
" Chevaux Trotteurs " de l'entraînement aux courses

« Le centre d’entraînement de Grosbois est dédié à l'entraînement et aux qualifications des trotteurs et soins 

des chevaux. Près de 1 500 chevaux s'entraînent dans ce centre à réputation mondiale à l'ombre du château 

de Grosbois. L'hippodrome de Vincennes, appelé également hippodrome du plateau de Gravelle, est situé à 

Paris en bordure du bois de Vincennes, il est dédié aux courses hippiques, en particulier au trot, attelé ou 

monté. Vincennes accueille chaque année 153 réunions pour 1 255 courses. »

 
Journée & Week-end - Découverte du 

patrimoine

Jeudi 3 novembre 2022

Date sous réserve du calendrier 
des courses 2022, non connu à la 

parution de la brochure

Moyens de transport

Car

Prix / personne

149€ TTC

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

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car tourisme
- La visite du centre d'entraînement de Grosbois
- La visite des écuries de l'Hippodrome de Vincennes
- Le déjeuner avec vue sur les Courses

VISITE DU CENTRE D’ENTRAINEMENT DE GROSBOIS

Découvrez l’univers des chevaux de course ! En 1962, la Société d’Encouragement à l’élevage du Cheval Français acquiert le Domaine de 
Grosbois et installe un centre d’entraînement moderne de réputation mondiale, réservé aux chevaux trotteurs. Implanté sur 412 hectares de 
bois, d’étangs, de prés, il comprend 1 350 box, plusieurs pistes, un manège, une maréchalerie, une sellerie, une clinique hippique... et 150 box 
de passage.

VISITE DES ÉCURIES DE L’HIPPODROME DE VINCENNES

Découvrez les coulisses de l’hippodrome de Vincennes ! Après cette visite, la salle des balances, la salle vétérinaire et la carte d’identité d’un 
cheval n’auront plus de secret pour vous. Sillonner dans les écuries vous permettra également d’y découvrir le harnachement des chevaux, les 
sulkys, ainsi que la préparation des jockeys pour les courses.

Grosbois et Vincennes



DÉJEUNER AVEC VUE SUR LES COURSES

Vous serez installés dans l’un des restaurants panoramiques de l’hippodrome pour votre repas 

spectacle. Les courses de chevaux trotteurs se dérouleront sous vos yeux. Faites monter d’un 

cran l’adrénaline et laissez-vous tenter par les paris !

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

04:30 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

04:50 La Baconnière (Garage Gandon)

05:10 Saint Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

05:30 Laval

21:30 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.

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


