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COURSES HIPPIQUES

SAUT D’OBSTACLES

RANDONNÉE ÉQUESTRE

SPECTACLE ÉQUESTRE...



L’AIRE CANTILIENNE, 
TERRE DE CHEVAL 
Soutenir la filière équestre et hippique est pour l’Aire Cantilienne 
une priorité. 
En effet, l’Aire Cantilienne participe financièrement chaque 
année à l’entretien de l’hippodrome, en étant partenaires des 
évènements et manifestations locales, mais aussi en investissant 
dans la réalisation d’aménagements permettant aux écuries de 
fonctionner en toute sécurité (réfection de la voirie reliant les 
écuries aux centres d’entraînement l’an dernier et cette année).

Concernant les évènements équestres, cette année est encore 
perturbée !
Certains évènements ont dû revoir leur organisation, d’autres 
n’ont pas pu être maintenus, n’ayant pas les garanties de pouvoir 
organiser les évènements dans des conditions adéquates.

Les traditionnels Grands Prix de France Galop ont dû revoir leur 
jauge de fréquentation à la baisse, ne laissant l’accès qu’aux 
professionnels pour le Jockey Club et un nombre limité de public 
pour le Prix de Diane. 
Qu’à cela ne tienne, le Prix de Diane et le Prix du Jockey Club sont 
retransmis sur le petit écran, alors enfilez votre plus belle tenue, et 
encouragez votre pur-sang et pouliche favoris, confortablement 
installés devant votre écran.

Néanmoins, vous pourrez profiter de certains évènements que 
nous vous détaillons dans cette édition digitale de notre brochure 
annuelle TERRE DE CHEVAL, je vous encourage à y participer !
Vous pourrez notamment découvrir le Polo. Les grandes étendues 
des terrains de la ferme d’Apremont permettent de respecter la 
distanciation. 
Vous pourrez également découvrir une nouvelle compétition : Les 
MASTERS de CHANTILLY, concours de saut d’obstacle. Première 
édition en 2021 qui, nous l’espérons, pourra perdurer.

Nous vous souhaitons de vivre des très beaux moments équestres 
dans l’Aire Cantilienne, Terre de Cheval !

Président de la Communauté 
de Communes de l’Aire Cantilienne

PASS ANNUEL 100% CHANTILLY - SAISON 2021
L’HIPPODROME À PRIX TOUT DOUX
France Galop, encouragée par la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne, 
a renouvelé cette année l’abonnement à prix réduit. 
Ce pass réservé aux habitants de l’Aire Cantilienne donne accès à toutes les courses 
de l’hippodrome de Chantilly pour la saison 2021ainsi que pour Le Prix de Diane et le 
Jockey Club, au tarif préférentiel de 12€ au lieu de 69€ au tarif normal. 
 
Pour acheter cet abonnement, vous avez deux solutions : 

 Il vous suffit de vous connecter à la billetterie France Galop et d’accéder à votre 
espace personnel (ou créer un compte) et taper dans la barre de recherche : PASS 
ANNUEL 100% CHANTILLY.
Vous devrez renseigner le code préférentiel CCAC2021 pour accéder au tarif réduit.
Le Pass vous sera adressé par voie postale à votre domicile (envoi de tous les 
abonnements d’une même commande à l’adresse postale indiquée dans l’espace 
personnel).
Le Pass vous sera adressé par voie postale à votre domicile.

 Vous avez désormais la possibilité d’acheter directement votre Pass aux guichets 
de l’hippodrome de Chantilly (hors jours de Grands Prix), en vous munissant d’un 
justificatif de domicile. Vous devrez mentionner le code préférentiel CCAC2021 pour 
accéder au tarif réduit.
PROFITEZ-EN ! 

Plus de renseignements : 
Service clients France Galop au 0 892 97 2000 (ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h).

