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A PARTIR DU DIMANCHE 2 AVRIL 2023
L'HIPPODROME EN FAMILLE EST DE RETOUR 
AVEC UN RECORD DE 32 DATES
Pour la saison 2023, « L’Hippodrome en Famille » est la sortie en plein air idéale en famille,
qui plaît autant aux enfants qu’aux parents. Dès le 2 avril et lors de chaque date, les
enfants retrouveront avec bonheur toutes leurs animations préférées et entièrement
gratuites : balades à poney, manège carrousel, PonyCycle®, PonyHop® structure gonflable
et bien d’autres surprises. 

Cette nouvelle édition de « L’Hippodrome en Famille » propose un record de 32 dates
réparties sur l’ensemble de la saison 2023, du printemps jusqu’à l’automne. Ces journées,
mixant courses et animations gratuites, seront proposées sur les 5 grands hippodromes
gérés par France Galop : Auteuil, Chantilly, Deauville, ParisLongchamp et Saint-Cloud. 

Chacune de ces dates est également le moment idéal pour profiter d’une journée en
plein air sur les vastes espaces verts des hippodromes. Sur place, une offre de
restauration variée et gourmande sera proposée pour satisfaire les papilles de toute la
famille.

LA SORTIE BON PLAN L'entrée à partir de 5 € pour les adultes.
GRATUITE pour les moins de 12 ans.
Toutes les animations sont gratuites sur place. 

BILLETS DISPONIBLES EN PRÉVENTE SUR LE SITE FRANCE GALOP LIVE : ICI
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https://www.francegalop-live.com/evenement/hippodrome-en-famille/
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L'AGENDA DE L'HIPPODROME EN FAMILLE 2023

#HippodromeEnFamille

LES PONEYS AU GALOP POUR LES GRAINES DE CHAMPIONS

1er mai à Saint-Cloud
7 mai à ParisLongchamp
28 mai à Saint-Cloud
11 juin à ParisLongchamp
1er juillet à Chantilly

Lors des journées sur les hippodromes, le public
pourra encourager les jeunes cavaliers, âgés de 7 à
16 ans, associés à leurs poneys de course. Tout au
long de la saison, les tandems prendront le départ
de plusieurs courses sur les hippodromes de
France Galop.

5 dates de L'Hippodrome en Famille accueilleront
des courses de poneys : 

Le saviez-vous ? De nombreux jockeys et cavaliers d’entraînement ont débuté leur
carrière par les courses de poneys. Cette discipline sportive permet aux enfants de
gouter à l'adrénaline de la compétition, d’apprendre le fair-play et l’entraide, et de se 
 sensibiliser au bien-être équin.



PLEINS D'ANIMATIONS GRATUITES 
À RETROUVER LORS DES JOURNÉES 
L'HIPPODROME EN FAMILLE

Il n’y a que L’Hippodrome en Famille qui offre ces animations : le défilé des enfants avec
les jockeys avant la grande course du jour et la Course des Kids sur la piste de
l'hippodrome.  (inscription gratuite sur place, selon les dates, nombre de places limitées).
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LE DÉFILÉ AVEC LES JOCKEYS

Avant le début de la course, les enfants
accompagnent les jockeys lors de leur
entrée au rond de présentation. Ils sont
eux aussi vêtus d'une casaque aux
couleurs de L'Hippodrome en Famille, qui
leur est offerte.
Accessible à partir de 5 ans et jusqu'à 10
ans.

LA COURSE DES KIDS

Les graines de champions ont rendez-vous
sur la piste pour une course originale. Les
enfants présents sur l'hippodrome peuvent
s'inscrire gratuitement pour participer à
cette compétition. Une chasuble aux
couleurs de L'Hippodrome en Famille est
offerte à  chacun.
Accessible à partir de 5 ans et jusqu'à 12 ans.

L’Hippodrome en Famille rime avec animations gratuites ! Tout au long de l’année et sur la
totalité des 32 dates, les spectateurs profitent d’un programme d’activités riche et varié. Les
enfants retrouvent lors de chaque date toutes leurs animations préférées : manège
carrousel, balade à poney, grande structure gonflable, PonyCycle®, l'enquête "Mystère sur
l'hippodrome", et le circuit PonyHop® Race. 

