
Laissez vos papilles gustatives découvrir les spécialités de nos 
nombreux partenaires au village des exposants. Participez au grand jeu 
et tentez de repartir avec un barbecue Big Green Egg !

lundi 12 juillet

ARÈNE COMMUNIQUE | 07 67 49 23 80 | Programme non contractuel susceptible de modifications | Ne pas jeter sur la voie publique.
*Plus d’informations sur www.quefaireadeauville.com

Chemin de l’Hippodrome 14800 Tourgeville

www.quefaireadeauville.com
Renseignements : 
02 31 14 69 00

Réservation au
06 73 90 34 36

Restauration JO
UONS

R
E
S

P ONSA

B
L
E

Avant les courses*
- Visites guidées
- Rencontre avec un jockey
- Apéritif normand

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

Pendant les 
courses*

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

- Hippo’GARDERIE®

- Jeux adultes
- Expositions artistiques
- Restauration sur place

de SPECTACLE et
d ’A N I M A T I O N S 
POUR TOUS !

— IDÉE SORTIE —

Ouverture avec notre discipline phare : le Trot ! 3 réunions seu-
lement. Messe des chasseurs à 11h clôturée par les corps de chasse.

Comme un air champêtre pour ce premier week-end de vacances 
scolaires. L’occasion de nous rendre visite pour découvrir notre univers !

Clairefontaine Au Top du #RaceAndCare
Des actions quotidiennes pour le bien-être de nos 
champions à découvrir avec nos partenaires !

Le TOP de Chaque Journée

dimanche 4 juillet

samedi 10 juillet

lundi 5 juillet

Retrouvez le détail des horaires, disciplines et thématiques 
sur le calendrier des courses au dos.

Ambiance conviviale, familiale et guinguette au programme. 
Dansez et vivez avec nous le rythme du bleu blanc rouge, et découvrez 
l’exposition géante de Playmobil.

Des supports innovants pour faciliter la vie de chacun dans le 
domaine des courses grâce à de nombreux partenaires à découvrir.

La découverte d’une discipline haletante : l’obstacle.

Seule semi-nocturne de l’année, découvrez l’after course 
musicale jusqu’au bout de la nuit avec les Ammonites !

Journée d’EX-CEP-TION : Clairefontaine ouvre le bal du meeting 
d’Août Deauvillais, et l’entrée est offerte aux femmes chapeautées de ma-
nière exceptionnelle. Une journée d’animations spectaculaires, de grandes 
courses et de nombreux partenaires : de quoi en prendre plein les yeux !

mercredi 14 juillet

mercredi 4 août

jeudi 22 juillet

jeudi 29 juillet

dimanche 1er août

ENTRAÎNEUR

Des conseils et un accompagnement grâce à nos experts du pari 
tout au long de la journée, pour les amateurs comme les plus aguerris !

Des conseils et des tuyaux avisés grâce à notre partenaire du jour. 
Une journée également dédiée aux enfants avec de nombreuses activités ! 

Découvrez lors de cette journée des noms qui ont marqué les 
courses et flânez autour de notre exposition photographique.

Vous découvrirez lors de cette journée, des producteurs et 
entreprises normandes, tous plus passionnés les uns que les autres, qui 
n’attendent plus que vous au village des exposants pour vous présenter 
leurs produits et leurs savoir-faire.

Amusez-vous et (re)découvrez le plaisir du jeu, toujours 
responsable bien-sûr !

vendredi 6 août

lundi 9 août

mercredi 11 août

lundi 16 août

vendredi 13 août
MEETINGMEETING

hippodrome de clairfontaine

MEETINGMEETING
hippodrome de clairfontaine

Journée très attendue par les fans de tatouage ou simplement pour 
passer une journée pas comme les autres, riche en émotions : c’est l’endroit 
où il faudra être. Entrée offerte aux tatoués et aux femmes pin-up !

Déguster ce que la Normandie fait de mieux, journée gourmande 
au programme ! Et découvrez la traditionnelle remise de prix du poids du 
jockey vainqueur de la course Graindorge en... fromages !

Une grande course à ne manquer sous aucun prétexte !

Clôture de notre meeting d’août, 
nous mettons à l’honneur tous ceux qui 
participent à notre protection et celle de 
nos amis à 4 pattes.

Profitez de la présence des experts hippiques sur place pour 
vous perfectionner !

mercredi 18 août

vendredi 20 août

lundi 23 août

vendredi 27 août

mercredi 25 août
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SULKY

PASS SANITAIRE 
REQUIS*

Tarifs 2021
5 € pour tous / gratuit pour les - de 18 ans 

Gare SNCF
Trouville-Deauville depuis Paris Saint-Lazare

Voiture
Autoroute A13 Paris Caen sortie Deauville, 
centre ville Deauville direction Blonville | Caen

Taxis | 02 31 87 11 11
Central Taxis de Deauville-Trouville

TOP PRATIQUE

Retrouvez le détail de 
tous nos partenaires, 

de chaque animation et 
de chaque journée, en 

scannant ce QR Code. Plus 
de 200 pages à feuilleter 

pour tout connaître sur la 
saison 2021.

