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BON PLAN
UNE SORTIE ACCESSIBLE EN FAMILLE 

 

Après 16 éditions des Dimanches au Galop, ces derniers cèdent désormais leur place à un
nouveau label, L’Hippodrome en Famille. Les occasions de vivre les courses de chevaux en
profitant d’animations en plein air sont démultipliées avec 30 dates programmées du printemps
et jusqu’à l’automne, incluant des jours en week-end et en semaine, des jours fériés, y compris
pendant les vacances scolaires. De plus, cette sortie invitera désormais à découvrir la diversité
des grands hippodromes gérés par France Galop : Auteuil, ParisLongchamp, Saint-Cloud,
Chantilly et Deauville.

Ces journées de divertissement ont été imaginées à partir de l’expérience acquise au fil des ans
lors des Dimanches au Galop. C’est la sortie idéale en famille pour vivre l’émotion des courses et
permettre aux enfants de se divertir au vert, dans un espace sans voiture, en retrouvant leurs
animations préférées : balades à poney, manège de chevaux de bois, structure gonflable et de
bien d’autres surprises installées en plein air dans l’enceinte des hippodromes.

Ouverture des portes des hippodromes à partir de 12h
 BANDE ANNONCE DE L'HIPPODROME EN FAMILLE ICI

LES DIMANCHES AU GALOP SE TRANSFORMENT
ET DEVIENNENT L’HIPPODROME EN FAMILLE

 

BILLETS
DISPONIBLES
EN PRÉVENTE

ICI
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*Jusqu’à 12 ans. Tarif réduit pour les jeunes de 12 à 18 ans.

GRATUIT POUR LES ENFANTS*
 

À PARTIR DE 5 EUROS SEULEMENT POUR LES PARENTS

#HippodromeEnFamille



AGENDA 2022
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#HippodromeEnFamille
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Qui dit l’Hippodrome en Famille, dit nombreuses animations gratuites pour tous ! Tout au
long de l’année, les hippodromes proposent un programme d’activités variées et ludiques :
manège carrousel, balade à poney, grande structure gonflable, défilé des enfants avec les
jockeys*, course des kids sur la piste*, poney mascotte à câliner, espace d’initiation aux
courses EasyRacing, PonyCycle®, courses en sac, circuit Pony Hop® Race…
*Selon les dates. Inscription sur place, places limitées.
Défilé avec les jockeys : à partir de 6 ans. Course des Kids : à partir de 4 ans.
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BONNES RAISONS DE VENIR ET DE REVENIR !

1 LES ANIMATIONS POUR LES PETITS ET LES GRANDS
SONT NOMBREUSES ET GRATUITES !



LE SAVIEZ-VOUS ?
 

LES BALADES À PONEY, SOURCE DE 
BIENFAITS DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE

 
Les balades à poney, animation
vedette de l’Hippodrome en
Famille, sont très ludiques et
source de multiples bienfaits chez
les jeunes enfants. En effet, le
premier contact avec l’animal leur
permet de prendre confiance en
eux et aussi d’apprivoiser leurs
peurs. Une fois en selle, cette
pratique est très bénéfique pour
développer la motricité, l’équilibre
et la coordination dès le plus
jeune âge.

Sur chacune des dates de l’Hippodrome en Famille, les
enfants peuvent partir à la découverte des hippodromes
grâce aux livrets-enquêtes interactifs. Ce nouveau
concept de parcours ludo-pédagogique invite les enfants
à résoudre un mystère qui plane sur l’hippodrome tout en
découvrant les différents espaces. Trois différentes
enquêtes seront à élucider au fil de la saison, avec des
récompenses à la clé !

6

NOUVELLE ANIMATION 2022 :

DÉCOUVERTE DES HIPPODROMES
AVEC LES LIVRETS-ENQUÊTES !

#HippodromeEnFamille

5 BONNES RAISONS DE VENIR ET DE REVENIR
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Le cheval figure parmi les animaux préférés des petits et des grands. Une journée aux
courses est l’occasion d’admirer les chevaux au plus près : au rond de présentation lors
du défilé avant chaque course et du bord de la piste lors de leur passage à pleine vitesse.
Certains espaces offrent également une vue sur les écuries de l’hippodrome.

UNE JOURNÉE AU PLUS PRÈS DES CHEVAUX 

LE SAVIEZ-VOUS ?
 

