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Bilan du Meeting de Pau 2011-2012

Meeting de Pau 2012-2013

Sommaire

Malgré les perturbations constatées en février en raison de la météorologie, le meeting 
d’hiver a connu un bonne fréquentation. Ils furent près de 50 000 spectateurs à fouler le sol 
de l’Hippodrome.
6 300 spectateurs le jour du Grand Prix (22 janvier)

Nombre de réunions : 28
Nombre de courses : 159 (obstacle) - 62 (plat) 
Nombre de partants : 1883 (obstacle) - 826 (plat)
Fréquentations (entrées gratuites) : 48 396
Enjeux PMH :  1,3 M €
Enjeux PMU National : 187 M €

Le traditionnel meeting d’hiver de Pau est devenu incontournable.
Il se déroulera à l’hippodrome du Pont Long, du jeudi 6 décembre 2012 au 17 février 2013.
Au total : 27 réunions, 216 courses dont 154 courses à obstacles
et 62 courses plates
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Le traditionnel meeting d’hiver de Pau est devenu incontournable.
Il se déroulera à l’hippodrome du Pont Long, du jeudi 6 décembre 2012 au 17 février 2013.
Au total : 27 réunions, 216 courses dont 154 courses à obstacles
et 62 courses plates

Calendrier et répartition des courses
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DÉCEMBRE 2012

Jeudi 6 décembre
Prix Raymond de BOUGLON - 36 000 €
Steeple-chase 3 400 m
Prix Hubert de NAVAILLES - 36 000 €
Cross-country – 4 600 m

Samedi 8 décembre
Prix Alain du BREIL - 40 000 €
Haies – 3 800 m

Mardi 11 décembre
Prix Bernard de DUFAU - 50 000 €
Steeple-chase - 4 000 m

Mardi 18 décembre
TQQ + Biraben Foie Gras
Prix Georges PASTRE - 90 000 €
Course de haies - Handicap - 3 500 m
Prix Louis SALLENAVE - 40 000 €
Steeple-chase - 3 900 m
Prix Jean LAMAYSOUETTE - 60 000 €
Steeple-chase - Handicap - 4 000 m
                                                                            
Dimanche 23 décembre 
Prix Mortimer de LASSENCE 
Épreuve du Challenge Glenfarclas - 45 000 €
Cross-Country - 5 600 m

Samedi 29 décembre
Prix Daniel GUESTIER - 40 000 €
Course de Haies - 3 800 m

JANVIER 2013

Jeudi 3 janvier
(Événement TQQ +)
Prix Pierre ESTREM-REY- 90 000 €
Course de Haies – Handicap - 3 500 m
Prix Renaud du VIVIER - 65 000 €
Steeple-Chase – 4 600 m
Prix Guillaume de PRACOMTAL
36 000 € - Steeple-chase – 3 900 m

Dimanche 13 janvier
Prix Albert de TAILLAC - Épreuve du Challenge Per-
temps - 55 000 € - Course de haies - 3 800 m
Prix CHELTENHAM-GENFARCLAS (Prix John Henry 
Wright) - Épreuve du Challenge Glenfarclas - 40 000 € - 
Cross-country – 5 000 m

Mardi 15 janvier
(Événement TQQ +)
Prix Auguste de CASTELBAJAC - 90 000 €
Steeple-chase - Handicap 4 000 m
Prix du PIC du MIDI - 50 000 €
Course de Haies - Handicap - 3 500 m

Dimanche 20 janvier
126e GRAND PRIX DE PAU
BIRABEN FOIE GRAS
160 000 € - Steeple-Chase – Gr. III - 5 300 m

Vendredi 25 janvier
TQQ + Aéroport Pau Pyrénées
Prix René CRAMAIL - 90 000 €
Course de haies – Handicap - 3 800 m

Calendrier des principales épreuves 

4



PAUde
2012 -2013

FÉVRIER 2 013

Vendredi 1er février
TQQ + Allianz - Agence O. Ournac
Prix Annie HUTTON - 90 000 €
Steeple-chase – Handicap de catégorie 4 000 m
Prix Camille DUBOSCQ - 65 000 €
Course de haies – 3 500 m
Prix Guy LEFRANT - 28 000 €
Cross Country - Cavalières et Gentlemen-riders - 4 600 m