Cette brochure est réalisée par la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne (CCAC)
 dans le cadre de son soutien à la filière équestre et hippique



Juin
Dimanche 6 : Prix du Jockey 

Club
Dimanche 20 : Prix de Diane 

Longines
Vendredi 25 (après-midi)

 

Juillet
Samedi 03 (semi-nocturne)

Mercredi 7 (après-midi)
Jeudi 15 (après-midi)

DImanche 18 (après-midi)

Septembre
Samedi 11 (après-midi)

Vendredi 17 (après-midi)
Vendredi 24 (après-midi)

Mercredi 29 (midi)

Octobre 
Mardi 05 (après-midi)

Samedi 09 (après-midi)
Mercredi 13 (midi)

Mardi (midi)
Mardi 26 (après-midi)

Mercredi 27 (midi)

Novembre
Mardi 2 (midi)

Vendredi 19 (midi)
Samedi 27 (midi)

Décembre
Mardi 07 (midi)

samedi 18 (midi)
Dimanche 26 (midi)

CALENDRIER DES 
COURSES HIPPIQUES
FRANCE GALOP
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Plus d’informations sur www.france-galop.com

Restaurant Panoramique 
Les jours de courses, déjeunez au coeur de l’action 

avec une vue panoramique sur les pistes!
Vivez intensément les courses hippiques

Retrouvez les équipes de 
Au-delà des pistes le samedi 11 septembre 

à l’hippodrome de chantilly à l’occasion 
de la journée hippodrome en famille 



Qatar Prix du Jockey Club devant votre écran 
confortablement installé.
Cette année, seuls les professionnels de la filière hippique 
pourront assister à la journée de courseds dans l’enceinte 
de l’hippodrome.

Nous vous proposons de vous installer confortablement 
dans votre canapé et de vivre devant votre écran  de 
télévision cette journée de course, grâce à la retransmission 
sur Equidia et RMC Découverte (canal 24)

Cette année, pour cause de mesures sanitaires, les grands prix ont dû s’adapter 
pour vous permettre d’assister dans votre canapé, pour le Qatar Prix du Jockey 
Club, ou sur le bord des pistes, pour le Prix de Diane Longines.

DIMANCHES 6 ET 20 JUIN 
GRANDS PRIX FRANCE GALOP
HIPPODROME DE CHANTILLY

Infos pratiques et billetterie :

   www.evenements.france-galop.com

Régissez sur les réseaux sociaux

@FranceGalop 
@Chantilly Horse Racing & Training #Qatar 
#JockeyClub #Prixdediane #Longines 
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Du public au Prix de Diane Longines
Pour la 172ème édition de cette course 
exceptionnelle, il sera surement possible de vous 
accueillir dans la limite de 5000 personnes le 
dimanche 20 juin à l’hippodrome de Chantilly. 

Réservez votre billet en ligne sur le site de 
la billetterie France Galop.
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Le tournoi se jouera avec un handicap de 10/12 buts, 5 chuckers par match, pour un total de 30 matchs 
Douze équipes représentant chacune un Polo Club participeront à cette édition 2021.
Les équipes ont été divisées en deux groupes et quatre zones de trois équipes chacune.
On pourra voir évoluer sur les terrains du Polo Club de Chantilly des clubs venant de France, Russie, Espagne, 
Allemagne, Suisse, Argentine, USA et même de Hong Kong. 
Une première édition qui s’annonce riche en émotion ! 
La POLO RIDER CUP se jouera au handicap par des équipes avec des handicaps entre 10 et 12 buts.

La première édition de la POLO RIDER CUP se déroulera au Polo Club de Chantilly, selon 
les règles internationales du polo édictées par la FIP (Fédération Internationale de Polo).

DU 10 AU 20 JUIN 
POLO RIDER CUP
POLO CLUB DU DOMAINE DE CHANTILLY

Infos pratiques :

Polo Club Du Domaine de Chantilly
Ferme d’Apremont
Rue de Verneuil, 60300 Apremont

Vente en ligne des billets auprès de la 
FNAC / France Billet

Programme de la compétition (du 10 au 16 juin  match à huis clos)

wwwpoloridercup.com

@poloridercup
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Du 8 au 11 juillet prochains, les Cantiliens 
retrouveront l’un des moments phares de la vie 
équestre et hippique de leur ville. Au même titre 
que les Prix de Diane et du Jockey Club (courses) et 
que l’Open de France de Polo, le jumping est devenu 
une institution. Organisé depuis 2004, ce concours 
de Saut d’Obstacles International (CSI), classé 5*, le 
niveau le plus élevé dans la hiérarchie de la FEI*, est 
devenu LE rendez-vous de référence sur le circuit 
mondial. De nombreux champions olympiques, 
du monde, d’Europe et panaméricains, les n°1 et 
autres cavaliers des tops 30 mondiaux de la dernière 
décennie ont pu fouler la célèbre piste en herbe.