LES ROBES DES CHEVAUX LES PLUS PRÉSENTES SUR LES HIPPODROMES
 On parle souvent de robe sur les hippodromes ! La robe désigne la couleur des

chevaux, c’est-à-dire la combinaison de teintes des poils et des crins. Sur les
hippodromes, la majorité des chevaux sont « Bai », c’est-à-dire avec un pelage
marron et des crins noirs, ou « Alezan », poils et crins unis marrons. On croise
plus rarement des chevaux qui sont gris. La robe blanche est exceptionnelle. La
pouliche Japonaise Sodashi figure ainsi dans l’histoire comme le premier cheval à
la robe entièrement blanche ayant remporté un grand prix labélisé Groupe 1 (le
niveau d’excellence des courses).

5 BONNES RAISONS DE VENIR ET DE REVENIR



LE SAVIEZ-VOUS ?
 

LES COURSES DE PONEYS,
UN PREMIER PAS DANS LA FILIÈRE HIPPIQUE

 
 De nombreux jockeys et cavaliers

d’entraînement ont débuté leur carrière
par la discipline des courses de poneys.
Alternative originale à l’équitation
classique, cette pratique sportive est
parfaitement adaptée aux enfants à la
recherche d’action. De plus, elle permet de
pratiquer ce sport devant un public sur des
hippodromes prestigieux. Les bénéfices de
cette activité sur la forme physique et le
bien-être des enfants sont multiples, avec
notamment l’apprentissage du fair-play et
de l’entraide, ainsi que la sensibilisation au
bien être équin. 

Les courses de poneys sont de retour sur les Hippodromes de
France Galop. De jeunes jockeys âgés de 7 à 16 ans associés à leurs
montures, des poneys de courses, prendront le départ de plusieurs
courses programmées sur des dates de L’Hippodrome en Famille :

8

LES COURSES DE PONEYS
RÉVÉLATRICES DE FUTURS CHAMPIONS

LUNDI 18 AVRIL
HIPPODROME DE SAINT-CLOUD

(2 courses de poneys)
 

DIMANCHE 1ER MAI
HIPPODROME PARISLONGCHAMP

(2 courses de poneys)
 

SAMEDI 2 JUILLET
HIPPODROME DE CHANTILLY

(2 courses de poneys)
 

DIMANCHE 23 OCTOBRE
HIPPODROME PARISLONGCHAMP

(2 courses de poneys)
 

5 BONNES RAISONS DE VENIR ET DE REVENIR



Véritables poumons verts intégrés aux villes, les hippodromes sont dotés d’immenses
étendues faisant la part belle à la nature, qui en font la destination parfaite pour les
familles en quête d’idées de sorties au grand air. Les enfants peuvent s’amuser librement
et en toute sécurité dans l’enceinte des hippodromes. Les vastes pelouses sont idéales
pour partager un pique-nique en famille ou prendre un verre les pieds dans l’herbe.
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3 L’HIPPODROME OUVRE SES VASTES ESPACES EN PLEIN AIR
POUR UNE JOURNÉE LES PIEDS DANS L’HERBE 

4DE GRANDS MOMENTS DE SPORT À DÉCOUVRIR
LORS DES DATES "L'HIPPODROME EN FAMILLE" 

Lors des journées L’Hippodrome en famille, il n’est pas rare de croiser les plus grands
champions (ou cracks) jockeys et chevaux, des courses de Plat et d’Obstacle à
l’occasion des Grand Prix programmés sur ces journées. Pour les amateurs de
sensations fortes, l’hippodrome d’Auteuil, aussi surnommé le Temple de l’Obstacle,
accueillera deux grands rendez-vous incontournables de la discipline. Pour les
amateurs de vitesse, le rendez-vous est donné sur les hippodromes ParisLongchamp et
Saint-Cloud pour des grands prix d’exception.

5 BONNES RAISONS DE VENIR ET DE REVENIR



Du sport de haut niveau avec les meilleures
courses de chevaux d'Obstacle. Pour l’occasion,
l'hippodrome d'Auteuil accueille un véritable
festival de l’Obstacle avec 5 courses de haies et 3
courses de steeple-chase, dont le mythique Grand
Steeple-Chase de Paris. Lors de cette épreuve, les
jockeys franchissent de célèbres obstacles
d’Auteuil tels que La Rivière des Tribunes, qui
nécessite un saut de 8 mètres de long ou encore le
Rail Ditch and Fence, obstacle affichant les
dimensions records du parcours.
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GRAND STEEPLE-CHASE DE PARIS 
DIMANCHE 22 MAI

 
 
 

Deux courses animent particulièrement le
programme de ce week-end dédié aux
courses à obstacles à Auteuil : le Grand Prix
d’Automne (course de Haies - Groupe 1) et le
Prix La Haye Jousselin (Steeple-Chase –
Groupe 1). Le parcours de ce steeple-chase
aligne 22 obstacles sur une distance de 5 500
mètres et est considéré comme la revanche du
Grand Steeple-Chase de Paris. Adrénaline et
sensations fortes garanties !

