
COUP DE PROJECTEUR 
SUR LA



Place au spectacle

N’hésitez pas à contacter la Société des courses pour plus d’informations 
au 03 22 52 24 91 ou par mail à hippodrome.amiens@wanadoo.fr

TARIFS DES ENTRÉES : 4 €

Étudiants, séniors et groupes : 3 €
Gratuit pour les moins de 18 ans

Stationnement, programmes 
et wifi gratuits

COMMENT VENIR ?
En bus Ametis 

Arrêt « Hippodrome » - Ligne N4

En voiture 
Autoroute A16 - Sortie 19

Notre Hippodrome a pour particularité de courir au trot ou au galop lors de ses 24 réunions 
annuelles. Classé pôle régional, il accueille à ce titre, des courses d’envergure nationale et 
internationale. Grâce à un éclairage récemment modernisé, les courses en nocturnes sont notre 
spécialité et offrent un spectacle unique apprécié du public à chaque rendez-vous.

UNE PETITE FAIM ?
Retrouvez dans le hall des paris deux bars 
et une friterie mis à votre disposition pour 
combler les petits creux lors de vos jeux.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous 
joindre au : 03 22 52 24 91

ou par mail à : 
hippodrome.amiens@wanadoo.fr

NOTRE OFFRE B TO B
Tapis rouge pour les entreprises qui peuvent 
d’ores et déjà programmer leurs afterworks 
et fêtes de fin d’année lors de rendez-
vous hippiques en semi-nocturne ou louer 
l’Hippodrome en dehors des courses.

LE PASS ÉMOTION 
POUR LES PASSIONNÉS

Entrée gratuite toute l’année, invitation VIP, 
rencontres avec les cracks de la discipline et les 
spécialistes du jeu. Grâce au Pass émotion, les 
turfistes et les passionnés combinent l’amour 
du jeu avec la découverte « en live » des 
coulisses du champ de courses.

Prix : 20 €/an

ENVIE DE SENSATIONS FORTES ?
Embarquez à bord de la voiture suiveuse ! 

Prix : 3 €

Découvrez les coulisses des courses grâce au 
baptême en double sulky.

Prix : 15 €

Offerte par 
goût

(Valable une seule fois) 

NOUVEAU CHEF 
AU RESTAURANT PANORAMIQUE
La Maison Craft d’Amiens et l’équipe d’Armand 
Fauquet ont créé une nouvelle entité qu’ils ont 
baptisé « Goût ». Forts de ce nouveau concept, 
ils seront aux manettes du restaurant 
panoramique dès cette nouvelle saison

Réservation auprès de :
Justin :

06 70 28 09 91
Clémence :

06 33 56 89 89
ou



Le coin des enfants

Une véritable salle de jeux a été installée au deuxième étage de l’Hippodrome : l’Hippokids. 
Lors de chaque rendez-vous le week-end, une fée transforme d’un coup de baguette 
magique les enfants en super héros ou princesse. Maquillage, bricolage et activités 
thématiques sont proposés suivant un planning saisonnier. 

Suivez-nous sur notre page Facebook @Hippodrome.Amiens pour découvrir notre 
programme d’animation pour les enfants durant la saison. Programme également 
consultable sur notre site internet www.hippodrome-amiens.fr

Durant la belle saison, baptême de poney et ferme pédagogique sont au programme avec 
les alpagas des Évoissons et les animaux d’Évelyne.

SAISON
2019

ESPACE
RESTAURATION
RAPIDE

ASCENSEUR

BAR 
CHAMPAGNE

ACCUEIL

SALLE DE
RÉCEPTION

LOGE
PARTENAIRE

GUICHETS
DE JEUX

NOUVEL ESPACE ENFANT
«HIPPOKIDS»

GUICHETS
DE JEUX Accès Parking

GUICHETS
DE JEUX

RESTAURANT
PANORAMIQUE

PISTE DE TROT

PISTE DE GALOP

VOITURE SUIVEUSE

BAPTÊME DE SULKY
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LE CALENDRIER DES COURSES

FÉVRIER
•  Samedi 27 février dès 10h45 

trot premium  
MARS
•  Dimanche 7 mars dès 12h 

trot régional
•  Dimanche 28 mars dès 16h15 

galop premium 

AVRIL
•  Samedi 3 avril dès 19h 

trot régional
•   Samedi 24 avril dès 19h 

trot régional  Prix de l’Anzac Day 

MAI
•  Samedi 15 mai dès 19h 

trot régional  
•  Lundi 31 mai dès 11h45 

trot premium

JUIN
•   Samedi 5 juin dès 19h 

trot régional 
  Journée dédiée au bien-être équin 

•  Jeudi 17 juin dès 18h 
trot premium   

JUILLET
•  Samedi 3 juillet dès 19h 

trot régional
•  Samedi 10 juillet dès 19h 

trot régional
•  Samedi 17 juillet dès 19h 

trot régional 

AOÛT
•  Vendredi 13 août dès 13h30 

trot premium

SEPTEMBRE
•  Mercredi 8 septembre dès 16h45 

trot premium
•   Mercredi 22 septembre dès 12h 

trot premium 
 Grand Prix de la Ville d’Amiens  
 et fête de l’Hippodrome 

OCTOBRE
•   Samedi 2 octobre dès 19h 

trot régional 
 Grand prix d’Amiens Métropole  
 et soirée américaine 

•  Lundi 11 octobre dès 15h30 
galop premium

•  Dimanche 17 octobre dès 12h 
trot régional  Journée de la Belgique 

•  Vendredi 29 octobre dès 16h15 
trot premium

NOVEMBRE
•  Mardi 9 novembre dès 16h15 

galop premium
•  Dimanche 21 novembre dès 12h 

trot régional  Jules Verne à l’Hippodrome 

DÉCEMBRE
•  Mardi 7 décembre dès 16h15 

galop premium
•  Mercredi 15 décembre dès 11h45 

trot premium
•  Mardi 21 décembre dès 16h45 

trot premium 
 Soirée de Noël pour les entreprises 

Le calendrier des courses et les dates des soirées 
thématiques sont consultables sur : 
• notre site internet www.hippodrome-amiens.fr 
• notre page Facebook @Hippodrome.Amiens


