
Depuis 1920, cette épreuve internationale accueille chaque année les meilleurs trotteurs du monde âgés de 

4 à 10 ans. Cette course prestigieuse a vu gagner de grands champions dont les noms restent encore graver 

dans toutes les mémoires comme Gélinotte, Uranie, Roquépine ou plus récemment, Ourasie, Idéal du 

Gazeau, Varenne et Bold Eagle.

Le Grand Prix d’Amérique se déroule sur l’hippodrome de Vincennes sur les 2 700 mètres de la grande piste 

au Trot attelé. Inutile d’être turfiste professionnel, passionné de chevaux, ou joueur invétéré pour assister à 

ce grand spectacle, il suffit de se laisser transporter par la magie de la course et de se laisser bercer par les 

noms des chevaux.

C’est un rendez-vous incontournable et une consécration pour les chevaux, les éleveurs, les propriétaires, 

les entraîneurs, les drivers et les lads. A noter enfin que chaque année, le Prix d’Amérique soutient une 

opération caritative.
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Journée & Week-end - Grand prix 

d'Amérique

Dimanche 28 janvier 2024

Sous réserve que la date, non 
connue à la création de la 
brochure, soit confirmée.

Moyens de transport

Car

Prix / personne

46€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car

PRIX NE COMPRENANT PAS
- La restauration
- Possibilité de vous réserver les entrées : tarif 2024 sur demande 

HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

06:40 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

07:00 La Baconnière (Garage Gandon)

07:20 Saint-Berthevin (Parking des Portes de Coupeau)

07:40 Laval

22:00 Retour (heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE et MAYENNE avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

Grand Prix d’Amérique - Vincennes

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