48H DE L'OBSTACLE
WEEK-END DU 12 ET 13 NOVEMBRE 

 

AUTEU I L

GRAND PRIX DE SAINT-CLOUD
DIMANCHE 3 JUILLET

 
 
 

SA INT -CLOUD

Le Grand Prix de Saint-Cloud est l’un des grands
rendez-vous hippiques du programme du Galop
français. Il se dispute sur la distance reine de 2 400
mètres, comme le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, la
meilleure course au monde. À l’occasion de cette
journée, l’hippodrome se transforme en atelier d’artistes
à ciel ouvert avec le célèbre concours de peinture du
Déjeuner sur l’Herbe. Les spectateurs sont invités à
profiter d’un pique-nique champêtre sur les vastes
pelouses.

AGENDA DES GRANDS PRIX 2022



L’hippodrome ParisLongchamp accueille deux
épreuves incontournables du programme de
galop dédiées à la nouvelle génération de
champions : l’Emirates Poule d’Essai des Poulains
et l’Emirates Poule d’Essai des Pouliches. Ces
deux courses labellisées Groupe 1, le niveau
d’excellence de la compétition, sacrent le
meilleur poulain et la meilleure pouliche de 3 ans
sur la distance rapide de 1 600 mètres.
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EMIRATES POULES D’ESSAI
DES POULAINS ET DES POULICHES

DIMANCHE 15 MAI
 
 
 

Un programme sportif de haut niveau à
l’occasion des courses préparatoires au Qatar
Prix de l’Arc de Triomphe, la meilleure course au
monde, qui a lieu trois semaines plus tard sur la
même piste. L’élite des chevaux français et
étrangers sera au départ de ces courses,
associée aux meilleurs jockeys.

QATAR ARC TRIALS 
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 

PAR I SLONGCHAMP

LE SAVIEZ-VOUS ?
 

LE PLAT ET L’OBSTACLE, LES DEUX DISCIPLINES DU GALOP
 
 
 

Les courses de chevaux de Galop regroupent deux disciplines, le Plat
et l’Obstacle. Les courses de plat se courent sur des distances plus ou
moins longues, allant de 800 mètres à 4 000 mètres, tandis que les
courses d’obstacles se courent sur des distances bien plus
importantes, allant de 3 000 à 7 300 mètres. Parmi les courses à
obstacles, il est possible de différencier les courses de haies (obstacles
identiques), steeple-chase (minimum quatre obstacles différents) ou
cross (obstacles naturels).

AGENDA DES GRANDS PRIX 2022
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DES JOURNÉES À THÈME EN TOUTES SAISONS
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Plusieurs dates de l’Hippodrome en Famille seront placées sous le signe des journées à
thème : distribution d’œufs en chocolat pour célébrer Pâques le dimanche 17 avril à
ParisLongchamp et le lundi 18 avril à Saint-Cloud ; brins de Muguet offerts le dimanche
1er mai à ParisLongchamp ; ainsi qu’une journée spéciale Halloween le dimanche 30
octobre à Chantilly, durant laquelle atelier maquillage et confiseries seront de la partie !
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ET POUR ALLER PLUS LOIN :
VISITES COMMENTÉES DES COULISSES DES HIPPODROMES

L’Hippodrome en Famille, c’est aussi l’occasion de découvrir les coulisses des hippodromes
grâce à des visites guidées accessibles à tous. Un circuit de 45 minutes en immersion dans
l’univers des courses et qui révèle tous les secrets de ces lieux mythiques. Pour aller plus
loin, l’Hippodrome d’Auteuil propose, avant les courses, des visites de la piste et de ses
obstacles les plus impressionnants, comme La Rivière des Tribunes et le Juge de Paix ! 

