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DU
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MAUQUENCHY

EDITO
La société des courses de Mauquenchy-Pays de Bray est connue
du monde hippique et des courses à travers ses deux hippodromes
qui, depuis quelques années jouent un rôle important au niveau
national tant sur leurs qualités dans l’organisation des courses, que
porteur d’idées innovantes ; Mauquenchy étant classé dans les 5
plus grands hippodromes provinciaux de France.
Il n’est pas une journée sans que le nom « hippodromes de Gournay
et de Mauquenchy » ne soit cité par les médias nationaux spécialisés.
Profitant de cette dynamique, il nous parait important que
« l’hippodrome » devienne un lieu de rencontre pour les habitants
de notre région, voire du Grand Nord-Ouest.
C’est pourquoi nous avons décidé, après l’organisation des épreuves
de l’UET en 2014 et du Green Horse Festival en 2017, de créer un
événement annuel incontournable dans le calendrier local autour
des courses de trot.
Aussi il est important que le choix de cet évènement réponde
à plusieurs objectifs tels que de faire connaitre la région aux
professionnels des courses en facilitant leur accueil; de proposer
des animations et spectacles pour tous et intéresser la jeunesse ou
encore favoriser les retombées médiatiques locales et nationales
sur le bien vivre de cette région.
Le concept retenu est l’organisation d’un MEETING de 5 réunions de
courses sur une durée de 7 jours, soit pour 2022 du 23 au 29 novembre.
Cette date a été affinée en fonction des critères liés à l’organisation
des réunions de courses au niveau fédéral - cette grande semaine
de 5 réunions prolongera notre GNT (GRAND NATIONAL du TROT) du
23 novembre 2022 – soit les « 5 festives ».
Ce sera le premier meeting à Mauquenchy, un grand spectacle
de courses avec plus de 40 courses et plus de 500 chevaux qui
vont courir, sans oublier la mise en place d’un challenge pour les
entraîneurs, propriétaires et drivers, principalement régionaux.
Nous vous espérons nombreux sur notre hippodrome et vous
souhaitons un très bon meeting.
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Jean Justin Fournier, Président
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MAUQUENCHY
Lieu
d’exception
Inauguration en 2005

Tribune intérieure et
extérieure
730 places assises

35 guichets de paris

Site de 75 hectares

Piste de 1 300m éclairée
Corde à gauche

Halle multifonctions
couverte de 1 700m2 , 680 sièges

Restaurant panoramique de
300 couverts

Espaces extérieurs pouvant
accueillir tentes et barnums

Un espace d’accueil de 370m2

4 salons et terrasses
privatisables pour accueillir
des groupes
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Pelouse centrale de plus de
5 hectares pouvant accueillir des
stands

MAUQUENCHY
Hippodrome
de Rouen
P e n d a n t p lu s d e 15 0 a n s , l e
temple du trot rouennais se situait
sur l’hippodrome des Bruyères de
Sotteville-les-Rouen.
Ses premières courses, les 26 et 27 août
1843, en ont fait un hippodrome réputé
de la région, quelles que soient les
disciplines, haies, plat ou trot.
Malgré ses nombreux aménagements,
ses trois pistes et plusieurs tribunes,
l’hippodrome de Rouen connait dans les
années 2 000 des difficultés notamment
dues à son terrain légèrement en pente
et la concurrence d’autres hippodromes
français. C’est ainsi que le projet d’un
nouveau site situé en plein coeur du Pays
de Bray, proche de Rouen voit le jour.
Cet hippodrome, entièrement dédié aux
courses de trotteurs, va être inauguré
en 2005 sous la présidence de Jacques
Brion. Ses nombreux aménagements
en font un site exceptionnel où se
regroupent tous les passionnés de
courses hippiques.