Après une année de parenthèse sanitaire, ces mêmes 
champions, en pleine préparation olympique, 
et le public cantilien, retrouveront cette année 
un jumping d’un nouveau concept entièrement 
relooké par un nouvel opérateur.

Cette nouvelle organisation internationale basée en 
Belgique, EEM World, est conduite par Christophe 
Ameeuw, qui, dans le « monde d’avant » avait créé 
(de 2004 à 2019), un formidable circuit qui sillonnait 
trois continents : sept Audi Masters à Bruxelles, 

trois Finales du Top 10 Rolex IJRC, six Gucci Paris 
Masters, l’Asia Horse Week à Hong Kong et les 
Masters de Paris, Hong Kong, Los Angeles, New 
York et Lausanne. Sans oublier la Riders Masters Cup, 
un match Amériques-Europe, dont trois éditions se 
sont tenues à Paris et à New York. Un bel élan arrêté 
par la crise sanitaire.

Pour le « monde d’après », Christophe Ameeuw a 
décidé de concentrer toute son énergie, ses équipes 
et ses idées fourmillantes en un seul et unique lieu : 
Chantilly et lancer avec Rolex le Masters de Chantilly. 
Le but est de faire de Chantilly l’Aix-la-Chapelle 
français avec à terme des compétitions de dressage, 
d’attelage, et de concours complet. Aix-la-Chapelle, 
est à l’équitation ce que Wimbledon est au tennis 
et Chantilly a toute la place et tout le potentiel de 
structures pour devenir ainsi le Roland-Garros des 
sports équestres en France. Avec en plus un décor 
historique unique au monde, entre les Grandes 
écuries et le château.

À trois semaines de l’épreuve olympique : Le meilleur du jumping mondial au Masters 
de Chantilly.

DU 8 AU 11 JUILLET
MASTERS DE CHANTILLY
PELOUSE DE L’HIPPODROME DE CHANTILLY 

Infos pratiques :

Lieu : Pelouse de l’hippodrome

Entrée du public : Hémicycle du duc 
d’Aumale, 19, rue du Connétable
Entrée libre
Places en tribunes payantes

Restauration : dans le village prestige 
- espace éphémère

weridetheworld

En juillet, les spectateurs, masqués 
ou non, pourront retrouver le chemin 
des grandes rencontres sportives. Les 
habitués du jumping découvriront 
un nouvel environnement, aux 
couleurs des Masters, de nouveaux 
espaces, un nouveau village prestige 
proposant divertissement, lifestyle, 
arts et culture et autres boutiques 
équestres ou non.

weridetheworld.com
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*FEI = Fédération équestre internationale



weridetheworld.com

Les 200 équipages comme les visiteurs auront l’occasion de découvrir le village-
départ riche en animations et accessible gratuitement à tous, au programme :

- Concours d’élégance Automobile,

- Vente aux enchères automobile au profit de l’institut Curie,

- Parade aéronautique,

- Tournoi de Polo,

- Démonstration de tir à l’arc à cheval,

- Dégustation autour de la crème Chantilly .

Les équipages partiront en rallye touristique pour un tracé d’environ 100 km à la découverte des 
plus belles routes de la région de Chantilly. Au programme : 2 niveaux de difficultés, des checkpoints 
secrets, et une halte dans un lieu prestigieux.