NOUS SUIVRE

Hippodrome de Clairefontaine Deauville

@hippoclairefont

@hippo2clairefontaine www.quefaireadeauville.com

ET POUR EN SAVOIR PLUS ENCORE

+
2021

du 4 juillet au 
22 octobre 2021



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 :

Calendrier des Courses 2021
JUILLET

dimanche 4 Au trot, au naturel 13h20

lundi 5 Bien-être équin avec EquuRES 11h55

samedi 10 Champêtre 13h20

lundi 12 Dégustations 13h20

mercredi 14 Extraordinaire 14 juillet avec Play Bonheur 13h20

jeudi 22
Fiers de nos Collectivités Locales et Territoriales 
de la Communauté de Communes Cœur Côte 
Fleurie

11h55

jeudi 29 Guinguette au TOP 16h30

AOÛT

dimanche 1 Hippik Chic 13h20

mercredi 4 Innovation courses 13h20

vendredi 6 Jouez aux courses avec Carrus 13h20

lundi 9 Keep Cool avec Le Veinard 13h20

mercredi 11 Légendes hippiques 11h55

vendredi 13 Mille et une chance de gagner avec le Casino de 
Villers-sur-Mer 13h20

lundi 16 Normandie en folie, merci Heula 13h20

mercredi 18 Osez le tatouage avec le Deauville Tattoo Festival 13h20

vendredi 20 Produits du terroir 13h20

lundi 23
Qui sera le vainqueur du Grand Steeple Chase de 
la ville de Deauville ? Avec le Festival du Cinéma 
Américain de Deauville

13h20

mercredi 25 Rendez-vous avec Paris-Turf 13h20

vendredi 27 S.O.S 13h20

SEPTEMBRE

mardi 14 Trop TOP Dragey 11h55

OCTOBRE

lundi 18 Une filière d’exception avec Normandie Grands 
Evénements 13h20

vendredi 22 Vive Hippoween 13h20

TROTPLAT OBSTACLE

Le TOP pour les Enfants Le TOP des Partenaires Le TOP pour les EntreprisesLe TOP des Cadeaux et des Jeux

100.000 fleurs, un décor naturel de 50 hectares de verdure, sa décoration, 
ses nombreuses assises et son charme authentique, tout a 
été pensé pour que vous vous y sentiez au TOP.

Fer de lance de notre hippodrome depuis de très nombreuses 
années, l’hippodrome de Clairefontaine s’implique à 100% 

dans le #RaceAndCare et souhaite sensibiliser l’ensemble du public et 
les acteurs des courses, à la beauté de ce sport.

Point d’orgue de la journée, direction la boutique pour repartir 
avec un souvenir ému de votre passage. L’occasion de découvrir 
les nouvelles collaborations mises en place.

À Clairefontaine les enfants sont rois ! 
Au programme : Hippo’GARDERIE gratuite et encadrée, 
aire de jeux, balades à poneys, goûters, jeux géants, 
maquillages, structure gonflable, mur d’escalade… 
et tout ceci gratuitement !

En 2021, ce sont plus de 200 partenaires au TOP qui se retrouvent 
lors du meeting, pour une ou plusieurs journées, afin de vous faire 
découvrir et partager leurs savoir-faire, leurs produits et leurs 
secrets. L’occasion de les remercier ici chaleureusement !

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 en immersion 
totale dans le monde des 
courses ! 
Riche en expériences,  nous 
organisons cette journée pour 
vous de A à Z !

Des jeux permanents sur toute la saison ou spécifiques à 
chaque journée, vous permettent de remporter de nombreux 
cadeaux grâce à nos généreux et fidèles partenaires. 

Pour les parieurs chevronnés ou novices, de nombreux guichets de jeux 
sont disponibles. Certains sont d’ailleurs spécialement mis en place pour 
ceux qui effectuent leur premier voyage dans le monde du pari hippique !

C’est à la Boutique - Informations que se succèdent des artistes de 
talents. Qu’ils soient sculpteurs, peintres ou encore photographes, ils 
décorent de leur art les murs de la Boutique, qui se renouvelle jour 
après jour. Chaque jour, un nouvel artiste à découvrir !

Le TOP de la Détente Le TOP du Bien-Être Équin Le TOP des SouvenirsLe TOP de la Beauté et de la Biodiversité

Le TOP des Paris Le TOP des Restaurants et des Bars Le TOP des Artistes

Visite guidée des coulisses clôturée par un apéritif 
normand offert ! RDV à 10h sauf le 29 juillet à 14h.

De plus, retrouvez des thématiques différentes à chaque journée !

À Clairefontaine, toute l’équipe autour du cheval vainqueur est 
récompensée grâce aux partenaires titres de la course. Ainsi, le 
Jockey, le Propriétaire, l’Entraîneur, le Cavalier d’entraînement, 
et même le cheval, tous se voient récompensés !

Le TOP de la Découverte

Le TOP des Récompenses

7 premières dates en juillet puis ouverture du meeting d’août le 
dimanche 1er août pour la 1ère fois de son histoire !
Un calendrier rythmera le mois d’août avec des réunions de courses 
magiques qui se dérouleront chaque Mercredi, Vendredi et Lundi. 
TOP pratique pour la mémorisation!

Le TOP des Courses

3 restaurants pour tous les goûts et tous les budgets, 4 bars et une 
carte diversifiée de boissons. Le choix est là ! Et pour être certain 
d’avoir une place dans vos restaurants préférés, n’hésitez pas à 
réserver au 06 73 90 34 36.

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.