L’hippodrome des bruyères est maintenant devenu un parc urbain et un
terrain d’entrainement pour les sportifs.
Crédits Rouen Métropole Normandie
© Archives départementales de la Seine-Maritime
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LES
ANIMATIONS

Dans le but de toucher toute
la population de la région,
l’équipe organisatrice a prévu,
pour chaque journée, de belles
ANIMATIONS qui concerneront
les parieurs, le public néophyte,
les jeunes, les séniors, les
« footeux », les amateurs de
soirée, et les enfants, telles que :
 Des ateliers de prise de paris hippiques pour les néophytes
 Des ventes à prime pour les joueurs occasionnels
 Un concours de pronostics pour tous les joueurs ou spectateurs,
de nombreux lots à gagner !
 Des animations enfants, avec distribution de goûters le
week-end
 Animation de la journée par un commentateur spécialisé
 Une tombola, chaque jour et de nombreux lots à gagner
 Contacts directs et échanges avec les meilleurs drivers
nationaux, et, bien évidemment, signature d’autographes
 Une journée à thème pour chaque date de la semaine
6

LES
CHALLENGES

Quoi de mieux que des challenges pour un suspense de mise tout le long de ce
meeting ?
Les meilleurs PRONOSTIQUEURS DU PUBLIC seront récompensés par notre partenaire
PMU tout au long de cette semaine.
Chaque jour, les 23, 24, 26 et 27, une paire de jumelles offerte aux 3 premiers du
concours quotidien de pronostics.
Les lots offerts par le PMU lors de la finale du DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022
sont :
 1er lot : Trottinette électrique Urban Glide Ride 62s
 2e lot : Ordinateur portable 15’’ Acer Chromebook
 3e lot : Tablette tactile Samsung Galaxy
 4e lot : Enceinte Bluetooth Bose
 5e lot : Machine à café L’Or Barista
CHALLENGE ENTRAINEURS - DRIVERS PROPRIÉTAIRES
Les trois meilleurs se verront récompensés lors de
notre soirée de clôture le mardi 29 novembre 2022.
(Règlement et classement disponibles dans l’enceinte
des balances)
Parmi les lots à gagner :
 Pour les premiers de chaque catégorie un week-end pour 2 personnes au
Domaine de Forges-les-Eaux en chambre de luxe en pension complète avec soins
d’une valeur de 600 €
Et aussi :
 Une combinaison d’entraînement offerte par Horse Winner
 Un harnais offert par Hippomat
 Une couverture offerte par la sellerie Menand
 Une couverture et différents lots offerts par notre partenaire Paris
Courses
 Deux bouteilles de champagne offertes aux 3 premiers de chaque catégorie
par Paris Turf
JOUER COMPORTE DES RISQUES : DÉPENDANCE, ISOLEMENT... APPELEZ LE 09 74 75 13 13
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MERCREDI
23 NOV.
13H30

GNT

Qualifié de «Tour de France» des trotteurs,
le Grand National du Trot revient
faire escale sur notre hippodrome de
Mauquenchy le Mercredi 23 novembre
et lance les festivités de cette grande
semaine.
Cette dernière étape avant la grande
finale sur l’hippodrome de ParisVincennes est un moment crucial pour
le classement final, autant dire que le
suspens sera de mise.
Notre hippodrome a eu la chance
d’accueillir les plus grands champions tels
que Rapide Lebel ou encore Marathon
Man lors de cette journée exceptionnelle.
Cette année, qui succèdera à Django du
Bocage, vainqueur en 2020 ?
La piste ne sera pas la seule à briller.
Nous nous retrouverons à 18h pour
illuminer le ciel de l’hippodrome avec un
feu d’artifice, pour le plaisir des petits et
des grands.
Une semaine qui s’annonce éblouissante !
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LES
COURSES
23 NOV.
GRAND NATIONAL DU TROT PARISTURF - 90 000€
Prix J. BRION
Groupe III - Attelé - 2850m - 14ème Etape du Grand National du Trot
Pour 5 à 10 ans inclus, les 5, 6 et 7 ans ayant gagné au moins 40.000, les 8 ans au moins 80.000, les 9 et 10 ans au moins 160.000.
Recul de 25 m. à 344.000, de 50 m. à 636.000.Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq courses
dont dix au trot attelé (en étant titulaire d’une autorisation de monter à titre professionnel). Sont seuls admis à courir, les chevaux
n’ayant pas remporté une course du Groupe I dans les 12 mois précédant la course. En cas d’élimination, seront maintenus partants
en priorité, en premier lieu, tout gagnant d’une étape cette année, ensecond lieu, à partir de la 5ème étape organisée cette année,
les 5 premiers du classement.

