
Venir à
   l'Hippodrome

Découvrez
la magie
des courses !

Société des Courses de Maure-de-Bretagne - 110, les Bruyères - 35 330 VAL D’ANAST
02 99 34 83 48 - www.lhippodrome-maure.com

Créé en 1982, le GNT est le Tour de 
France des Trotteurs disputé en 14 étapes 
de mars à décembre. Chaque étape est 
une grande fête populaire où se mêlent 
turfi stes et amoureux de sport hippique. 
Trois classements par points évoluent à 
chaque étape selon les performances en 
course des chevaux, drivers et entraîneurs. 
Au fi l des années, le Tour de France des 
Trotteurs s’est enrichi de deux nouvelles 
compétitions : le Grand National des 
Jockeys et le Grand National des 
Amateurs. A l’issue de la dernière étape 
disputée à Vincennes Hippodrome de Paris 
le premier dimanche de décembre, les 
lauréats seront connus et célébrés.

L’HIPPODROME
ACCUEILLE

LE GNT EN 2020 !

Le 17 juin 2020, l’Hippodrome 
Maure-de-Bretagne est fi er 
d’accueillir le Grand National du 
Trot Paris-Turf pour la première 
fois de son histoire !
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Premières courses hippiques à Maure-de-Bretagne 

Inauguration de l’hippodrome des Bruyères

Réfection de la piste de trot

Aménagement d’une salle de restauration pour les professionnels

Création de la Société des Courses de Maure-de-Bretagne 

Organisation d’une journée tout PMU pour l’an 2000

Création d’un parking et de 15 boxes et 40 stalles supplémentaires 

Création d’un hall de 500 m², de tribunes de 700 places et de 8 loges

ÉDITO
2020 est une année importante pour la Société des Courses 
puisque nous accueillons le Grand National du Trot le mercredi 
17 juin. C'est un challenge que nous attendions depuis plusieurs 
années. L'ensemble du conseil d'administration et nos bénévoles 
sont motivés à 2000% ! Nous comptons sur cet événement pour 
nous faire connaître et développer nos activités de location de 
salles pour les particuliers, les entreprises et les associations.
Nous avons fait ces dernières années beaucoup d'e� orts pour 
attirer le public, comme des animations pour les enfants et 
l'amélioration du confort pour le public avec des loges
et un restaurant panoramique. Nous avons également lancé la 
réfection des pistes, du parcours d'obstacles et de toutes les 
infrastructures pour les chevaux.

J'espère à très bientôt à l'Hippodrome !

Jean-Jacques Barre, Président

        DÉVELOPPEZ VOS
     AFFAIRES AVEC
            L’HIPPODROME !

27 HA
Un site de

700
places assises en tribune

9
réunions par an

8
salons VIP

100 ANS
Plus de

d’existence

1300 M
de pistes de sable (trot)

Vous souhaitez associer votre 
entreprise ou l’un de vos produits 
à un spectacle hippique de haut 
niveau et populaire ?
L’Hippodrome Maure-de-Bretagne 
propose di� érents Packs incluant 
à la fois du naming de course, 
des espaces publicitaires afi n de 
vous o� rir la meilleur visibilité 
possible avant, pendant et après 
l’événement hippique.

SPONSORING
Devenez partenaire
de l’Hippodrome

Organisez au mieux vos séminaires, 
colloques, réunions, assemblées 
générales…
Nous mettons à votre disposition 
di� érents espaces qui feront de votre 
rendez-vous un moment unique.

SÉMINAIRES 
Organisez vos
événements
d’entreprise

HOSPITALITÉS
Prenez vos
places en VIP
Vivez l’émotion des courses 
hippiques auprès de vos clients
ou de vos fournisseurs !
Récompensez des collaborateurs 
ou bien simplement accédez à un 
réseau actif d’entrepreneurs locaux. 
L’Hippodrome Maure-de-Bretagne 
propose di� érentes o� res 
d’hospitalités pour profi ter 
au maximum de ces moments 
d’échanges privilégiés.

LA BILLETTERIE
L’entrée est de 5€ pour les adultes, gratuit 
pour les moins de 18 ans.
Le parking et les programmes sont gratuits.
Les horaires défi nitifs des courses ainsi que les 
partants sont connus à J-2.

OÙ ACHETER SON BILLET ?
A l’Hippodrome (le jour des courses).
Ouverture des guichets 1h avant le début des 
courses.

OÙ SE RESTAURER SUR PLACE ?
   •  LES LOGES

Sandrine et Pascal Perrouin (La Parisienne - 
Saint Nazaire) vous accueillent dans les loges     
de 20 à 40 m² pour un déjeuner face à la piste.

  •  LE RESTAURANT PANORAMIQUE
René Daniel (Cabaret Saint Michel - Roz sur 
Couesnon) vous accueille dans le restaurant 
panoramique, d’une capacité de 250 couverts, 
pour un déjeuner en face de la ligne d’arrivée.

  •  LES BUVETTES & RESTAURATION RAPIDE

COMMENT PARIER ?
Rendez-vous au Hall des paris. Le Hall est 
équipé de guichets de jeux, buvettes et écrans 
pour suivre les courses de Maure-de-Bretagne 
ou les courses Premium qui se déroulent en 
direct sur les autres hippodromes.

QUOI FAIRE D’AUTRE
À L’HIPPODROME ?

A l’occasion de la fête des courses,
des animations et des jeux gratuits sont 
disponibles pour toute la famille.

• Des animations pour enfants :                       
baptême de poney, maquillage, structure 
gonfl able géante, jeux en bois, barbe à papa                                     
et goûter o� erts.

• Des animations pour les grands :                            
une seconde chance pour tous les jeux  
perdants »... Après chaque course, des bons      
de jeux à gagner lors des tirages au sort.

ASSISTEZ AUX
COURSES HIPPIQUES

DE L’HIPPODROME


