’EST PARTAGER UNE PASSION
COMMUNE .

Vendredi 22 octobre
VIVE HIPPOWEEN
À l’occasion de la fête la plus
appréciée des enfants farceurs
en cette saison d’automne, halloween, la tradition qui veut que
les enfants se déguisent avec des
costumes effrayants : fantômes,
sorcières, monstres, squelettes,
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vampires sonnent aux portes en
cette période, pour quémander
des friandises à l’aide de la célèbre formule : « trick or treat! »
signifiant « des bonbons ou un
sort ! ».
Au programme: des animations
et ateliers gratuits pour le plus
grand plaisir de vos enfants !
• Atelier sculpture de citrouilles
• Concours de déguisement
• Concours de dessin « Ma casaque de rêve »
• Atelier maquillage d’Halloween
… et de nombreux cadeaux à
remporter !
Le hangar à
énigmes
Découvrez le premier escape
game de la Côte Fleurie avec deux
sites en plein coeur de Deauville

et Trouville.
Chacune de leurs salles d’escape
game est une création originale
avec des thèmes ayant un fort ancrage local. Le Hangar à Énigmes
est le premier escape game à
s’être installé sur la Côte Fleurie
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et vous propose désormais deux
sites en plein coeur de Deauville
et Trouville pour des aventures
hors-normes en immersion totale.
Dans leur volonté de vous divertir, ils proposent également
d’autres activités immersives :
un laser game en réalité virtuelle
permettant de jouer jusqu’à 6 en
simultanée et un escape game en
extérieur dans les rues de Deauville/Trouville.
Participez à l’un de leur jeu en
direct sur l’hippodrome !

fruits, fleurs, légumes, aromates,
matières qui ont un rapport avec
le vin… Puis, pour les adultes uniquement, profitez d’une dégustation de vin* ! LE + : Les vins seront
disponibles à l’achat, aux prix des
domaines donc prix/plaisir exceptionnel !

Objectif Vin
Animateur et partenaire de vos
évènements, participez à une expérience unique et ludique pour
le plaisir des petits et grands :
un parcours olfactif ! Le principe
est simple : devinez les odeurs de
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Le TOP de la journée à ne
pas manquer :
Amusez-vous
les enfants !
Des bonbons seront
offerts aux enfants
déguisés indiquant
le mot de passe
« Un bonbon ou un
sort ! »

TOP PRATIQUE
Accès et tarifs
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’hippo-

drome, 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.
Taxis
Central Taxis de Deauville-Trouville
Tél : 02 31 87 11 11
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

201

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

fontaine
• Un repas à la Terrasse ou au Panoramique,
sur réservation préalable
• Une invitation pour revenir
// Réservation sur www.quefaireadeauville.
com ou à la boutique de l’hippodrome. Non
échangeable, ne pouvant donner lieu à aucune compensation financière.

Cartes cadeaux
Pour offrir une journée aux courses, Clairefontaine propose des cartes cadeaux à offrir
ou à 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 Claire-
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NOUS SUIVRE
Hippodrome de Clairefontaine
Deauville
@hippoclairefont
@hippo2clairefontaine
www.quefaireadeauville.com
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HIPPOPLAN
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12.

10.
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14.
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23.
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22.

Plan figuratif non contractuel

2.

HIPPOPLAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Petite ferme*
Entrée Bénerville
Poste de secours
Tente de réception
Écuries*
Rond d’arrivée
Balances*
Village des exposants
Tribune principale
Espace détente
Restaurant « Le Panoramique chez Gustave »
Boutique / Informations
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Repérez vous à l’hippodrome de clairefontaine!
Restautant « Le Panoramique »
14 Rond de présentation
15 Entrée Principale
16 Glaces
17 Poney Point
18 Village Hippik Kids
19 Hippocandy
20 Le Déjeuner sur l’Herbe by L&D Traiteur
21 Tribune du Pavillon
22 Parking
23 Hippogarderie
* non accessible au grand public
13
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Calendrier des courses 2021
JUILLET
dimanche 4
lundi 5
samedi 10
lundi 12
mercredi 14
jeudi 22
jeudi 29
AOÛT
dimanche 01
mercredi 04
vendredi 06
lundi 09
mercredi 11

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

vendredi 13
lundi 16
mercredi 18
vendredi 20
lundi 23
mercredi 25
vendredi 27
SEPTEMBRE
mardi 14
OCTOBRE
lundi 18
vendredi 22
PLAT

- Visites guidées

Avant les courses* - Rencontre avec un jockey

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

OBSTACLE

MIDI

APRÈS-MIDI

SEMI-NOCTURNE

-…

- Apéritif normand

Pendant les
courses*

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

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

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

Chemin de l’Hippodrome 14800 Tourgeville

www.quefaireadeauville.com
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Restauration
Réservation au
06 73 90 34 36

O NSA

Renseignements :

02 31 14 69 00

ARÈNE COMMUNIQUE | 07 67 49 23 80 | programme non contractuel susceptible de modifications | dans la limite des stocks disponibles | pour votre santé,
pratiquez une activité physique régulière www.mangerbouger.fr