GRAND PRIX DES AMATEURS - 8 000€
Attelé - 2850m - 14ème Etape du Grand National des Amateurs - Trophée PMU - Amateurs
Pour 6 à 9 ans inclus, n’ayant pas gagné 130.000 à leur première participation au Grand National des Amateurs en 2022.
Recul de 25 m. à 80.000, de 50 m. à 130.000.
Sont seuls admis à driver les amateurs, membres de l’U.N.A.T., ayant gagné au moins deux courses ou ayant couru au moins trente
fois.

PRIX DU PMU LE BLASON- LE PETIT-QUEVILLY - 31 000€
Attelé - 2850m - Course Européenne
Pour 7 et 8 ans, n’ayant pas gagné 175.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n’ayant pas, dans les 12 mois
précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d’une épreuve de Groupe I ou 1er d’une épreuve de Groupe II.
Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d’une autorisation de monter à
titre professionnel).

PRIX DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE SEINE-MARITIME - 33 000€
Course D - Monté - 2850m - 14ème Epreuve du Grand National des Jockeys - Pour 6 à 10 ans inclus, n’ayant pas gagné 200.000.
Avantage de poids

PRIX JEAN MAIZERET - 20 000€
Course F - Attelé - 2850m - Pour 6 ans, n’ayant pas gagné 105.000. - Recul de 25 m. à 55.000.

PRIX JAGUAR - 36 000€
Attelé - 2850m - LeTROT Open des Régions - Haute-Normandie/Ile-de-France - 5 ans - Finale régionale
Pour 5 ans. - Recul de 25 m. à 102.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant
titulaire d’une autorisation de monter à titre professionnel).

PRIX DU CONSEIL RÉGIONAL - MAURICE DE FOLLEVILLE - 32 000€
Attelé - 2850m - LeTROT Open des Régions - Haute-Normandie/Ile-de-France - 3 ans - Finale régionale
Pour 3 ans. - Recul de 25 m. à 55.000.
Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d’une autorisation de monter à titre
professionnel). Sont seuls admis à participer à cette épreuve les poulains et pouliches ayant disputé une épreuve au moins de l’Open
de Haute-Normandie/Ile-de-France des 3 ans et n’ayant pas été classés dans les trois premiers d’une épreuve
de groupe I ou 1er d’une épreuve de groupe II dans les 6 mois précédant la course. En outre, sont seuls admis à participer à cette
épreuve, les poulains et pouliches entraînés dans la Fédération Ile-de-France - Haute-Normandie depuis le 1er août 2022 inclus.

PRIX ANDRE PERDRIX - 34 000€
Attelé - 2850m - LeTROT Open des Régions - Haute-Normandie/Ile-de-France - 4 ans - Finale régionale
Pour 4 ans. - Recul de 25 m. à 70.000.
Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d’une autorisation de monter à
titre professionnel). Sont seuls admis à participer à cette épreuve les poulains et pouliches ayant disputé une épreuve au moins de
l’Open Haute-Normandie/Ile-de-France des 4 ans et n’ayant pas été classés dans les trois premiers d’une épreuve de groupe I ou 1er
d’une épreuve de groupe II dans les 6 mois précédant la course. En outre, sont seuls admis à participer à cette épreuve, les poulains
et pouliches entraînés dans la Fédération Ile-de-France - Haute-Normandie depuis le 1er août 2022 inclus.
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JEUDI
24 NOV.
16H

DJ SET
UPSILONE
DJ SET TAD 1E PART.

