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L’AIRE CANTILIENNE, 
TERRE DE CHEVAL 
Comme chaque année, la Communauté de Communes de l’Aire 
Cantilienne édite cette brochure TERRE DE CHEVAL pour vous présenter 
les différents évènements auxquels nous vous invitons à participer !

Cette année, un certain nombre de compétitions reprennent après 
deux années blanches pour raisons sanitaires.

Vous pouvez donc reprendre le chemin de l’hippodrome pour passer 
une journée mémorable lors des Grands Prix et entendre gronder les 
sabots des chevaux sur les pistes à l’approche du poteau d’arrivée.
Le Polo Club du Domaine de Chantilly vous ouvre grand ses portes 
pour deux compétitions : la Polo Rider Cup en juin et le traditionnel 
Open de France en septembre.
Depuis plus de 10 années maintenant, la Fête du Cheval organisée 
à Lamorlaye vous offrira un spectacle magnifique et de nombreuses 
animations à la fin du mois de septembre.
Et toute l’année c’est à dos de cheval Henson que vous pourrez 
découvrir le territoire, sur les gradins des Grandes Ecuries que vous 
pourrez rêver grâce aux spectacles des équipes du Musée du Cheval 
et en vous promenant avec les animatrices du patrimoine de la Ville 
de Chantilly, pour en apprendre un peu plus sur l’histoire des courses.

Découvrez dans cette brochure TERRE DE CHEVAL, tout ce que la plus 
noble conquête de l’homme a à vous offrir.

Nous vous souhaitons de vivre des très beaux 
moments équestres dans l’Aire Cantilienne !

François DESHAYES
Président de la Communauté 

de Communes de l’Aire Cantilienne

PASS ANNUEL 100% CHANTILLY - SAISON 2022
L’HIPPODROME À PRIX TOUT DOUX
France Galop, encouragée par la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne, 
a renouvelé cette année l’abonnement à prix réduit. 
 
Ce pass réservé aux habitants de l’Aire Cantilienne donne accès à toutes les 
courses de l’hippodrome de Chantilly pour la saison 2022 ainsi que pour Le Prix 
de Diane et le Jockey Club, au tarif préférentiel de 12€ au lieu de 79€ au tarif 
normal. Le parking est également inclus dans ce tarif exceptionnel !
 
Modalité(s) d’achats :

 Sur la billetterie de France Galop : www.billetterie.france-galop.com/fr avec la 
création d’un compte personnel et la saisie du code préférentiel CCAC2022 lors de 
votre paiement en ligne.

 Aux guichets de l’hippodrome de Chantilly (merci de vous munir d’un justificatif 
de domicile) Vous devrez mentionner le code préférentiel CCAC2022 pour accéder 
au tarif réduit. Le Pass vous sera adressé par voie postale à votre domicile.

PROFITEZ-EN ! 

Pour joindre les services de France Galop :
 Service clients France Galop par mail à l’adresse suivante : 

evenements@france-galop.com 
 via le chatbot sur https://www.evenements.france-galop.com/fr

Cette brochure est réalisée par la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne 
dans le cadre de son soutien à la filière équestre et hippique

Directeur de la publication : Le Président de la CCAC   Rédacteur en chef : Benoît Morel   Rédaction : CCAC - service communication - 
Organisateurs des compétitions  Maquette : CCAC - Service Communication  Photos-Illustrations : CCAC - Service Communication / 

couverture :   Adobe Stock  Impression : Imprimerie Bedu - 5 000 ex  Secrétariat : 03 44 62 46 65 - communication@ccac.fr



Juin
Dimanche 05 : 

Qatar Prix du Jockey Club
Dimanche 19 : 

Prix de Diane Longines
Jeudi 23 (semi-nocturne)

 

Juillet
Samedi 02 (semi-nocturne)

Mardi 12 (après-midi)
DImanche 17 (après-midi)

Septembre
Samedi 10 (après-midi)
Samedi 17 (après-midi)

Mercredi 21 (après-midi)
Jeudi 29 (après-midi)

Octobre 
Mercredi 05 (midi)

Samedi 08 (après-midi)
Mercredi 12 (midi)

Dimanche 30 (midi)

Novembre
Mardi 2 (midi)

Mardi 15 (midi)
Mercredi 16 (midi)
Vendredi 18 (midi)

Jeudi 24 (midi)
Samedi 26 (midi)