Dimanche 3 février
Une grande journée s’annonce, ce dimanche 3 février. Cette année 
encore, la Grande course de Haies sera intégrée au Grand Cross de 
Pau (prix G. de Bataille) ainsi qu’à la 4e édition de la Crystal Cup, Chal-
lenge européen de cross contry et au prix Gaston Phoebus, conso-
lante du grand steeple-chase de Pau.
Également ce jour-là, se disputeront les deux courses plates pour 
amateurs : la Gentlemen riders et la cavalière.
126e GRANDE COURSE DE HAIES DE PAU  - Prix Max de Ginestet 
80 000 € - Course de haies - 4 100 m
Prix Gaston PHOEBUS - 55 000 €
Steeple-chase - 4 600 m
GRAND CROSS DE PAU - Prix Gaston de BATAILLE - 70 000 €
Championnat de France de Cross-country - Challenge Crystal cup - 
6 200 m

Dimanche 17 février
Prix Antoine de PALAMINY - 70 000 €
Steeple-Chase - 3 900 m
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Animations tous les dimanches de courses

Cette année encore, nous proposerons des animations GRATUITES pour les enfants tous les dimanches de 
courses. Une façon ludique et agréable, de découvrir le monde des courses en famille… En voici le programme…

Dimanche 16 décembre
Baptême à Poney
Jeux en bois+ kapla
Visites guidées
  
Dimanche 23 décembre 
Noël à l’hippodrome et Marché des saveurs
Visites guidées
Fontaine à chocolat
Père noël
Photos avec le Père Noël
Structures gonflables ou jeux bois (selon la météo)  
  

Dimanche 13 janvier  
Journée Chapeaux  
Baptême à Poney
Atelier de magie
Défilé de robes en ballons de baudruche
Visites guidées
Mystérieuses coiffures de C. Pavia
  
Dimanche 20 janvier
Grand Prix de Pau Biraben Foie Gras
Maquilleuse
Baptême à Poney
Atelier sculptures de ballons
Karts (selon la météo)

Dimanche 3 février 
Grand Cross Grande course de Haies
Crystal Cup
Maquilleuse
Baptême à Poney
Atelier de magie
Structures gonflables Terrain de Rugby
(selon la météo)
Séances dédicaces et photos 
avec les joueurs de la Section Paloise
La Viguerie Royale
    
Mardi 5 février
Journée des Écoles (sur inscription)
Visites guidées
Baptême à Poney
Atelier créatif Truffaut
Démonstration de cheval mécanique 
(AFASEC)
Goûter offert aux élèves
  
Dimanche 17 février  
Baptême à Poney
Sculpteur de ballons
Maquilleuse
Atelier de peinture
Visites guidées
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Dimanche 23 décembre 2012
Noël à l’Hippodrome - le Marché des Saveurs
De nombreuses activités seront proposées pour tous, 
de façon à bien débuter les vacances : Visites guidées, 
Présence du Père Noël, une fontaine à chocolat pour 
les gourmands et 2 structures gonflables (sous réserve 
météo) ou jeux en bois. Chaque enfant pourra repartir 
avec sa photographie avec le Père Noël .

Marché des Saveurs : pour la 2e édition,  l’hippo-
drome propose, entre deux courses, de petits ateliers 
autour des fêtes de Noël. Il s’agit de mettre en avant les 
spécialités et les produits locaux. Animés par des com-
mençants et producteurs de la région, voici quelques 
ateliers proposés : atelier culinaire (foie gras, chocolat et 
mises en bouche), dégustations de chocolat (Chocola-
terie Verdier), de vin (Cave de Gan - Jurançon) sans ou-
blier un marché de Noël pour trouver des idées cadeaux 
originales de dernière minute…

Dimanche 13 janvier 2012
Sortez vos chapeaux !
Ce dimanche à l’hippodrome sera riche en animations... 
De l’élégance à l’extravagance...
Mesdames nous vous invitons à créer l’événement en se 
coiffant d’un chapeau : original, classique, extravagant 
ou création personnelle. Toutes les têtes coiffées seront 
à l’honneur voir même récompensées pour leur singu-
larité…

Mystérieuses coiffures
Une animation sur mesure sera proposée par Chris-
tophe Pavia en créant des coiffures en 5 minutes : un 
jardin, un nid douillet, une extravagance sur votre tête. 
Sans peigne ni ciseau où fleurs et nids douillets s’invitent 
pour une coiffure éphémère, poétique et fantaisiste.
http://www.mysterieusescoiffures.com 
Baptême à Poney, Atelier magie, Visite guidée.