Visite à partir de 8€, Réservation obligatoire sur le site de France Galop : 
https://www.evenements.france-galop.com

5 BONNES RAISONS DE VENIR ET DE REVENIR



HIPPODROMES MYTHIQUES
À DÉCOUVRIR AU FIL DES DATES
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5
HIPPODROME PARISLONGCHAMP

HIPPODROME D'AUTEUIL

HIPPODROME DE SAINT-CLOUD

L’hippodrome ParisLongchamp figure parmi les
plus modernes au monde. Depuis sa rénovation
en 2018, ParisLongchamp, aussi surnommé le
Temple de la Vitesse, est désormais un lieu de vie
original ouvert à tous. Sa piste accueille les
principaux grands prix du Galop tout au long de
l’année, dont le rayonnement dépasse largement
nos frontières. Totalement intégré dans le Bois de
Boulogne, les espaces destinés à accueillir le
public font la part belle à la verdure avec près de
2 hectares de gazon situés entre les tribunes et le
bord de la piste.

L’Hippodrome d’Auteuil est idéalement situé dans
le 16e arrondissement de Paris. Depuis ses
tribunes, il offre une vue imprenable sur la Tour
Eiffel. Sa piste accueille depuis près de 150 ans les
champions de la discipline des courses
d'obstacles. Venir à Auteuil, c’est l’assurance de
vivre une journée riche en émotions et de vibrer
face aux incroyables performances sportives des
chevaux et des jockeys. L’hippodrome est
directement accessible en métro par la station «
Porte d’Auteuil ». 

L’hippodrome de Saint-Cloud domine fièrement
l’Ouest Parisien du haut de sa colline. Depuis ce
lieu privilégié, le spectateur dispose d’une
superbe vue panoramique sur les courses et sur
Paris. Dans ce décor grandiose, le spectacle des
courses de galop prend une nouvelle dimension.
Cet hippodrome est également particulièrement
convivial car il possède une aire de gazon
spacieuse, surnommée la plage, en bordure de la
piste. Dès les beaux jours, le public peut à la fois
assister aux courses et partager un agréable
moment de détente autour d’un pique-nique.
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HIPPODROME DE DEAUVILLE-LA TOUQUES
L’Hippodrome de Deauville est installé dans une
région où le cheval est roi. Situé en centre-ville de
la station balnéaire, il a été inauguré il y a près de
160 ans, avant la construction de l’église ! Depuis
novembre 2021, Deauville est le premier
hippodrome de Galop français équipé d’un
éclairage en LED, qui permet désormais de
programmer des réunions de courses en fin de
journée. Chaque été, durant le mois d’Août, il
réunit les champions européens des courses de
Galop durant le Meeting de Deauville Barrière,
réputé pour son programme de courses de haut
niveau. A ce jour, il est ainsi considéré comme l’un
des plus actifs de France et est souvent surnommé
l’hippodrome des quatre saisons ! 

HIPPODROME DE CHANTILLY
L’hippodrome de Chantilly est l’un des berceaux
des courses en France depuis son inauguration
en 1834. Ce haut lieu de la tradition et de
l’élégance se situe tout contre le Château de
Chantilly et les Grandes Écuries des Princes de
Condé. À seulement 30 minutes en train de Paris,
les visiteurs profitent de ce cadre unique et d’une
ambiance bucolique notamment lors des grands
rendez-vous hippiques tels que le Qatar Prix du
Jockey Club et le Prix de Diane Longines.

5 HIPPODROMES MYTHIQUES À DÉCOUVRIR AU FIL DES DATES

DES OFFRES DE RESTAURATION POUR TOUTES LES ENVIES 
Sur l'hippodrome, une offre de restauration originale répond aux petites et grandes faims. Pour
les amateurs de salé : burger, hot dog, mini pizza, bar à brochettes, crêpes salées, fish & chips...
(offre végétarienne également disponible). Pour une pause sucrée à toute heure, des stands de  
crêpes, gaufres, churros, glaces, granités, pop corn, barbe à papa... séduiront les familles !

NOUVEAU, une offre de brunch avec vue panoramique sur les courses et la Tour Eiffel est
proposée sur plusieurs journées à Auteuil et ParisLongchamp :

AUTEUIL PARISLONGCHAMPDimanche 22 mai,
Dimanche 13 novembre

Dimanche 29 mai
Dimanche 12 juin
Dimanche 16 octobre

Réservation du brunch obligatoire : https://www.billetterie.france-galop.com/fr/l-hippodrome-en-famille
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MERCEDES-BENZ PARIS
VÉHICULE OFFICIEL DE L'HIPPODROME EN FAMILLE

Mercedes-Benz Paris devient le Véhicule Officiel de L’Hippodrome en Famille, dans le cadre
d’un partenariat renouvelé avec France Galop, en 2022. Lors des 30 dates, un jeu concours
sera proposé aux spectateurs pour tenter de remporter des articles Mercedes-Benz.
L’animation balade à poney, la plus plébiscitée par les familles, sera également aux couleurs
de Mercedes-Benz Paris.