Entrée gratuite
pour les - 25 ans
Après avoir suivi les chevaux sur la piste
de course, c’est sur celle du dancefloor
que nous vous attendons !
L’hippodrome vous propose un «afterwork» exceptionnel.
À partir de 19h, paré de son plus beau
peignoir et de ses plus belles lunettes
de soleil, le DJ UPSILONE, valeur
montante de la musique électronique,
mettra le feu dans le hall des paris.
Il sera accompagné par le jeune talent
DJ TAD en première partie.
Bonne nouvelle, l’entrée est gratuite
pour les moins de 25 ans.
Grand événement, grands moyens,
des navettes au départ de Rouen
seront mises à disposition pour cette
journée.
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LES
COURSES
24 NOV.
PRIX LEVASSEUR RECEPTIONS - 15 000€
Départ à l’Autostart Attelé, mâles. - 2.150 mètres.
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n’ayant pas gagné 5.000.

PRIX SELLERIE MENAND ET FILLE - 15 000€

Départ à l’Autostart Attelé, mâles. - 2.150 mètres.
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n’ayant pas gagné 5.000.

PRIX DELAUNAY PRODUCTIONS - 15 000€
Monté - Poids libre. - 2.850 mètres.
Pour 4 ans, n’ayant pas gagné 20.000.

PRIX PARIS COURSES - 15 000€
Attelé, mâles. - 2.850 mètres.
Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n’ayant pas gagné 16.500.

PRIX BOLD EAGLE - 15 000€
Attelé, mâles. - 2.850 mètres.
Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n’ayant pas gagné 16.500.

PRIX DU DOMAINE DE FORGES-LES-EAUX - 15 000€
APPRENTIS-LADS-JOCKEYS - Départ à l’Autostart
Attelé, mâles. - 2.150 mètres.
Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans, n’ayant pas gagné 41.000.

PRIX DJ SET UPSILONE - 19 000€
Attelé. - 2.850 mètres.
Pour 7 ans, n’ayant pas gagné 93.000. - Recul de 25 m. à 49.000.

PRIX DJ SET TAD - 5 500€
Départ à l’Autostart AMATEURS
Attelé. - 2.150 mètres.
Pour 6, 7 et 8 ans, n’ayant pas gagné 62.000.

11

SAMEDI
26 NOV.
11H30

FAN ZONE

Une journée 100% sport sur notre hippodrome vous tente ?
Cela tombe bien !
Retrouvez les plus grands drivers sur la piste à partir de 11H30.
Dès 17H, nous vous donnons rendez-vous dans le grand hall des
paris pour suivre en direct sur nos grands écrans le match de
coupe du monde France-Danemark avec la présence éventuelle
d’une ancienne star de football.
Animations enfants et goûters offerts.
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LES
COURSES
26 NOV.
PRIX SEINE TP - 15 000€
Départ à l’Autostart - Attelé, femelles. - 2.150 mètres.
Pour pouliches de 3 ans, n’ayant pas gagné 5.000.

PRIX DE MAUQUENCHY - 15 000€
Départ à l’Autostart - Attelé, femelles. - 2.150 mètres.
Pour pouliches de 3 ans, n’ayant pas gagné 5.000.

PRIX SELLERIE MENAND ET FILLE - 20 000€
Monté. - Poids libre. - 2.850 mètres.
Pour 6, 7 et 8 ans, n’ayant pas gagné 90.000.

PRIX GXP PUBLICITE - 15 000€
APPRENTIS-LADS-JOCKEYS - Attelé. - 2.850 mètres.
Pour 6 ans, n’ayant pas gagné 82.000. - Recul de 25 m. à 40.000.

PRIX DU DOMAINE DE FORGES-LES-EAUX - 15 000€
Attelé, femelles. - 2.850 mètres.
Pour pouliches de 4 ans, n’ayant pas gagné 16.500.

PRIX LEVASSEUR RÉCEPTIONS - 15 000€
Attelé, femelles. - 2.850 mètres.
Pour pouliches de 4 ans, n’ayant pas gagné 16.500.