DEUX ACTIVITÉS EXCLUSIVES À DÉCOUVRIR :

#HippodromeEnFamille



LES NOUVELLES ANIMATIONS POUR 2023 

JEUX DE SOCIÉTÉ GEANTS

Plusieurs jeux géants en bois comme le Memory, les Dominos ou encore le Morpion
viendront animer les journées de L'Hippodrome en Famille pour jouer entre amis et entre
enfants et parents.
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CREAPPODROME

UN POSTER GÉANT À COLORIER

Á l'atelier du "Maréchal-Ferrant", les jeunes apprentis sont invités à laisser libre cours à leur
créativité. Les artistes en herbe pourront customiser des fers à cheval avec des rubans,
des paillettes, des tampons d’encre et plein d’autres surprises. 
Les enfants seront répartis sur plusieurs tables pour créer le plus beau fer à cheval et
pourront repartir avec leur œuvre.

Lors de chaque journée L'Hippodrome en Famille, des fresques géantes sur le thème
des courses hippiques seront mises à disposition des enfants sur les hippodromes. À
l'aide de crayons de couleur, chacun pourra personnaliser le dessin.

#HippodromeEnFamille

CUSTOMISATION DE FERS À CHEVAL

Les graines de jockeys auront leur défi sportif ! Les enfants seront invités à prendre le
départ, sur leurs chevaux « bâtons », d'une course nécessitant de franchir les
reproductions en miniatures des obstacles d’Auteuil. L’objectif : franchir le poteau
d’arrivée en tête !

LE PETIT STEEPLE-CHASE DE PARIS



UNE OFFRE DE RESTAURATION ORIGINALE

Sur les hippodromes, une offre de restauration répondant à toutes les papilles. Pour les
amateurs de salé : burgers, hot-dogs, pizzas, galettes… Pour les adeptes de sucré : des
stands de gaufres, crêpes, churros, glaces, barbe à papa... Retrouvez les food trucks sur les
5 hippodromes France Galop : Auteuil, Chantilly, Deauville, ParisLongchamp et Saint-Cloud.
Les gourmets choisiront les offres des brasseries et restaurants panoramiques. 

LES COURSES ET L’AMBIANCE AUTOUR DU SPORT

Les journées de courses permettent au public d’être au plus près des chevaux. Les
athlètes sont présentés au rond de présentation avant chaque course. Du bord de la
piste, les spectateurs peuvent admirer le peloton passant à pleine vitesse et le sprint
jusqu’au poteau d’arrivée. Sous les applaudissements du public, le vainqueur de la course
et son jockey reviennent au rond de présentation pour la photo des vainqueurs avec
l’entourage du cheval et la remise du trophée.

À FAIRE : VISITE DES COULISSES
Des visites guidées payantes des hippodromes sont proposées lors de
chaque date de L'Hippodrome en Famille.

Grâce à ces visites, les spectateurs les plus curieux pourront découvrir les coulisses des
hippodromes et aller là où peu de personnes vont ! Sur l’hippodrome d’Auteuil, avant le
début des courses, des visites sur la piste permettent de voir de près les principaux
obstacles comme la spectaculaire Rivière des Tribunes ou le mythique Rail Ditch and
Fence. 

#HippodromeEnFamille7

Pour réserver une visite rendez-vous sur le site de France Galop live : CLIQUEZ ICI

https://www.francegalop-live.com/evenement-p/hippodrome-en-famille/?swcfpc=1#spy-section-calendrier


L'HIPPODROME EN FAMILLE : 
DÉCOUVREZ LES HIPPODROMES ET LES GRANDS PRIX

Situé en plein cœur de Paris dans le 16e
arrondissement, l’hippodrome d’Auteuil
est depuis  150 ans le Temple de
l’Obstacle. Depuis ses tribunes, il offre une
vue imprenable sur la piste avec en toile
de fond la Tour Eiffel. Venir à Auteuil, c’est
l’assurance de vivre une journée riche en
émotions et de vibrer face aux
incroyables performances des chevaux
et des jockeys. L’hippodrome est
accessible directement en métro depuis
la station « Porte d’Auteuil ».

GRAND STEEPLE-CHASE DE PARIS 
LE WEEK-END DU 20 & 21 MAI

Le week-end du Grand Steeple-Chase de Paris est un événement incontournable du
calendrier des courses d’Obstacle français. Il est réputé pour son épreuve phare qui lui
donne son nom : un défi mythique réservé aux meilleurs chevaux d’obstacle et à leurs
jockeys. Le parcours du Grand Steeple-Chase de Paris passe par les obstacles les plus
impressionnants d’Auteuil tel que La Rivière des Tribunes, qui nécessite un saut de 8
mètres de long, et le Rail Ditch and Fence, l’obstacle aux dimensions records. 