Décembre
Mardi 06 (midi)
Mardi 13 (midi)

Samedi 17 (midi)
Vendredi 23 (midi)

CALENDRIER DES 
COURSES HIPPIQUES
FRANCE GALOP
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Plus d’informations sur www.france-galop.com

Restaurant Panoramique 
Les jours de courses, déjeunez au coeur de l’action 

avec une vue panoramique sur les pistes!
Vivez intensément les courses hippiques

Retrouvez les équipes de «Au-delà des pistes» 
Au Polo Club du Domaine de Chantilly, vendredi 3 juin

À l’hippodrome chantilly, samedi 10 septembre



C’est l’un des plus anciens défis sportifs ! 
Le Qatar Prix du Jockey Club a été créé 
il y a plus de 180 ans pour révéler les 
chevaux d’exception. 
Chaque année, au tout début du mois de juin, 
les meilleurs pur-sang de la nouvelle génération 
des 3 ans tentent d’accrocher à leur palmarès 
ce titre suprême, l’un des plus prestigieux en 
Europe,  à l’issue d’une course sur 2 100 mètres 
avec des pointes de vitesse dépassant les 65 
km/h ! Le vainqueur sera recherché comme 
étalon à la fin de sa carrière sportive et, avant, il 
peut rêver de remporter le Qatar Prix de l’Arc de 
Triomphe, le championnat du monde du Galop.

Le dernier record de vitesse dans le Prix du 
Jockey Club date de 2019. Le poulain français 
Sottsass (entraîné par Jean-Claude Rouget à 
Deauville) a disputé cette épreuve sur 2 100 
mètres en seulement 2’02’’90. Associé au jockey 
Cristian Demuro, Sottsass a remporté ensuite le 
Qatar Prix de l’Arc de Triomphe en 2020 ! 

Ce grand prix sera aux couleurs de L’Hippodrome 
en Famille, la sortie en famille qui mixe courses 
de chevaux et animations gratuites pour toutes 
les personnes présentes sur l’hippodrome de 
Chantilly ! Chacun pourra profiter de cette 
journée dans un cadre unique qui offre, tout 
près de Paris, une ambiance champêtre pour 
un moment de convivialité en famille ou entre 
amis les pieds dans l’herbe. 

DIMANCHE 5 JUIN  
QATAR PRIX DU JOCKEY CLUB
HIPPODROME DE CHANTILLY

Infos pratiques et billetterie :

 PRIXDUJOCKEYCLUB.COM

Réagissez sur les réseaux sociaux

@FranceGalop 
@Chantilly Horse Racing & Training #Qatar 
#JockeyClub 

©
Ju

st
in

 P
rin

z



Le tournoi se jouera avec un handicap de 10/12 goals, 6 chuckers de 6 minutes par match, pour un total 
de 35 matchs.
Quatorze équipes réparties en 4 groupes venant de huit pays différents comme l’Argentine, l’Allemagne, 
l’Autriche, la France, Hong Kong, la Malaisie, laSuisse et les USA évolueront sur les terrains du Polo Club 
de Chantilly pendant les 10 jours de compétition.  
Après le succès de Polo Park Zürich en 2021, qui sera le club qui soulèvera le trophée de la POLO RIDER 
CUP en 2022 ?

La seconde édition de la POLO RIDER CUP se déroulera à nouveau au Polo Club de 
Chantilly, sous l’égide de la FIP (Fédération Internationale de Polo) et de la FFP (Fédération 
Française de Polo).

DU 8 AU 18 JUIN
POLO RIDER CUP
POLO CLUB DU DOMAINE DE CHANTILLY

Infos pratiques :

Polo Club Du Domaine de Chantilly
Ferme d’Apremont
Rue de Verneuil, 60300 Apremont

Entrée payante 10 €
Gratuit pour les enfants de -10 ans

wwwpoloridercup.com

@poloridercup

Programme de la compétition 
Mercredi 8 Juin  15h00 Match de Groupe
  17h00 Match de Groupe

Jeudi 9 Juin 10h30 Match de Groupe
  12h30 Match de Groupe
  15h00 Match de Groupe
  17h00 Match de Groupe

Vendredi 10 Juin 15h00 Match de Groupe
  17h00 Match de Groupe

Samedi 11 Juin 10h30 Match de Groupe
  12h30 Match de Groupe
  15h00 Match de Groupe
  17h00 Match de Groupe