PRIX PARIS COURSES - 15 000€
APPRENTIS-LADS-JOCKEYS - Départ à l’Autostart
Pour juments de 5 ans, n’ayant pas gagné 41.000.

PRIX HORSE WINNER - 5 500€
AMATEURS - Départ à l’Autostart
Pour 7, 8 et 9 ans, n’ayant pas gagné 110.000.
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DIMANCHE
27 NOV.
12H30

SPECTACLE
ÉQUESTRE
ITA COMPAGNIE

En famille ou entre amis, venez assister
à notre spectacle des courses et notre
spectacle équestre.
Les plus petits seront gatés en ce dimanche
: stand de maquillage, structures gonflables,
minis chevaux à pédales, goûters offerts,
goodies...
Les meilleurs pronostiqueurs de ces 4
premiers jours de meeting se verront
récompensés par notre partenaire PMU
durant la journée.
Vous aurez la chance également de
découvrir ou redécouvrir le groupe forgions
ITA COMPAGNIE et ses sublimes chevaux.
Comme en 2021 sur notre hippodrome
de Gournay-en-Bray, Luc Potterie nous
proposera, en début d’après-midi, un
tableau composé de dressage de Haute
École, Doma Vacquera et travail en liberté.
Nous le retrouverons en fin de journée pour
un final en apothéose composé d’une course
en Poste Hongroise à 4 chevaux, de Voltige
cosaque et d’un passage de mur de feu, tout
cela sous les projecteurs de l’hippodrome.
14 Un spectacle à ne pas rater !

LES
COURSES
27 NOV.
PRIX DE GOURNAY-EN-BRAY - 12 000€
APPRENTIS-LADS-JOCKEYS - Attelé. - 2.850 mètres.
Pour 5 ans, n’ayant pas gagné 30.000.

PRIX POINT PUBLICITÉ - 12 000€
Attelé. - 2.850 mètres.
Pour 4 ans, n’ayant pas gagné 11.000.

PRIX DES ÉTABLISSEMENTS FREULET - 12 000€
Attelé. - 2.850 mètres.
Pour 4 ans, n’ayant pas gagné 11.000.

PRIX DE LA COM DE COMMUNES DES 4 RIVIÈRES - 11 000€
Attelé, femelles. - 2.850 mètres.
Pour pouliches de 3 ans, n’ayant pas gagné 1.700.

PRIX LEVASSEUR RÉCEPTIONS - 11 000€
Attelé, femelles. - 2.850 mètres.
Pour pouliches de 3 ans, n’ayant pas gagné 1.700.

PRIX PARIS COURSES - 11 000€
Attelé, mâles. - 2.850 mètres.
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n’ayant pas gagné 1.700.

PRIX DU DOMAINE DE FORGES-LES-EAUX - 19 000€
Attelé. - 2.850 mètres.
Pour 6 à 9 ans inclus, n’ayant pas gagné 149.000. - Recul de 25 m. à 74.000.

PRIX COUVERTURE JEAN-PIERRE PETIT - 13 000€
Attelé. - 2.850 mètres.
Pour 6 ans, n’ayant pas gagné 68.000. - Recul de 25 m. à 33.000.

PRIX DE FORGES-LES-EAUX - 5 000€
AMATEURS - 5.000. - Attelé. - 2.850 mètres.
Pour 6, 7 et 8 ans, n’ayant pas gagné 77.000. - Recul de 25 m. à 38.000.
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MARDI
29 NOV.
11H30