Défilé de robes en ballons de baudruche, 
Plus de 5000 Ballons et plus de 200 heures de travail 
pour réaliser une collection de 8 robes et chapeaux 
avec de simples ballons de baudruche… Sarah et Fa-
brice vous proposent une performance unique jamais 
réalisée en France…
L’alliance magique de deux passionnés, Sarah jeune 
artiste talentueuse et créatrice, et Fabrice magicien 
et Ballooneur qui en 15 ans est devenu une référence 
mondiale dans le monde du Ballon (CBA, certified bal-
lon artist en 2010).

Leur prochain gros chantier, en mars en Belgique, un pro-
jet à 40000 ballons sur 6 jours avec des suisses, une autri-
chienne, une japonaise et un belge …
Mais aussi : Baptême à Poney, Atelier de magie et visites 
guidées.

Dimanche 20 janvier 2012 -
« Grand Prix de Pau - BIRABEN FOIE GRAS »
Maquilleuse, Baptême à Poney, Visites guidées..
Karts : pas de volant, il faut balancer son corps pour se 
diriger. Les sensations sont troublantes, le sol étant à 
quelques centimètres. Un seul problème, les papas ont 
tendance à les apprécier un peu trop !
Atelier ballons : venez apprendre à créer de magni-
fiques sculptures de ballons avec Fabrice : chiens, our-
sons, coeurs, sabres de pirates… atelier pour petits et 
grands …

Dimanche 3 février 2012
Le Grand Cross épreuve de la Cristal Cup
L’hippodrome reçoit dans ses murs la Section paloise.
Maquilleuse, Baptême à Poney, mais aussi un atelier 
de magie où vous allez pouvoir percer tous les secrets 
des magiciens, apprendre des tours pour épater vos 
parents, vos amis … mais aussi des micros spectacles 
pour en prendre plein les yeux …
Structures gonflables «Terrain de rugby» pour se 
confronter aux joueurs de la Section Paloise.
2 joueurs attachés par un harnais, reliés par un élastique 
géant et chacun doit poser son ballon de rugby le plus 
loin possible ! Evidemment il faut de la puissance, mais 
gare au relâchement ... l’élastique vous ramènera au 
point de départ digne d’un vrai placage !
Parrainage du match Pau Auch prévu le 9 ou 10 février .

Mardi 5 février 2012
Journée des écoles (sur inscription)
À la fois ludique et pédagogique, la journée des écoles 
fera découvrir aux enfants le monde des courses et du 
cheval.
Différents ateliers animés par des professionnels seront 
proposés aux enfants : visite guidée de l’hippodrome, 
découverte du monde des courses et du cheval (André 
de Coorde, ancien jockey), démonstration de cheval 
mécanique par les élèves de  l’AFASEC, baptême à po-
ney  (Ferme Saint Joseph), atelier créatif (Jardinerie Truf-
faut de Lons) et un grand goûter pour finir l’après-midi.

5 journées exceptionnelles
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Parallèlement à ses partenaires institutionnels : la Ville de Pau, le Conseil général des Pyrénées  
Atlantiques et le Conseil régional d’Aquitaine, l’hippodrome se félicite de la participation, tout au long 
du meeting, de ses fidèles partenaires et les remercie :

Les établissements BIRABEN FOIE GRAS
La SACER Atlantique
La CCIT Pau Béarn - Aéroport Pau Pyrénées
Allianz - Agence Olivier Ournac
Pyrénées Presse (La République, L’Eclair) et Sud-Ouest
Gény courses
Jardins et saveurs
La Section paloise
Hôtel Parc Beaumont
Paris Turf
France Bleu Béarn
Equidia
APIC Communication
Hippodrome de Cheltenham
Truffaut Lons
L’Elan béarnais
Le PMU
Race System 
Dodson&Horrell LTD
Hôtel Mercure Pau PAlais des Sports
Reverdy

Nous sommes heureux d’accueillir de nouvelles entreprises partenaires pour le meeting 2012-2013 et 
les remercions de la confiance qu’elles nous accordent.