7ème édition du Rallye d’Aumale

18 JUILLET 2021
RALLYE D’AUMALE
ARRIVÉE À LA FERME D’APREMONT

Infos pratiques :

Polo Club Du Domaine de Chantilly
Ferme d’Apremont
Rue de Verneuil, 60300 Apremont

Accès et parking gratuit à partir de 8h

Restauration sur place de 12h à 17h : 
Food trucks vintage

Informations : 
inscriptions@clubdaumale.org  

@Rallyedaumale

 06 75 58 72 83

www.rallyedaumale.fr 
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©Justine Jacquemot

©Justine Jacquemot

La ligne de 
départ sera 

donnée à 9H00 
depuis les grilles 
du Château de 

Chantilly. 



L’Open de France Engel & Völkers  est 
l’apothéose de la saison française de polo. 
Créé au début de ce siècle, ce tournoi 
mixte, est désormais un titre que les grands 
professionnels français et argentins tiennent à 
inscrire à leur palmarès. Les meilleurs joueurs 
professionnels français, européens, ainsi que 
les figures emblématiques du polo argentin, 
s’affronteront du 3 au 19 septembre au Polo 
Club du Domaine de Chantilly.

En parallèle, les femmes seront aussi à l’honneur 
avec l’Open de France féminin (12/16 goals) qui 
se déroulera du 14 au 19 septembre.

L’Open de France : un festival sportif 
très international !

DU 3 AU 19 SEPTEMBRE
OPEN DE FRANCE DE POLO
POLO CLUB DU DOMAINE DE CHANTILLY

Infos pratiques :

Polo Club Du Domaine de Chantilly
Ferme d’Apremont
Rue de Verneuil, 60300 Apremont
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
 À consommer avec modération.

official supplier

OPEN
FRANCE
de

FINALE LE 19 À 15H

2 1 È M E  É D I T I O N

SEPTEMBRE 2021
DU 3 AU 19

P O L O  C L U B  D U  D O M A I N E  D E  C H A N T I L L Y  À  A P R E M O N TP O L O  C L U B  D U  D O M A I N E  D E  C H A N T I L L Y  À  A P R E M O N T

W W W . P O L O C L U B C H A N T I L L Y . C O MW W W . P O L O C L U B C H A N T I L L Y . C O M

@PoloClubDeChantilly

@PolodeChantilly

@PoloChantilly

Finale le 
19 septembre 

à 15h

©Justine Jacquemot ©Justine Jacquemot
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@PoloClubDeChantilly

@PolodeChantilly

Au programme :
• Projections et débats avec les réalisateurs de films sur 

l’univers du cheval (22 -23 septembre en soirée, séances 
pour les scolaires en journée).

• Expositions de photos, peintures et sculptures (à partir 
du 15 septembre).

• Visites des terrains d’entraînement et d’écuries.

• Village exposants, animations, démonstrations 
(maréchal ferrant …)

• Compétition : championnat de l’aire cantilienne du 
cheval à deux pattes, pour les enfants de 9 à 14 ans. 
Épreuves par équipe de 2.

• Grand spectacle en soirée, le 25 septembre, dans le 
parc du château.

A n i m a t i o n s ,  p r o j e c t i o n s ,  e x p o s i t i o n s , 
démonstrations, représentations, compétitions, 
le cheval patrimoine fait sensation.

DU 22 AU 25 SEPTEMBRE
FÊTE DU CHEVAL
PARC DU CHÂTEAU DE LAMORLAYE

Infos pratiques :

Entrée gratuite

Parc du Château de Lamorlaye

Buvette et petite restauration sur 
place

Plus d’informations :  03 44 21 64 00

www.ville-lamorlaye.fr

Manifestation 
organisée par la 

municipalité de Lamorlaye, 
en partenariat avec la 

Communauté de Communes 
de l’Aire Cantilienne

Réservez votre journée dès maintenant
 www.feteducheval.org



RANDONNÉE ÉQUESTRE :
ESPACE EQUESTRE HENSON - CHANTILLY
Découvrez la « Capitale du Cheval » à cheval, pour 
une expérience unique !
Renseignements : 
Pavillon de Manse, 31, rue des Cascades- Chantilly
www.henson.fr rubrique Henson à Chantilly
Infos et réservations : 06 48 10 51 45.