DÉFILÉ DE MODE
CÉRÉMONIE DE
REMISE DES PRIX

Pour clôturer la semaine en beauté, quoi de
mieux qu’un défilé ?
Nous vous emmenons dans l’univers de Zélia,
créatrice de mode à Montmartre, récompensée
en 2019 par la Chambre des Métiers de France.
Vous découvrirez tout au long de la journée ses
tabliers, plus originaux les uns que les autres.
Ainsi vous trouverez des collections duo « qui
feront bon ménage » et des collections trio
« car les enfants s’en mêlent et les tribus se
forment ».
Les thèmes présentés en cette journée :
sauvage; chasse tissus type chasseur; chasse
façon cow-boy et chevaux; couleur automne
et bois; têtes de mort couleur automne; sang
et vin couleurs automne; chasse en Sologne et
toile de Jouy.
Une bonne idée cadeau à l’approche des fêtes !
Plus d’infos : www.zezettebymontmartre.com
Notre semaine s’achèvera avec la remise des
prix par la Société des Courses aux drivers,
entraîneurs et propriétaires gagnants du
challenge.
Un moment convivial qui, nous l’espérons, sera
le premier d’une longue série !
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LES
COURSES
29 NOV.
PRIX HIPPOMAT - 20 000€
Monté. - 2.850 mètres.
Pour 5 ans, n’ayant pas gagné 48.000.
Avantage de poids (voir Conditions Générales)

PRIX MOET ET CHANDON - 6 000€
CHALLENGE UNAT - AMATEURS
Attelé. - 2.850 mètres.
Pour 7, 8 et 9 ans, n’ayant pas gagné 101.000. - Recul de 25 m. à 51.000. Sont seules
admises à driver les personnes ayant gagné au moins deux courses ou ayant couru
au moins trente fois.

PRIX DU DOMAINE DE FORGES-LES-EAUX - 20 000€
Attelé. - 2.850 mètres.
Pour 3 ans, n’ayant pas gagné 26.000. - Recul de 25 m. à 13.000.

PRIX 3601 GENY - 22 000€
APPRENTIS-LADS-JOCKEYS
22.000. - Attelé. - 2.850 mètres.
Pour 7 ans, n’ayant pas gagné 114.000. - Recul de 25 m. à 60.000.

PRIX JEAN LAPIERRE 20 000€
20.000. - Attelé, femelles. - 2.850 mètres. Pour pouliches de 4 ans, n’ayant pas
gagné 39.000. - Recul de 25 m. à 20.000.

PRIX ALAIN HANSSENS - 20 000€
20.000. - Attelé, mâles. - 2.850 mètres.
Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n’ayant pas gagné 39.000. - Recul de 25
m. à 20.000

PRIX ZEZETTE DE MONTMARTRE - 20 000€
Attelé. - 2.850 mètres.
Pour 5 ans, n’ayant pas gagné 50.000.

PRIX DES VANS BARBOT - 29 000€
Attelé. - 2.850 mètres Pour 7 à 10 ans inclus, n’ayant pas gagné 185.000. Recul de
25 m. à 102.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins
cinq courses (en étant titulaire d’une autorisation de monter à titre professionnel).
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FOCUS
AUTOSTART
Notre Société des Courses de Mauquenchy Pays-de-Bray
a pu acquérir, en décembre 2021, une voiture toute équipée
destinée aux courses autostart.
Celle-ci permet de proposer un nouveau mode de départ,
lancé, et ainsi bouscule le chronomètre de notre piste.
Au delà de ça, elle peut avantager certains chevaux nerveux.
Cette forme de départ supplémentaire permet une plus grande
diversité dans nos programmes des courses aujourd’hui.
Point technique :
Des ailes numérotées se déploient, permettant ainsi aux
chevaux de se positionner en face de leur numéro.
Les chevaux ayant les numéros au delà du 8 partiront en
deuxième ligne.
La voiture repliera ses ailes une fois les chevaux lancés dans la
ligne opposée.
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LE
RESTAURANT