Optique 2000 PÉDARREGAIX
OSARUS
Le Palais Beaumont
Duralock

Nos partenaires
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D’une superfi cie de 40 hectares, l’hippodrome s’étend 
sur un terrain appartenant à la Ville de Pau. 

Pau, 2e hippodrome de France pour l’obstacle
Grâce aux investissements réalisés sur les pistes, la saison 
de courses s’est fortement développée ces dernières an-
nées.
Ainsi l’hippodrome aujourd’hui classé Pôle National est 
devenu le deuxième en France, après celui d’Auteuil pour 
les courses à obstacles. 
Sa notoriété technique (variété des parcours, qualité des 
pistes et des courses) est reconnue et appréciée par tous.

Grand confort pour les turfi stes
La société des courses de Pau investit régulièrement pour 
améliorer ses installations et développer ses activités. 
La rénovation complète des tribunes est achevée depuis 
2007. 
La structure existante a été agrandie et modernisée côté 
sud ; l’intérieur a été entièrement réaménagé sur cinq ni-

veaux off rant une superfi cie de près de 7 000 m2 avec :
- une tribune de 2 500 places
- un hall chauff é de 1 000 m2 avec un bar et une restaura-
tion rapide
- un restaurant panoramique « Le Volpoom »
- le salon Caddetou, salon privilège réservé aux proprié-
taires et professionnels des courses
- le salon Mississippi, salle de réception panoramique.

Côté pistes : des installations au top
• Un ensemble de 110 boxes et 12 stalles.
• De nombreuses pistes d’obstacles en herbe :
- pistes intérieure et extérieure de haies,
- pistes intérieure et extérieure de Steeple-chase,
- piste en huit de Steeple-chase,
- parcours de cross-country.
• Une piste pour les courses plates en sable fi bré de 
2 250 m, large de 20 m avec une ligne droite de 400 m.

L’hippodrome de Pau

Du nouveau sur l’Hippodrome

Les améliorations sur l’Hippodrome sont étroitement liées à l’amélioration de la sécurité des Hommes 
et des Chevaux.

Les barres d’appel de sécurité
En suivant les recommandations de France Galop, toutes les barres d’appel de sécurité de l’hippodrome ont été chan-
gées.
Le modèle mis en place est celui ajouté récemment  par Duralock à sa gamme de produits : une barre d’appel de nou-
velle génération en polyéthylène souple. 
Cette nouvelle barre absorbe le choc et réduit les risques de blessure pour le cheval et le jockey. Le profi lé revient à sa 
forme initiale après l’impact.

Le rond de présentation
Le revêtement du rond de présentation a été refait par la société Revet sport assistance, à l’identique de celui d’Auteuil. 
Sous forme de granules agglomérées, en matière synthétique souple, imperméable, plein polyuréthanne de couleur 
vert signal, ce revêtement amorti en cas de chutes ou de chocs et améliore le confort du cheval.

Facebook
Être présent sur Facebook est devenu, au delà d’un eff et de mode, une quasi nécessité, un moyen simple et effi  cace pour 
gagner en visibilité sur le plan local et même national...
Avec la céation d’une page Hippodrome de Pau sur le réseau social Facebook, nous espérons toucher et informer un 
plus grand nombre de fans à travers des posts sur l’actualité de l’hippodrome (courses animations, journées à thème...).
Informations et photos seront mises en ligne tout au long du meeting.

 VENTES OSARUS
Les VENTES OSARUS envisagent, courant 2013, d’organiser une vente de chevaux à vocation d’obstacles.
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La vitalité et le rayonnement du centre d’entraînement de Pau - Sers ne sont plus à démontrer.
Aménagé sur un domaine indépendant de 60 hectares dont les terrains appartiennent à la Ville de Pau, il est 
situé à proximité de l’hippodrome, une passerelle réservée aux chevaux relie les deux sites.
Les chevaux s’entraînent ici non seulement pour les courses du grand Sud-Ouest mais aussi pour celle des prin-
cipaux hippodromes, notamment parisiens, sans parler de l’étranger.

Le centre d’entraînement de Pau-Sers

Caractéristiques techniques
- Une superficie de 60 hectares environ,
- 13 km de pistes en herbe dont une ligne droite arrosée 
de 1 600 m,
- 11 km de pistes en sable arrosées,
- 1 manège de dressage,
- près de 600 boxes construits par la société des courses,
- dont 88 nouveaux boxes avec toiture en panneaux 
photovoltaïques,
- plus de 400 boxes privés,
- une vingtaine d’entraîneurs sédentaires installés sur 
place (entraîneurs publics et permis d’entraîner),
- près de 600 chevaux à l’entraînement,
- un foyer d’apprentis lad jockeys géré par l’A.F.A.S.E.C.

