
 

 

 

 

 

 

 
 

Reprise des courses avec le public à l’Hippodrome  
dès le 31 mai avec de nombreuses nouveautés 

 

Dès le 31 mai*, le public pourra profiter de nos 
nouveaux espaces de restauration extérieurs et des 
courses hippiques en direct.  

 

Un nouveau traiteur, Armand FAUQUET, déjà à la 
tête de trois entités dans la région, sera aux 
commandes du restaurant panoramique. « Goût » tel 
est son nom et nous parions qu’il n’en manquera pas.  

 

Nous nous sommes également associés à Marie PERDIGEON, dirigeante de l’agence 
évènementielle Marie Popin’s event pour sublimer nos espaces extérieurs et nous 
accompagner dans la réalisation de soirées thématiques. 

 

Les temps forts ne vont pas manquer avec une journée 
dédiée au bien être équin le 5 juin** à 14h. Nous avons 
créé récemment un partenariat avec la toute nouvelle 
association locale « Passerelle » dédiée au bien être 
équin et à la reconversion des trotteurs. Ce rendez-
vous sera l’occasion d’en savoir plus sur les actions 
liées au bien être équin et de découvrir le dispositif 
Race and Care. 

 

Le 22 septembre, aura lieu le Grand Prix de la Ville d’Amiens. Une véritable fête est prévue 
pour l’occasion et sera animée par le groupe amiénois DUST. 
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Autre évènement phare : le 2 octobre avec le Grand Prix d’Amiens Métropole et des 
courses de trot en nocturne qui seront rythmées par une ambiance américaine autour de 
bikers, de guitares électriques et de burgers maison.   

 

Nouveauté également côté animation avec une journée dédiée à Jules Verne en 
novembre. Rappelons que l’Hippodrome a été créé en 1850. Il fait donc partie intégrante du 
Patrimoine de la Ville et nous avons eu envie d’imaginer Jules Verne dans les tribunes de 
l’hippodrome. Une journée lui sera donc consacrée tous les ans dès cette année en 
collaboration avec les sites culturels d’Amiens qui lui sont dédiés.     

 

La vocation de l’Hippodrome est d’ouvrir les portes au plus grand 
nombre et notamment aux familles. Un nouvel espace a donc 
été créé « l’Hippo Kids » au deuxième étage coté restaurant 
pour divertir les enfants. Durant la belle saison, Evelyne sera 
au bord des pistes pour proposer des baptêmes de poneys 
mais également des rencontres régulières avec ses Alpagas des 
Evoissons.  

Le public aura aussi l’opportunité d’entrer dans les coulisses 
des courses hippiques à travers un accueil privilégié lors de 
visites organisées.   

 

Coté sport, deux challenges vont continuer à 
rythmer les courses : le challenge Yves Saint 
Martin qui récompense les meilleurs apprentis au 
galop et le challenge SF Filtres qui attribuera un 
prix au driveur le plus fidèle et le plus performant 
sur le champ de courses.  

 

 

* à partir du 31 mai et jusqu’à l’annonce de nouvelles réglementations gouvernementales, nous respecterons 
une jauge maximum de 35% de notre capacité soit 1000 personnes par rendez-vous hippiques. 

** le 5 juin : l’horaire des courses initialement prévues à 19h a été modifié et avancé à 14h pour respecter 
l’heure du couvre feux à 21h. 