48H DE L'OBSTACLE
LE WEEK-END DU 11 & 12 NOVEMBRE

La réputation de ce week-end dédié aux courses d’Obstacle est portée par deux défis
sportifs : Le Grand Prix d’Automne (course de Haies – Groupe 1) et le Prix La Haye
Jousselin (Steeple-Chase – Groupe 1). Les meilleurs compétiteurs sont en piste pour des
journées fortes en adrénaline et en sensations fortes !  

Les journées L’Hippodrome en Famille sont l’occasion de découvrir les plus grands
hippodromes de France et les temps forts des courses de galop. Ces lieux chargés
d’histoire font la part belle à la nature et offrent de vastes espaces en plein air. Ils sont
tous différents et à découvrir ! 

14 dates L'Hippodrome en Famille
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DU 2 AVRIL AU 12 NOVEMBRE

LES ÉVÉNEMENTS PHARES SUR L'HIPPODROME D'AUTEUIL :

#HippodromeEnFamille



Lors de cette journée de courses sur l’hippodrome
ParisLongchamp, les chevaux français et
internationaux les plus exceptionnels finalisent leur
préparation au Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, la
plus grande course du monde, qui aura lieu 3
semaines plus tard, le dimanche 1er octobre, sur la
même piste.
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Depuis sa rénovation en 2018,
ParisLongchamp est devenu un haut lieu
parisien incontournable du sport et de
l'événementiel. Cet hippodrome dédié aux
courses de Plat est une référence dans le
monde. Sa piste accueille les principaux
Grands Prix des courses de Galop en France. 
Situé en plein cœur du Bois de Boulogne,
l’hippodrome ParisLongchamp met à
disposition du public près de 2 hectares de
pelouses invitant à la détente en plein air. 

Deux courses majeures ponctueront la journée
des Emirates Poules d’Essai des Poulains et des
Pouliches. Ces Grands Prix sacrent les meilleurs
jeunes champions de la nouvelle génération des
3 ans, sur la distance rapide de 1 600 mètres. Ce
grand rendez-vous du programme du Galop
bénéficie de l'offre d’animations L'Hippodrome
en Famille.

EMIRATES POULES D'ESSAI
LE DIMANCHE 14 MAI 

QATAR ARC TRIALS
LE DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 

#HippodromeEnFamille

9 dates L'Hippodrome en Famille
DU 9 AVRIL AU 15 OCTOBRE

LES ÉVÉNEMENTS PHARES SUR L'HIPPODROME PARISLONGCHAMP :

Lors de la première date L'Hippodrome en Famille
à ParisLongchamp et à l'occasion du week-end de
Pâques, des œufs en chocolat seront offerts aux
enfants.

PÂQUES - DISTRIBUTION D'OEUFS EN CHOCOLAT
          LE DIMANCHE 9 AVRIL



QATAR PRIX DU JOCKEY CLUB
LE DIMANCHE 4 JUIN

Un des événements majeurs sur
l’hippodrome de Chantilly est le Qatar Prix
du Jockey Club, une course réservée à la
crème de la nouvelle génération des
champions âgés de 3ans. Cette course
labellisée Groupe 1, le niveau d’excellence
de la compétition, réunit des chevaux
français et internationaux. L'hippodrome
de Chantilly, chargé d’histoire, offre un écrin
unique pour les courses. 

3 dates L'Hippodrome en Famille
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Á seulement 30 minutes de Paris en train, l’hippodrome de Chantilly offre un dépaysement total.
Dans un cadre bucolique, sa piste est bordée par le Château de Chantilly et les Grandes Écuries
des Princes de Condé. Il accueille deux célèbres Grands Prix du Galop : le Qatar Prix du Jockey Club
et le Prix de Diane Longines. 

LES ÉVÉNEMENTS PHARE SUR L'HIPPODROME DE CHANTILLY :

4 JUIN, 1ER JUILLET ET 9 SEPTEMBRE

#HippodromeEnFamille

JOURNÉE PORTES OUVERTES
LE SAMEDI 1ER JUILLET

"OH! Courses, c'est le rendez-vous 100% festif et
familial. A l’occasion de cet événement, l’entrée
sur l’hippodrome sera gratuite et les courses se
dérouleront exceptionnellement en semi-
nocturne (ouverture des grilles à 16H, parking
gratuit). Les animations gratuites aux couleurs de
l’Hippodrome en Famille seront présentes. 