Dimanche 12 Juin  15h00 Match de Groupe
  17h00 Match de Groupe

Lundi 13 Juin 15h00 Coupe Subsidiaire
  17h00 Coupe Subsidiaire

Mardi 14 Juin 10h30 Quart de Finale
  12h30 Quart de Finale
  15h00 Quart de Finale
  17h00 Quart de Finale

Mercredi 15 Juin 15h00 Coupe Subsidiaire
  17h00 Coupe Subsidiaire

Jeudi 16 Juin 15h00 Demi-Finale
  17h00 Demi-Finale

Vendredi 17 Juin 10h30 Coupe Subsidiaire
  12h30 Coupe Subsidiaire
  15h00 Coupe Subsidiaire
  17h00 Coupe Subsidiaire

Samedi 18 Juin  11h30 Finale 3 /4 
  15h00 FINALE



L’évènement le plus glamour de l’année
Venir au Prix de Diane Longines, c’est l’assurance 
de passer une journée pleine de surprises dans 
une ambiance chic et bucolique. Cette journée 
unique est le théâtre du plus grand pique-nique 
chic et d’un célèbre concours d’élégance dans 
lequel les élégantes chapeautées rivalisent 
d’audace au son d’un concert live d’un artiste 
tendance. Le concours d’élégance Mademoiselle 
Diane par Longines, arbitré par l’ex-Miss France 
Sophie Thalmann, est l’une des animations 
incontournables de cette journée à Chantilly. 
Ce grand rendez-vous du sport et de l’élégance, 
se déroule chaque année en présence de 
nombreuses personnalités de la télévision et 

du cinéma et réunit près de 30 000 spectateurs.

Côté sport, la journée du Prix de Diane Longines 
doit son nom à la plus grande course de 
pouliches. Les jeunes championnes âgées de 
seulement 3 ans, issues des meilleures lignées 
de la race des pur-sang anglais, viennent de 
toute l’Europe pour se mesurer. Ces pouliches 
d’exception sont associées aux meilleurs jockeys, 
ce qui assure une compétition intense sur la 
piste de Chantilly. 

Le Prix de Diane Longines s’élancera dans un 
décor unique ayant pour cadre le château de 
Chantilly et les grandes écuries du Prince de 
Condé. Un écrin de verdure facilement accessible 
depuis Paris.

DIMANCHE 19 JUIN  
PRIX DE DIANE LONGINES
HIPPODROME DE CHANTILLY

Infos pratiques et billetterie :

  PRIXDEDIANE.COM

Réagissez sur les réseaux sociaux

@FranceGalop 
@Chantilly Horse Racing & Training 
#Prixdediane @Longines 
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Vous êtes impatient de revenir soutenir votre 
quartier et nous vous attendons nombreux 
pour assister en fin de journée à la course de 
la communauté de communes, la course des 
commerçants, enfin la course des quartiers 
de Chantilly.
Vous pourrez applaudir les employés des écuries 
de course qui seront en selle. 
Qui succèdera au palmarès du Quartier de 
Verdun vainqueur en 2019 ?
Comme d’habitude il y a aura de nombreuses 
activités, de la musique, la possibilité de pique-
niquer ou de se restaurer sur place.

 Course des quartiers de Chantilly :
Lefébure - Coq Chantant - Centre - Connétable 
- Verdun - Bois Saint-Denis - Quartier de la Halle

 Course des 11 communes de la CCAC :
Apremont - Avilly Saint-Léonard - Chantilly - Coye-
La-Forêt - Gouvieux - La Chapelle-en-Serval - 
Lamorlaye - Mortefontaine - Orry-la-Ville - Plailly 
- Vineuil-Saint-Firmin

 Course des commerçants de Chantilly

 Course des villes jumelées

Venez nombreux le 25 juin soutenir votre quartier ou votre commune !

Infos pratiques :
De 18h à 22h 

Entrée  et parking gratuits

Possibilité de restauration sur place

Hippodrome de Chantilly
Parking de la Mère Marie 
Accès route des Aigles, Rond-point de Diane

Plus d’informations : 
www.ville-chantilly.fr

Qui succèdera au palmarès du Quartier de Verdun vainqueur en 2022 ?

La commune de Coye remettra son titre en jeu cette année dans la 
course de la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne.