Quoi de mieux que de vivre notre spectacle des courses tout en
savourant de bons petits plats ?
Notre restaurant panoramique, d’une
capacité de 350 couverts vous permet de
partager un moment convivial avec une
vue exceptionnelle sur la piste, les trotteurs
et notre spectacle des courses.
Toute l’équipe de Levasseur Réceptions se
mettra à votre disposition pour vous faire
partager un moment privilégié.
Levasseur Réceptions vous propose « une
cuisine française authentique et inventive,
revisitée par leurs chefs, pour un feu d’artifice de saveurs et de
couleurs.
Des plats faits-maison allient tradition et créativité, en plaçant
toujours le goût du produit au cœur de chaque recette. Très
attachés à la qualité de chacun de leurs plats, l’équipe
sélectionne ses fournisseurs avec soin, en privilégiant les circuits
courts et en favorisant la production locale.
Et parce que la cuisine fait appel à tous nos sens, la présentation
de leurs mets revêt également une place de choix lors de
l’élaboration de leurs cartes, et la confection de leurs pièces
cocktail. Leur ambition, offrir à leurs invités un repas savoureux
et esthétique, pour le plus grand plaisir des yeux et du
palais ! » Pensez à réserver au 06 40 11 48 84 - 02 32 89 35 37
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UTILE
Médecin :
- Dr Ottaviani 02 35 09 11 09 - 1 Chem. du Milcipie, 76440 Forges-les-Eaux
Vétérinaire :
- Clinique Vétérinaire des docteurs Lesueur et Tanghe - 02 32 89 51 51 - Route Montadet, 76440
Hébergements :
- Domaine de Forges - 02 32 89 50 50 - Av. des Sources, 76440 Forges-les-Eaux
Loisirs :
-Rêve de bisons - ferme canadienne, bisons et loups -24 Rte Dieppe, 76590 Muchedent 02 35 04 15 04 (35 mins de l’hippodrome)
- Ferme Brasserie Northmaen - 154 Le Bourg, 76780 La Chapelle-Saint-Ouen - 02 35 09 21 54
(10 mins de l’hippodrome)
Marchés à Forges-les-Eaux :
Le jeudi matin : Sur la Place Brévière, vêtements et accessoires, fruits et légumes, fleurs et
plantations, boucherie-charcuterie, marché aux poissons, produits laitiers, fromages, volailles,
oeufs...
Le dimanche matin : Rue des Pavillons et sous la halle Baltard, fruits et légumes, produits laitiers,
fromages, volailles, oeufs et vêtements
Marchés à Gournay-en-Bray :
Mardi et vendredi matin : Avenue Sadicarnot, fromages, oeufs, lait, poissons, légumes des
maraîchers.
Marché aux volailles tous les mardis matin sous le marché couvert.
Office de tourisme - Rue Albert Bochet, 76440 Forges-les-Eaux - 02 35 90 52 10
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Hippodromes de Mauquenchy & Gournay en Bray

2023

lundi 02 janvier

Premium

12h

samedi 14 janvier

Premium

16h

lundi 16 janvier

Premium

16h30

samedi 04 février

Premium

16h45

jeudi 09 février

Premium

16h

mercredi 01 mars

Premium

16h30

dimanche 05 mars

GOURNAY

13h

lundi 13 mars

Premium

16h15

dimanche 26 mars

GOURNAY

13h

jeudi 06 avril

Premium

16h30

samedi 29 avril

GOURNAY réclamés

13h

dimanche 28 mai

GOURNAY

13h

lundi 29 mai

GOURNAY

13h

jeudi 22 juin

Premium

11h45

lundi 31 juillet

Premium

14h

mardi 08 août

Premium

12h

dimanche 03 septembre

GOURNAY

13h

dimanche 10 septembre

GOURNAY

13h

jeudi 14 septembre

Premium

16h15

dimanche 01 octobre

GOURNAY élevage

13h

dimanche 12 novembre

Premium

16h

jeudi 16 novembre

PMH JEUDIX

16h15

dimanche 19 novembre

PMH

13h

mercredi 22 novembre

Premium GNT

13h45

dimanche 26 novembre

PMH

13h

mardi 28 novembre

Premium

11h45

vendredi 08 décembre

Premium

12h

Confirmation des horaires et réservations au restaurant: 02 35 09 83 11

HIPPODROME
DE
MAUQUENCHY
Route D919 - 76 440 Mauquenchy
02 35 09 83 11 - courses.mauquenchy@gmail.com
Tarif : 5 euros – Gratuit -18ans
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