A l’occasion de 3 dates, à Saint-Cloud le 8 mai, à ParisLongchamp le 29 mai et à Auteuil le 9
octobre, Mercedes-Benz Paris présentera sa gamme de véhicules électriques et hybrides
rechargeables. 



FRANCE GALOP
Organisateur de L’Hippodrome en Famille

France Galop est l’association qui organise et contrôle la filière des courses de Galop en France
et est le garant de la régularité des épreuves. Son objectif est de permettre l’amélioration
constante des races de chevaux de courses.

Les meilleurs chevaux sont remarqués lors des 7 200 courses de Plat et à Obstacles organisées
chaque année en France. Ces champions sont notamment sélectionnés lors de grands prix tels
le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, le Grand Steeple-Chase de Paris, le Qatar Prix du Jockey
Club, le Prix de Diane Longines, le Grand Prix de Paris ou pendant le Meeting de Deauville
Barrière. 

France Galop gère également les prestigieux hippodromes de ParisLongchamp, d’Auteuil, de
Chantilly, de Saint-Cloud et de Deauville, ainsi que 3 centres d’entraînement exclusivement
dédiés aux chevaux de course (Chantilly, Maisons-Laffitte et Deauville).
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INFORMATIONS PRATIQUES

Hippodrome ParisLongchamp
2 Route des Tribunes
75016 PARIS

Métro
Ligne 10 : station "Porte d'Auteuil"
Ligne 1 : station "Porte Maillot"
Puis navettes ou bus

Navettes
Service gratuit
depuis la Porte d'Auteuil
et la Porte Maillot
à partir de 12h00.

Bus
244 : arrêt "Les Moulins-Camping"
241 : arrêt "Hippodrome de Longchamp"
123 : arrêt "Ambroise Paré"
(prévoir 10 minutes de marche à pied)

Tramway
Ligne T2 : arrêt "Suresnes Longchamp"

Hippodrome d’Auteuil
Route d’Auteuil aux Lacs
 75016 PARIS

Métro
Ligne 10 : Station "Porte d'Auteuil"

Bus 
"Porte d'Auteuil"
 Bus PC, 32, 52, 88, 123, 241 (tous les jours)

Hippodrome de Saint-Cloud
1 Rue du Camp Canadien
92210 Saint-Cloud

Navettes
Service gratuit
depuis la Porte d'Auteuil et la Porte Maillot
à partir de 12h00.

Gare
Transilien L, arrêt "Saint-Cloud"/"Gare du Val d'Or"
Tramway ligne T2 - arrêt "Les Coteaux"

Bus
244 / 160 / 144 /  / 471 / 360 / N53 - arrêt Val d'Or
459 / 467 - arrêt "Champ de course" / "Les Suisses"
471 / 160 / 360 - arrêt "La Bérangère"
565 - arrêt "Eglise de Buzenval"

Hippodrome de Chantilly
Av. de la Plaine des Aigles
60500 Chantilly

Train
Gare de Chantilly Gouvieux puis 5 minutes à pied.

Hippodrome de Deauville-La Touques
45 Av. Hocquart de Turtot
14800 Deauville

Train
Gare SNCF Deauville départ Paris Saint-Lazare

Taxi
Central taxi Deauville-Trouville
Tél. : 02 31 87 11 11

HORAIRES

TARIFS

COMMENT VENIR ? 

Ouverture des portes des hippodromes à partir de 12h, courses tout l’après-midi.

Entrée gratuite pour les enfants jusqu’à 12 ans,
Tarif réduit de 12 à 18 ans,
Adultes à partir de 5€ en prévente sur le site de la billetterie. 
Parking : 3€ en prévente sur le site de la billetterie, 5€ sur place
(dans la limite des places disponibles)
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RELATIONS PRESSE FRANCE GALOP

Emma Besnard – ebesnard@france-galop.com – 01 49 10 22 50
Héléna Dupuy – hdupuy@france-galop.com – 01 49 10 22 10

 

Photos libres de droits pour les médias ICI

Crédits photos : ScoopDyga, Florian Léger - Share & Dare, Bruno Vandevelde, Mercedes-Benz Paris