@villedechantillyofficiel

@villedechantilly

SAMEDI 25 JUIN 
COURSE DES QUARTIERS
HIPPODROME DE CHANTILLY



Rendez-vous le samedi 2 juillet à l’hippodrome de Chantilly pour voir concourir les meilleurs 
apprentis de France représentant les métiers du cheval.

L’hippodrome de Chantilly, le Centre équestre de 
Senlis et l’Ecole des courses AFASEC de Gouvieux 
seront le théâtre de la finale du Concours d’Un 
des meilleurs apprentis de France pour les 
métiers du cheval, un événement prestigieux 
et pluridisciplinaire valorisant les compétences 
des futurs professionnels de la filière. Le point 
d’orgue de ces deux journées d’épreuves se 
déroulera le samedi 2 juillet à l’hippodrome 
de France Galop à Chantilly lors d’une réunion 
de courses « Oh ! Courses » en semi-nocturne. 
Cet événement s’inscrit dans la campagne 
#lechevalrecrute menée par équi-ressources, 
service emploi-orientation de l’IFCE.

Six épreuves finales pour le concours « Un 
des meilleurs apprentis de France ».
Comme vous le savez, quatre nouveaux métiers 
de la filière équine sont représentés pour la 
première fois au concours d’Un des meilleurs 
apprentis de France cette année : le palefrenier-
soigneur, l’enseignant d’équitation, le cavalier 
d’entraînement et le lad-driver, en plus des 
deux déjà inscrits : le maréchal-ferrant et le 

sellier-harnacheur. Les meilleurs d’entre eux, 
sélectionnés lors d’étapes régionales organisées 
dans toute la France devront convaincre les 
membres du jury en présentant leurs oeuvres 
ou se mettant en situation. Les enseignants 
d’équitation devront notamment faire preuve 
de pédagogie en encadrant un couple cavalier-
cheval, les cavaliers d’entraînement et les 
lad-drivers prouveront leurs compétences 
d’entraînement de chevaux sur la piste tandis 
que les palefrenier-soigneurs feront preuve 
d’habilité en présentant leur cheval sous son 
meilleur jour ! Les médaillés seront récompensés 
le 2 juillet sur l’hippodrome à l’issue de chaque 
course qui portera le nom du métier représenté.

Les métiers du cheval à l’honneur avec un 
Village de l’orientation
Ce 2 juillet, parallèlement à cette compétition 
et à la réunion de courses en semi-nocturne, 
équi-ressources, ses partenaires l’AFASEC et 
la FFE ainsi que les organismes de formation 
proposeront un Village de l’orientation sur la 
Butte Hermès. 

SAMEDI 2 JUILLET
CONCOURS DU MEILLEUR APPRENTI 
DE FRANCE DES MÉTIERS ÉQUINS
HIPPODROME DE CHANTILLY

Infos pratiques :

Lieu : Hippodrome de Chantilly

ouverture des portes : à partir de 13h.

  www.equiressources.fr 
Rubrique actualité

Régissez sur les réseaux sociaux

#mafcheval2022 #lechevalrecrute

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

C
ré

d
it

s 
p

ho
to

s 
: A

.B
as

sa
le

r 
- A

zz
o

s 
- C

.L
o

sf
el

d
 - 

B.
Le

m
ai

re
  -

 A
 L

au
ri

o
ux

 - 
A

d
o

b
e 

St
o

ck

www.equiressources.fr

Emploi & orientation

FINALE NATIONALE 
CONCOURS DES MEILLEURS 
APPRENTIS DE FRANCE 

1-2 JUILLET 2022
HIPPODROME DE CHANTILLY
CAMPUS AFASEC DE GOUVIEUX 
CENTRE ÉQUESTRE DE SENLIS

Avec le soutien de : En partenariat avec :

Au programme : 
• des RDV personnalisés avec des conseillers 

emploi-orientation équi-ressources et les 
équipes pédagogiques, 

• des démonstrations de forge à trois 
marteaux et de sellerie, 

• des immersions grandeur nature avec un 
cheval mécanique et des caméras à réalité 
virtuelle, 

• de nombreux jeux,
• et bien d’autres surprises !



Le samedi 2 juillet 2022, l’hippodrome de Chantilly accueillera sa première réunion de 
courses en semi-nocturne de l’été ! 