Cette réunion est l’occasion idéale de découvrir
les courses de chevaux et celles de poneys de
sport. Des rencontres avec les acteurs des
courses sont organisées, notamment lors de
séances dédicaces des jockeys. 

Coté gastronomie, un Food Court sera
spécialement mis en place pour répondre à
toutes les envies : burgers, grillades, pizzas,
crêpes, glaces. La célèbre crème Chantilly sera
mise à l’honneur par l’incontournable « Confrérie
des Chevaliers Fouetteurs ». Ces experts du bon
goût feront des démonstrations et proposeront
des expériences ludiques.
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2 dates L'Hippodrome en Famille

Parfaitement intégré dans la station balnéaire, l’hippodrome de Deauville-La-Touques est
depuis 160 ans un lieu incontournable de divertissement. Les courses s’y déroulent toute
en toutes saisons et sont le rendez-vous des passionnés des courses et des novices.
Chacun profite de cette sortie en famille et entre amis grâce aux animations gratuites et
à une offre variée de restauration.

HARAS D'ETREHAM PRIX JEAN PRAT
LE DIMANCHE 9 JUILLET

Une semaine après la première date
L'Hippodrome en Famille à Deauville, une
seconde date est programmée le dimanche 9
juillet. Elle offre un avant-goût du très attendu
Meeting de Deauville Barrière qui aura lieu en
août. Les spectateurs pourront passer un une
journée aux courses en famille sur l’hippodrome
de Normand lors du Haras d’Etreham Prix Jean
Prat. Ce Groupe 1, le plus haut niveau de la
compétition, est réservé à la jeune génération,
les chevaux de 3 ans. Il se dispute sur la célèbre
ligne droite Deauvillaise qui permet au peloton,,
lancé à pleine vitesse, de frôler le public en bord
de piste. 

LES DIMANCHES 2 ET 9 JUILLET

#HippodromeEnFamille



L’Hippodrome de Saint-Cloud se
transforme en atelier d’artistes à ciel
ouvert lors du grand concours de
peinture du Déjeuner sur l’Herbe. Les
spectateurs peuvent admirer les
artistes en profitant d’un pique-nique
champêtre sur les vastes espaces
verts de l’hippodrome. Coté sport,
l’événement marquant de cette
journée est le célèbre Grand Prix de
Saint-Cloud, une course réservée aux
chevaux confirmés qui se dispute sur
la distance reine de 2 400 mètres.
Gagner cette course permet de rêver
au Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, la
plus grande course du monde.

L’Hippodrome de Saint-Cloud est un lieu privilégié sur les hauteurs de l’Ouest Parisien,
doté d’une vue panoramique sur Paris, le Mont Valérien et la Défense. Cet hippodrome
spacieux et convivial offre de grandes étendues en plein air sur lesquelles sont installées
les animations et les espaces de restauration. Le public est au plus près des chevaux.

DÉJEUNER SUR L'HERBE LORS DU GRAND PRIX DE SAINT-CLOUD
LE SAMEDI 8 JUILLET

4 dates L'Hippodrome en Famille

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les courses de chevaux de Galop regroupent deux
disciplines, le Plat et l’Obstacle. Les courses de Plat
se courent sur des distances allant de 800m à 4
000m, tandis que celles d’Obstacle sont comprises
entre 3 000m et 7 300m. 
En Obstacle, il est possible de différencier les
courses de haies (obstacles de taille et de forme 
 identiques), le steeple-chase (ponctué d'obstacles
de formes et de tailles différentes) et le cross
(obstacles naturels). 
France Galop gère 4 hippodromes de Plat et 1
hippodrome d'Obstacle. 

#HippodromeEnFamille12

1er et 28 mai, 8 juillet et 22 octobre

L'ÉVÉNEMENT PHARE SUR L'HIPPODROME DE  SAINT-CLOUD :



www.francegalop-live.fr

FRANCE GALOP LIVE SIGNÉ
LES JOURNÉES L'HIPPODROME EN FAMILLE

France Galop, l’association qui contrôle la filière des courses de Galop en France et qui
gère les cinq plus grands hippodromes (Auteuil, Chantilly, Deauville, ParisLongchamp et
Saint-Cloud), a développé au fil des années un savoir-faire reconnu en matière
d’organisation de grands événements. 