ROUTE EUROPÉENNE D’ARTAGNAN
Soutenue par la FFE depuis sa création, la Route 
européenne d’Artagnan devient le premier itinéraire 
équestre à obtenir la certification Itinéraire culturel 
du Conseil de l’Europe ! 
Renseignements :  www.route-dartagnan.eu

VISITES VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Découvrez le monde du cheval grâce aux visites 
« ville d’art et d’histoire » organisées par le service 
patrimoine de la Ville de Chantilly.

Dimanche 18 juillet à 15h
UN APRES-MIDI AUX COURSES 
RDV à l’hippodrome, route de l’Aigle, 
entrée principale 
Une visite pour découvrir l’histoire de l’hippodrome, ses 
équipements (pesage, rond de présentation, tribunes, 
écuries...) et comprendre le monde des courses.  
/// Durée :  1h30, gratuit dans le cadre de la journée 
«HIPPODROME EN FAMILLE ». Attention entrée à 
l’hippodrome payante (8 euros / 6 euros pour les 12 
– 18 ans , les étudiants et les + 60 ans / gratuit pour les  
- de 12 ans). En partenariat avec France Galop Chantilly.

Dimanche 21 août à 10 h
BALADE AUTOUR DE L’HIPPODROME
RDV 1 rue du Connétable  à côté de la grande porte 
Saint Denis 
Suivez le guide pour une balade autour du plus bel 
hippodrome de France ! Découvrez l’histoire des 
tribunes, des Grandes Ecuries et des autres monuments 
qui bordent  le champ de course pour comprendre 
l’impact du cheval sur le paysage et l’urbanisme de 
Chantilly au fil des siècles. 
/// Durée :  1h30, 6 €  par pers., gratuit pour les moins 
de 18 ans. 

HIPPODROME EN FAMILLE 
SAMEDI 3 JUILLET, DIMANCHE 18 JUILLET ET 
SAMEDI 11 SEPTEMBRE 
3 rendez-vous cantiliens pour une escapade 
en plein air, à partager en famille, pour vivre 
l’émotion des courses et profiter d’animations 
pour petits et grands. Au programme: Baptêmes 
à poney, jeux de société géants, ping-pong et 
badminton, courses en sac, chevaux gonflables 
bondissants, photocall souvenir... et bien sur le 
spectacle captivant des courses de galop dans 
un cadre exceptionnel !

ECOLE DE POLO
L’ÉCOLE DE POLO : DÉCOUVRIR ET AIMER LE 
POLO A CHANTILLY !
Des cours et des packs pour tous niveaux et pour 
tous âges : il est possible et facile d’apprendre le 
plus ancien des sports d’équipe au Polo Club du 
Domaine de Chantilly, la première école de polo 
agréée par la Fédération Française de Polo. Neuf 
entraîneurs DEJEPS, joueurs professionnels pour la 
plupart, sont structurés au sein du Polo Club pour 
proposer différentes solutions de formation, de 
l’initiation au perfectionnement. Que vous soyez 
cavalier confirmé ou débutant, joueur ou non 
joueur, les cours d’équitation et de polo dispensés 
par l’Ecole de Polo de Chantilly s’adressent à vous !

Une foule d’activités vous est proposée dans les communes de l’Aire Cantilienne 
pour se divertir à cheval dans notre beau territoire.

DE JUIN À NOVEMBRE 
VIVONS «CHEVAL» DANS L’AIRE 
CANTILIENNE

MUSÉE DU CHEVAL
Musée, collections, spectacles équestres 
et vie des écuries, découvrez un univers 
magique où le cheval est ROI !
Rendez-vous aux Grandes écuries : Les plus 
grandes écuries d’Europe.
Chef-d’œuvre architectural du XVIIIe siècle, 
les Grandes Écuries ont été construites par 
l’architecte Jean Aubert pour Louis-Henri de 
Bourbon, 7ème prince de Condé. Elles font 
figure de véritable palais pour chevaux.
Le bâtiment abrite le musée du Cheval 
qui présente la relation entre l’homme et 
le cheval depuis le début des civilisations. 
Les Grandes Écuries proposent toute l’année 
des spectacles équestres consacrés à l’art du 
dressage de haute-école qui contribuent à 
la renommée internationale de Chantilly, 
depuis plus de 30 ans.
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