Paré de lumières, orné de bulles -Spritz, Bière ou 
Champagne (L’abus d’alcool est dangereux pour 
la santé, à consommer avec modération)-, garni 
de food-trucks aux saveurs variées qui pourront 
régaler toutes les papilles, ambiance de fête et 
de guinguette, les réjouissances combleront 
également les enfants gâtés par les animations 
L’Hippodrome en Famille telles que manège, 
balade à poney, courses en sac, PONYCYCLE®. 
OH!courses est également un évènement rare 
où entraîneurs et jockeys se mobilisent pour 
aller à la rencontre du public, et partager ainsi 
les moments d’une vie faite de passion et de 
compétition pour un animal magnifique, noble 
et puissant.

Parrainées et soutenues par des partenaires 
de France Galop -comme BPE Lecieux, 
la Communauté de Communes de l’Aire 
Cantilienne, C.P.N., G.C.S. Courverture, S.T.C., et 
TOYOTA-Lexus-, 8 courses hippiques de haut 
niveau sont programmées :

• le Prix des Lions
• le Prix de la Futaie des Epinettes
• le Prix Magdeleine
• le Prix du Centre d’Entraînement
• le Prix du Quartier de Verdun
• le Prix de l’Aire Cantilienne
• le Prix de Bagatelle
• le Prix de la Saint Patrick

SAMEDI 2 JUILLET
OH ! COURSES
HIPPODROME DE CHANTILLY

Infos pratiques et billetterie :
Présentation du billet-invitation obligatoire 
à l’entrée de l’hippodrome

Hippodrome de Chantilly

de 16h à 23h30

 OHCOURSES.COM

Réagissez sur les réseaux sociaux

@FranceGalop 
@Chantilly Horse Racing & Training 
#OH!COURSES
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Entre les courses, des animations, -avec 
notamment la présence de la ‘Confrérie des 
Chevaliers Fouetteurs’  et deux courses de 
poneys, rythmeront cette après-midi d’été.
Dès la fin des courses, le groupe Electrik Monday 
animera l’enceinte des Balances en offrant un 
concert ultra festif de reprises pop, disco, rock... 
Et le public pourra prendre possession du Rond 
de Présentation, transformé en dance floor à 
cette occasion. 
De 16 heures à 23h30, les portes de 
l’hippodrome vous sont gracieusement 
ouvertes, profitez-en en téléchargeant votre 
billet gratuit sur le site ... un clic et vous entrez !
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L’Open de France Engel & Völkers est l’apothéose 
de la saison française de polo. Créé au début 
de ce siècle, ce tournoi mixte, est désormais 
un titre que les grands professionnels français 
et argentins tiennent à inscrire à leur palmarès. 
Les meilleurs joueurs professionnels français, 
européens, ainsi que les figures emblématiques 
du polo argentin, s’affronteront du 2 au 18 
septembre au Polo Club du Domaine de 
Chantilly avec plus de 12 équipes rassemblées 
sur le site de la Ferme d’Apremont et 800 
chevaux. 

L’Open de France : un festival sportif 
très international !

DU 2 AU 18 SEPTEMBRE
OPEN DE FRANCE DE POLO 
ENGEL & VOELKERS
POLO CLUB DU DOMAINE DE CHANTILLY

Infos pratiques :

Polo Club Du Domaine de Chantilly
Ferme d’Apremont
Rue de Verneuil, 60300 Apremont

OPEN  

DE FRANCE

DE POLO

POLO CLUB DU DOMAINE DE CHANTILLY À APREMONT
POLOCLUBCHANTILLY.COM

22ÈME ÉDITION
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DU 2 AU 18  
SEPTEMBRE 2022

@PoloClubDeChantilly

@PolodeChantilly

@PoloChantilly

Finale le 
18 septembre 

à 15h

©Justine Jacquemot ©Justine Jacquemot
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En parallèle, les femmes seront aussi à 
l’honneur avec l’Open de France féminin 
(12/16 goals) qui se déroulera du 13 au 
18 septembre.



@PoloClubDeChantilly

@PolodeChantilly

Spectacle, animations, projections, ex-
positions, démonstrations, représenta-
tions, compétitions, le cheval patrimoine 
fait sensation.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE - DE 10H À 23H
FÊTE DU CHEVAL
PARC DU CHÂTEAU DE LAMORLAYE Manifestation 

organisée par 
la municipalité de 

Lamorlaye, en partenariat 
avec la Région Hauts-de-
France et la Communauté 

de Communes de l’Aire 
Cantilienne

RÉSERVEZ VOTRE JOURNÉE DÈS MAINTENANT
Programme complet prochainement sur www.ville-lamorlaye.fr

Infos pratiques et billetterie :
Entrée gratuite
Parc du château
Buvette et restauration sur place
Plus d’informations:
03 44 21 64 00

  www.ville-lamorlaye.fr 

Réagissez sur les réseaux sociaux

@Villedelamorlaye

Une institution à Lamorlaye depuis plus de dix 
ans... Une renommée régionale qui attire le public.