En outre pendant le meeting d’hiver, de nombreux 
entraîneurs venus de toute la France s’installent sur le 
centre avec 350 chevaux supplémentaires.
L’entretien du Centre d’entraînement bénéficie d’une at-
tention toute particulière : les herses font jusqu’à 40 km 

par jour et le système d’arrosage automatique dispose 
d’un réseau de 10 km.
La capacité et les installations du centre permettent éga-
lement l’organisation de nombreux concours hippiques :
- Concours Complet International (CCI****)
- Championnats d’Aquitaine
- Autres concours dont celui de la Société Hippique Fran-
çaise.

Une clinique vétérinaire équine privée a ouvert au do-
maine de Sers, à l’occasion du concours Complet Inter-
national (en octobre 2011). D’une superficie de 800 m2, 
à proximité immédiate des boxes du Centre d’Entraîne-
ment et de l’hippodrome, elle compte 3 salles de consul-
tation, 8 boxes d’hospitalisation, 1 bloc opératoire, 1 
salle de radiologie, 2 boxes d’anesthésie et 1 aire pour 
les examens locomoteurs utiles. Elle s’adresse aux éle-
veurs, entraîneurs et à tous les propriétaires de chevaux 
et poneys ayant besoin de soins.

Pascal ADDA
Augustin ADELINE de BOISBRUNET
Guillermo ARIZKORRETA
Jean Yves ARTU
Olivier AUCHERE 
Cédric BOUTIN
Philippe CHEMIN
Guy CHEREL
Patrick CHEVILLARD
Thierry CIVEL
Emmanuel CLAYEUX
Robert COLLET
F.M. COTTIN
Philippe COTTIN
Frédéric DANLOUX
Guy DENUAULT
Nicolas DEVILDER

Jérôme FOLLAIN
Anne Laure GUILDOUX
Jean-Luc GUILLOCHON
Fabien LAGARDE
Eric LECOIFFIER
Eric LERAY
Come LIGEROT
Julien MERIENNE
Anthony MESNIL
Marie-Laetitia
MORTIER 
Isabelle PACAULT
Philippe PELTIER
Patrice QUINTON
Frédéric SANCHEZ
Mickaël SEROR
Thomas TRAPENARD

Auxquels il faut bien sûr rajouter les entraîneurs palois bien connus, tous ceux du Grand Sud-Ouest et les 
entraîneurs espagnols qui viennent participer aux courses plates.

Liste des entraîneurs venant en meeting
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L’AFASEC

Présentation
Placée sous la double tutelle du Ministère de l’Agriculture et 
du Ministère de l’Economie et des Finances. 
L’AFASEC est chargée depuis plus de 40 ans par l’Institution 
des Courses d’accompagner les salariés et futurs salariés 
tout au long de leur vie professionnelle : formation initiale, 
formation continue, logement, prévoyance santé, reconver-
sion…
Pour cela, 5 établissements scolaires et 7 résidences as-
surent la formation et l’apprentissage aux métiers des écu-
ries de courses de trot et de galop. Ils proposent des fi lières 
de la 4ème au Bac Pro.
Dans le cadre de ses missions nationales, l’AFASEC (Asso-
ciation de Formation et d’Action Sociale des Ecuries de 
Courses) a en charge la problématique du logement et tout 
ce que ça comporte : restauration, animations, accompa-
gnement…. Cette mission, au sein de l’Action Sociale de 
l’AFASEC, contribue directement à un équilibre personnel 
et professionnel.

Localement à Pau, la résidence accueille les élèves de 
l’Ecole des courses hippiques de Mont de Marsan durant 
leur période en entreprise. Ils sont encadrés de façon spé-
cifi que afi n d’assurer une continuité et une passerelle entre 
l’école et l’entreprise. Des services spécifi ques tels le cheval 
mécanique, LOGICIEL SUR L’INSTITUTION DES COURSES… 
leurs sont dédiés. L’objectif étant que les élèves puissent 
trouver une écoute avec les diff érents professionnels de la 
structure.

