
Vibrez pour des courses spectacle palpitantes pendant votre été sur l’hippodrome d’Enghien ! De 
véritables champions et notamment les stars du Grand Prix d’Amérique s’affrontent sur une excellente 
piste plate, appréciée par tous les professionnels. Quelques-uns des plus prestigieux tournois au TROT 
de l’année se disputent sur l’anneau de Soisy à la belle saison.

Admirez les cracks dès samedi 30 juin dans le Prix de Washington, une épreuve de vitesse ébouriffante 
sur 1 609 mètres ! Autres sommets de l’été, les Prix de Buenos-Aires (véritable marathon sur 4 150 
mètres, samedi 21 juillet) et Jean-Luc Lagardère (course très prisée sur 2 850 mètres) réuniront des 
trotteurs de premier plan.

Découvrez les dates de toutes les compétitions ci-dessous.

COMMUNIQUÉ MÉDIAS

AOÛT
MERCREDI 1 dès 13h

SAMEDI 4 dès 17h

DIMANCHE 5 PRIX HENRI CRAVOISIER
dès 16h

JEUDI 9 dès 12h

SAMEDI  11 PRIX DE LONDRES
dès 12h

DIMANCHE 12 dès 16h

MARDI 14 PRIX JEAN-LUC LAGARDÈRE
dès 12h

JEUDI 16 dès 12h

JUILLET
JEUDI 5 dès 12h

SAMEDI 7 PRIX DE BERLIN
dès 13h

MERCREDI 11 dès 13h

DIMANCHE 15 PRIX DE BRUXELLES
dès 13h

SAMEDI  21 PRIX DE BUENOS AIRES 
PRIX DE ROME dès 13h

MERCREDI 25 dès 13h

JEUDI 26 dès 12h

SAMEDI  28 PRIX DE MILAN
dès 13h

DIMANCHE 29 dès 16h

JUIN

SAMEDI 30 PRIX DE WASHINGTON
dès 13h
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LES COULISSES DE L’HIPPODROME
L’espace « backstage » écuries permet d’approcher les champions dans leur espace privé et d’assister à leur 
préparation avant la course.

LES BAPTÊMES DE PONEYS (LES WEEK-ENDS)
Les plus petits peuvent s’initier chaque week-end au monde du cheval grâce aux baptêmes de poneys. Des 
montures dociles et adorables pour des souvenirs à immortaliser en photos et vidéos !

L’ÉCOLE DES PONEYS
Les petits cracks vont apprendre à s’occuper des mini-chevaux !

DES STRUCTURES GONFLABLES 
Les petits vont s’ébattre, sauter, rouler, faire les fous…

Tous les week-ends, rendez-vous au stand GOURMANDISES, avec ses crêpes, gaufres, friandises et glaces. 
Tous les jours de courses, et pour les faims les plus conséquentes, cap sur les offres snacking avec la 
« BURGER PARTY » !

Enfin, régalez-vous au restaurant panoramique « LA SELLERIE » avec une vue imprenable sur la piste !

Rendez-vous dans le hall de l’hippodrome pour créer votre carte de fidélité et commencer à collecter 
des points.  Chaque visite est récompensée et vous aurez peut-être la chance d’être tiré au sort et de 

remporter l’un des 5 déjeuners pour deux au restaurant de l’hippodrome.

Profitez chaque jour de courses d’animations gratuites et festives pour toute la famille ! 

ANIMATIONS GRATUITES,
VIVEZ L’EXPERIENCE EN FAMILLE !

OFFRES DE RESTAURATION VARIEES

La carte de Fidélité Hipp Hipp Hipp est désormais 
accessible sur l’hippodrome d’Enghien !

Infos et invitations hippodrome-enghien.com

Visites des écuries Structures gonflables Ecole des poneys Baptêmes de poneys

LES WEEK-ENDS