Ces dernières années, cette manifestation 
s’est ouverte vers la CCAC (Communauté de 
Communes de l’Aire Cantilienne), et plus 
particulièrement avec le championnat du cheval 
à deux pattes. Des artistes de renom sont déjà 
venus présenter leurs spectacles à notre public, 
comme Mario Luraschi, Les Horsemen, Artémoise 
et ses chanteurs lyriques, ou La compagnie des 
Quidams.

Cette année encore, nous souhaitons offrir au 
public un évènement de qualité, articulé sur une 
journée, le samedi 24 septembre 2022 autour 
d’animations diurnes et d’un spectacle nocturne, 
dans le parc du Château de Lamorlaye.



1  Les animations pour les petits et les 
grands sont nombreuses et gratuites ! 
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, Pony Cycle®, courses en 
sac, circuit Pony Hop® Race…

2  Une journée au plus près des chevaux.
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.

3  L’hippodrome ouvre ses vastes espaces 
en plein air pour une journée les pieds dans 
l’herbe.
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.

4  De grands moments de sport à découvrir 
lors des journées 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 Grands Prix 
programmés sur ces journées.

5 bonnes raisons de venir en famille à l’hippodrome de Chantilly ! 

DU 5 JUIN AU 30 OCTOBRE
6 JOURNÉES EN FAMILLE
HIPPODROME DE CHANTILLY

Infos pratiques :

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.
  HIPPODROMEENFAMILLE.COM

@FranceGalop 
@Chantilly Horse Racing & Training 

5  Des journées à thème en toutes 
saisons.
Plusieurs dates de l’Hippodrome en Famille 
seront placées sous le signe des journées 
à thème : à Chantilly c’est une journée 
spéciale Halloween le dimanche 30 octobre 
à Chantilly, durant laquelle atelier maquillage 
et confiseries seront de la partie !
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L’hippodrome en famille à 
Chantilly.
5 dates : 
Dimanche 5 juin 
Samedi 2 juillet
Dimanche 17 juillet
Samedi 10 septembre
Samedi 17 septembre
Dimanche 30 octobre



DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
ENDURANCE ÉQUESTRE
AVILLY-SAINT-LÉONARD

Infos pratiques :

Retrouvez le parcours de cette 
compétition et les endroits où vous 
pourrez vous poster pour voir les 
cavaliers passer, sur le facebook 

Lawal-Endurance 
Avilly Chantilly et Compiègne 
Endurance.

Notre association, créée en 2016, autour d’une 
équipe d’amis passionnés en endurance 
équestre donne toujours le meilleur d’elle-
même.

Nous organisons sur deux terrains de jeux : 
l’un à AVILLY SAINT LEONARD avec parcours 
en forêts de CHANTILLY et ERMENONVILLE 
et l’autre sur COMPIEGNE avec parcours en 
forêts de COMPIEGNE et de PIERREFONDS.

Cela ouvre ainsi les plus beaux massifs 
forestiers à l’endurance équestre dans le 
respect des zones NATURA 2000.

Nous comptons aujourd’hui en notre acquit 
pas moins d’une dizaine d’évènement sportifs 
de niveau national mais aussi international.

C ’est un défi que d’organiser de tels 
évènements en étant juste une association 
mais nous le relevons.

Certes, la COVID a modifié les comportements 
sportifs de certains et notre sport a été 
impacté comme bien d’autres, mais nous 
espérons grandement que nous retrouverons 
la même ferveur très prochainement.  

Nous tenons à remercier nos partenaires 
institutionnels locaux qui répondent 

systématiquement présents car sans eux, 
rien ne serait possible.

La FFE nous accorde sa confiance car certaines 
des épreuves que nous avons organisées 
furent sélectives pour les championnats 
d’Europe et du monde et ce sera encore le 
cas les 25/26 juin à COMPIEGNE.