Cette année, plus de soixante journées de courses seront  agrémentées d’un dispositif
événementiel, dont 32 dates L’Hippodrome en Famille, ainsi que le Prix de Diane
Longines, les JeuXdi by ParisLongchamp et le Grand Steeple-Chase de Paris. 

L’agenda de vos sorties festives et originales est désormais identifiable sous la nouvelle
marque expérientielle France Galop Live lancée en 2023, avec une promesse : 
Des émotions à toute allure !

Pour accompagner le lancement de
France Galop Live et cette nouvelle saison
événementielle 2023, un nouveau site
événements et billetterie, présentant la
diversité des expériences proposées, est
désormais en ligne.

LE NOUVEAU SITE
FRANCE GALOP LIVE
POUR CHOISIR ET

RÉSERVER 
VOS SORTIES

#HippodromeEnFamille13

http://www.francegalop-live.fr/


Les INFORMATIONS PRATIQUES

Hippodrome
parislongchamp

 
2 Route des Tribunes

75016 PARIS

 
Métro : Ligne 10 : station "Porte

d'Auteuil" / Ligne 1 : station "Porte

Maillot".
 

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"
 

Tramway : Ligne T2 : arrêt

"Suresnes Longchamp".

 

HORAIRES

TARIFS

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 France Galop : ICI

Parking : 3€ en prévente sur le site de la billetterie de France Galop LIVE, 5€ sur
place. dans la limite des places disponibles.
Pour réserver : cliquez ICI

Hippodrome d’Auteuil
 

Route d’Auteuil aux Lacs
75016 PARIS

 
Métro : Porte d'Auteuil

Hippodrome (Ligne 10) - Station
"Porte d'Auteuil-Hippodrome".

 
Bus : "Porte d'Auteuil"

Bus PC1, 52, 123
 (tous les jours)

Hippodrome dE DEAUVILLE
 

45 Av. Hocquart de Turtot
14800 Deauville

 
Train : Gare SNCF - Deauville

(départ de Paris Saint-Lazare)
Taxi: Central taxi Deauville-

Trouville
Tél. : 02 31 87 11 11

 

Hippodrome dE CHANTILLY
 

Av. de la Plaine des Aigles
60500 Chantilly

 

Train : Gare de Chantilly Gouvieux
puis 5 minutes à pied.

 

1 Rue du Camp Canadien
92210 Saint-Cloud

 
Gare :

Transilien L, arrêt "Saint-Cloud" ou
"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" ou "Les Suisses"
471 / 160 / 360 - arrêt "La

Bérangère"
565 - arrêt "Eglise de Buzenval"

 

HIPPODROME 
DE SAINT-CLOUD

SE RENDRE SUR LES HIPPODROMES 

#HippodromeEnFamille14

https://www.francegalop-live.com/
https://www.francegalop-live.com/


HIPPODROME 
DE SAINT-CLOUD



HIPPODROME 
DE SAINT-CLOUD



Mercedes-Benz Paris renouvelle son
partenariat avec France Galop en 2023
et demeure le Véhicule Officiel de
l’Hippodrome en Famille.
 
Lors des 32 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 4 dates, à Auteuil le 2 avril et le 23
septembre, à ParisLongchamp le 14 mai et le 15
octobre, Mercedes-Benz Paris présentera sa
gamme de véhicules électriques et hybrides
rechargeables. 

Véhicule Officiel 
de L'Hippodrome en Famille



Crédits photos : ScoopDyga, Share & Dare,

UN ÉVÉNEMENT SIGNÉ 

CONTACTS FRANCE GALOP
 

Héléna Dupuy – hdupuy@france-galop.com – 06 30 41 85 89
Louise Collet-Vidal - lcolletvidal@france-galop.com - 01 49 10 22 50

 

Photos libres de droits pour les médias ICI

CONTACT AGENCE PASCALE VENOT :
 

Fanny Ortiz - fanny@pascalevenot.fr – 06 59 52 64 17
 

RELATIONS PRESSE 
L'HIPPODROME EN FAMILLE : 

mailto:hdupuy@france-galop.com
https://www.francegalop-live.com/photos-album/lhippodrome-en-famille/
https://www.francegalop-live.com/photos-album/lhippodrome-en-famille/