La résidence  comporte 11 chambres doubles pour les 
élèves et 40 chambres destinées entre autres aux salariés 
des écuries de courses.  Un service de restauration adapté 
est ouvert tout au long de l’année à la Résidence. Au sein 
du centre d’entrainement, une cafétéria propose un service 
de proximité essentiel à la profession (restauration et jour-
naux).

Projet éducatif et pédagogique sont complémentaires 
d’actions socio éducatives (Cuisine pédagogique,  ateliers 
jeunes…), de soirées thématiques, de projets préventifs et 
d’accompagnement individuels. Ces nombreuses actions 
mises en place par l’équipe d’animateurs permettent entre 
autres de créer du lien social et une autonomisation de ce 
public. 

Mode de garde - crèche
Avant tout quelques chiff res :
Environ 200 salariés d’écuries de courses sur le site de Pau.
Entre 2001 et 2010, le nombre de femmes en tant que sala-
riées d’écuries a augmenté de 114% ; 

A moins de 20 ans, 45% des salariées sont des femmes.
Face à ce constat lors de ces dix dernières années et dans 
le cadre des mesures d’accompagnement social et notre 
engagement national sur une réfl exion de mode d’accueil, 
l’AFASEC  a souhaité réfl échir et défi nir un mode de garde 
afi n que ces jeunes femmes puissent préserver leur métier.
C’est donc dans le cadre d’une volonté nationale que l’AFA-
SEC souhaite proposer  un accueil adapté pour les 2 mois - 3 
ans sur les sites dont le besoin se fait sentir en mettant en 
place des micros crèche.
Les micros crèches paraissent en eff et pouvoir apporter des 
réponses adaptées aux besoins spécifi ques des familles des 
écuries de courses voire des familles de la zone industrielle 
à proximité.

Réunissant plusieurs partenaires (CAF, MSA, CG64, Ville de 
Pau, Fédération Départementale Familles Rurales…), notre 
projet est d’adapter aux besoins présents et à venir un 
mode de garde avec des solutions créatives et réalisables en 
fonction des horaires atypiques des salariés des écuries de 
courses.
Le caractère expérimental (Site de Cabriès) engage à « sau-
ter le pas » sur notre site afi n de répondre à un besoin connu 
qui ne trouvait pas jusqu’ici de solution. Cette nouvelle 
structure permettrait aux salariés des écuries de courses de 
mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. 

Extension du foyer des lads
Dans le cadre de ses missions nationales, l’AFASEC (Asso-
ciation de Formation et d’Action Sociale des Ecuries de 
Courses) a en charge la problématique du logement pour 
les salariés des écuries de courses. Cette mission, au sein 
de l’Action Sociale de l’AFASEC, contribue directement à un 
équilibre personnel et professionnel. Face au nombre im-
portant de demandes de logement et pour répondre à ces 
besoins, l’AFASEC a engagé depuis quelques temps un plan 
de développement visant à la réhabilitation et l’adaptation 
de son parc existant.

Un démarrage prévu mars 2013
Le projet de Pau a été initié pour répondre aux besoins de 
logement sur Pau d’un secteur économique important, qui 
est celui des courses hippiques. Sur la commune est en eff et 
implanté le second centre d’entrainement français de che-
vaux de courses. Une activité génératrice d’emplois et de 
demande de logements pour ses salariés.

Cette extension comprendra 23 logements de 21 mètres 
carrés aux normes BBC sur un niveau.
Ils seront meublés, équipés de salles de bains complète 
(lavabo douches, WC), câblés avec un lieu de vie, laverie, 
vestiaire…
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Hippodrome du Pont-Long
BP 9 057
64 050 PAU CEDEX 09
Tél. 05 59 13 07 07
Fax 05 59 32 83 60
E-mail contact@hippodrome-pau.com
internet www.hippodrome-pau.com

Président Jean-Louis FOURSANS-BOURDETTE
Directeur François GALIBERT

Restauration
Le restaurant panoramique « Le Volpoom », tenu par « Jardins et Saveurs »
est ouvert tous les jours de courses.
Réservations au
- 05 59 32 27 42 les jours de courses,
- 08 11 00 40 05 les autres jours.
Une restauration rapide est à la disposition du public dans le hall.

Tarifs
Entrée libre pour tous.

L’hippodrome en pratique

PAUde
2012 -2013
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