Retrouvez-nous le 25 Septembre 
prochain à Avilly-Saint-Léonard !
Et suivez-nous sur les deux facebook de 
l’association : Lawal-Endurance Avilly Chantilly 
et Compiègne Endurance.



en immersion au cœur des 200 ans d’histoire de 
l’hippodrome : du premier galop en 1833 aux dernières 
modernisations, en passant par la création des grands 
prix mythiques. Puis partez à la découverte du monde 
des courses en visitant les divers équipements 
(pesage, rond de présentation, tribunes, écuries...) 
dans les pas des chevaux et des jockeys. Les pur-sang, 
l’entraînement, le métier de jockey et les programmes 
de courses n’auront plus de secrets pour vous et vous 
serez prêts pour une belle après-midi hippique !
Durée : 1h30, 6 € par pers.
Achat des places uniquement en ligne sur le site www.
billeterie.france-galop.com
ATTENTION Pour bénéficier de ces visites vous devez 
vous acquitter de votre entrée à l’hippodrome. 
LE BON PLAN : Vous êtes habitant de la Communauté 
de communes de l’Aire cantilienne ? Abonnez-vous 
sur le site internet France Galop (rubrique billetterie, 
abonnements) au PASS 100% Chantilly (cf. page 2).

Samedi 2 juillet  à 16h30, 17h45 et 19h
DÉCOUVERTE DE L’HIPPODROME !
RDV sur l’hippodrome au point accueil
À l’occasion des courses semi-nocturnes du 2 juillet 
et de l’événement OH COURSES !  venez découvrir 
l’hippodrome, son histoire et ses équipements. 
///  Durée : 1h, gratuit dans le cadre de l’événement 
Oh courses ! organisé par France Galop Chantilly
Dimanche 21 août à 15 h
BALADE AUTOUR DE L’HIPPODROME
RDV 1 rue du Connétable à côté 
de la grande porte Saint Denis 
Suivez le guide pour une balade autour du plus bel 
hippodrome de France ! Découvrez l’histoire des 
tribunes, des Grandes Écuries et des autres monuments 
qui bordent  le champ de course pour comprendre 
l’impact du cheval sur le paysage et l’urbanisme de 
Chantilly au fil des siècles. 
Durée :  1h30, 6 €  par pers., gratuit pour les moins 
de 18 ans. 

MUSÉE DU CHEVAL
Musée, collections, spectacles 
équestres et vie des écuries, 
découvrez un univers magique où 
le cheval est ROI !
Rendez-vous aux Grandes écuries : Les plus 
grandes écuries d’Europe.
Chef-d’œuvre architectural du XVIIIe siècle, les 
Grandes Écuries ont été construites par l’architecte 
Jean Aubert pour Louis-Henri de Bourbon, 7ème 
prince de Condé. Elles font figure de véritable 
palais pour chevaux.
Le bâtiment abrite le musée du Cheval qui 
présente la relation entre l’homme et le cheval 
depuis le début des civilisations. Les Grandes 
Écuries proposent toute l’année des spectacles 
équestres consacrés à l’art du dressage de 
haute-école qui contribuent à la renommée 
internationale de Chantilly, depuis plus de 30 ans.

Une foule d’activités vous est proposée dans les communes de l’Aire Cantilienne 
pour se divertir à cheval dans notre beau territoire.

DE JUIN À NOVEMBRE 
VIVONS «CHEVAL» 
DANS L’AIRE CANTILIENNE

VISITES VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Découvrez le monde du cheval grâce 
aux visites « ville d’art et d’histoire » 
organisées par le service patrimoine de 
la Ville de Chantilly.

Sam. 21 mai, 11 juin et 3 septembre à 10 h
LES ECURIES DE COURSES ET LES 
SECRETS DE L’ENTRAÎNEMENT HIPPIQUE 
A CHANTILLY...
RDV à l’angle de l’avenue Marie-Amélie et 
de l’avenue de Chartres
Si les liens entre Chantilly et le cheval sont 
célèbres, les écuries de courses restent 
encore des lieux méconnus. Accompagnés 
d’une conférencière, poussez la porte et 
découvrez le quotidien d’un pur-sang à 
Chantilly.
/// Durée :  1h30, 6 €  par pers., gratuit pour 
les moins de 18 ans. 

Dimanche 5 juin à 11h30 et 13h15 DANS 
LES COULISSES  DU JOCKEY CLUB
Dimanche 19 juin à 11h30 et 13h15  
DANS LES COULISSES DU PRIX DE DIANE
RDV sur l’hippodrome, après les billetteries, 
côté grille d’honneur.
En compagnie d’une conférencière, partez 
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RANDONNÉE ÉQUESTRE :
ESPACE EQUESTRE HENSON - CHANTILLY
Découvrez la « Capitale du Cheval » à cheval, pour 
une expérience unique !
Renseignements : 
Pavillon de Manse, Rue des Cascades à Chantilly
www.henson.fr rubrique Henson à Chantilly
Infos et réservations : 06 48 10 51 45.

ECOLE DE POLO
DÉCOUVRIR ET AIMER LE POLO 
À CHANTILLY !
Des cours et des packs pour tous 
niveaux et pour tous âges : il est possible et facile 
d’apprendre le plus ancien des sports d’équipe 
au Polo Club du Domaine de Chantilly. Neuf 
entraîneurs DEJEPS, joueurs professionnels pour la 
plupart, sont structurés au sein du Polo Club pour 
proposer différentes solutions de formation, de 
l’initiation au perfectionnement, constituant une 
véritable École de polo de réputation mondiale 
avec un savoir-faire unique.

S’initier 
Un programme de deux heures pour découvrir 
et aimer le polo, l’initiation polo propose de se 
plonger dans la discipline avec une heure de 
théorie et une heure à cheval au bout de laquelle 
l’élève sera capable de « taper » la balle en coup 

droit au pas, au trot ou au galop selon son niveau 
préalable d’équitation. 

Se perfectionner
Plusieurs formules en cours individuels ou 
collectifs, où l’élève sera non seulement formé 
au polo, mais, notamment pour les cavaliers 
débutants, à l’équitation de polo ainsi qu’aux 
connaissances nécessaires pour bien connaître 
et respecter son cheval. Du maniement du 
cheval aux stratégies de jeu, en passant par 
l’apprentissage des quatre coups de base 
et de leurs dérivés, les trois programmes de 
dix séquences permettent une progression 
structurée amenant l’élève à tenir efficacement 
sa place sur le terrain quelle que soit son 
ambition de niveau.

L’Académie de polo
Pour les « minimes et cadets », les cavaliers de 
12 à 15 ans, ayant déjà acquis un bon niveau 
de polo avec une petite expérience en tournois, 
essentiellement issus du poney-polo, l’École 
de polo de Chantilly propose son Académie. 
Il s’agit d’une série de stages intensifs pendant 
les vacances scolaires, sous la conduite d’un 
professionnel qui conduiront ses jeunes à 
participer aux tournois de low-goals organisés 
au club, de guider leur progression et de 
détecter les plus doués pour les accompagner 
vers un niveau supérieur.

ATTENTION DANGER ! 
ENTRAÎNEMENT DE CHEVAUX DE COURSE

LE MATIN JUSQU’À 13H, 
LE DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS JUSQU’À 11H30,

L’École de polo de Chantilly propose une expérience pour 
toutes les envies de polo, pour tous les budgets, pour tous 
niveaux, pour toutes les ambitions. La philosophie est de 
faire progresser chacun à son rythme, mais également de 
transmettre un mode de vie. Le polo est un art de vivre et 
équestre, en famille et intergénérationnel, imprégné de sa 
culture anglaise et argentine ! Le polo est un sport de famille, 
de transmission et de partage par excellence. Plus que tout 
autre sport équestre le polo est mixte, avec 75% de joueurs 
et 25% de joueuses. Les plus jeunes pourront apprendre à 
la fois l’équitation et le polo avec des cours de poney-polo. 
Les plus aguerris pourront consolider et structurer leur polo 
et préparer leurs tournois avec les deux joueurs-entraîneurs 
professionnels de haut niveau. 

les pistes de galop sont RÉSERVÉES 
à l’entraînement des chevaux et des cavaliers.

Scannez ce QR Code pour connaître 
tous les itinéraires de randonnées.

Pour ne pas engager votre responsabilité vis-à-vis du cavalier 
et du cheval n’empruntez pas les pistes de galop, 

prenez les itinéraires de substitution.
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Totem
ODE AUX PEUPLES CAVALIERS

SPECTACLE ÉQUESTRE DES GRANDES ÉCURIES

DU 10 AVRIL AU 30 OCTOBRE
c h a t e a u d e c h a n t i l l y . f r


