DOSSIER DE PRESSE
Saison 2022
2 mai au 30 septembre
CO U R S E SV I C HY.FR

Le Mot du Président

en chiffres

uniquement des courses
hippiques durant la
saison estivale… dans
une volonté de s’inscrire
comme place forte de la
vie locale, de nombreuses
animations, hors journées
de courses, vont voir le jour
tout au long de l’année.
Évènements caritatifs,
concerts, salons... le site
se réinvente pour accroître
son attractivité !

La Société des Courses de
Vichy fête cette année ses
147 ans. Depuis 1875, elle
n’a cessé de se moderniser
pour faire partie aujourd’hui
des meilleurs hippodromes
européens tant en matière
de qualité de ses pistes
que de l’accueil ludique du
public.
Nous avons aussi la chance
de pouvoir compter sur une
ville, sur une communauté
d’agglomération, sur un
département et enfin
sur une région qui sont
depuis plus de 20 ans des
partenaires privilégiés et
qui ont depuis longtemps
compris l’intérêt tant
attractif qu’économique
d’un hippodrome phare
sur un territoire.
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QUINTÉ +

ATTENDUS

Soyez tous les bienvenus
pour écrire avec nous une
nouvelle histoire en 2022 !
Philippe Bouchara

ATTENDUS

DE COURSES

Je vous invite à découvrir
la Saison 2022 avec
quelques surprises, qui, je
l’espère pourront continuer
de faire rêver petits et
grands sur ces champions
d’un jour voire d’une vie.

L’Hippodrome de VichyBellerive, ce ne sont pas

3400
CHEVAUX

42
JOURNÉES

6

CONCERTS
LIVE

2

COLLECTES
DE SANG

35

VOITURES
ANCIENNES

quoi de neuf ?

Un tout nouvel écran géant de 59 m2 vient
remplacer l’actuel écran pour améliorer
la visibilité des courses sur l’hippodrome.
D’ores et déjà promis à de très belles utilisations
(Fan Zone, diffusion de spots…), il marque l’une
des étapes fortes de la modernisation du site !
Parieurs chevronnés ou public curieux, vous n’en
manquerez pas une miette !

L’Hippodrome de Vichy-Bellerive continue
également de marquer l’histoire en se dotant
de panneaux led en bord de piste : il s’agira
du 2e hippodrome en France, après celui
de Vincennes, à se doter de tels équipements.
Ce sont environ 31 m linéaires de supports qui
seront installés pour mettre en valeur sponsors
et partenaires.

saison
2022

Lundi 2

12h00

Vendredi 5

Vendredi 6

14h00

Samedi 6

Dimanche 15

16h00

Mercredi 10

Portes Ouvertes

Vous aviez déjà pu l’apprécier en place centrale
de l’hippodrome la saison dernière, la boutique
fait peau neuve ! Entièrement pensée et
construite pour vous accueillir, c’est le lieu
à ne pas manquer pour ramener des souvenirs.
Affiches, mugs, bougies, magnets, casquettes…
il y en aura pour tous les goûts ! L’accueil pour
les visites guidées et la voiture suiveuse se fera
également dans ce nouvel espace.

Lundi 16
Jeudi 19
Samedi 21

18h45
11h45
11h15

Brunch hippique

Lundi 30

16h45

Festival du Trot - 4 au 9 juillet
Lundi 4

18h30

Mardi 5

16h00

Jeudi 7

18h45

4

17h00

Mardi 7

12h00

Collecte de sang

Mercredi 15

13h30

Lundi 22

16h30

Mercredi 24

13h45

Mardi 30

16h30

19h15
16h30

Grand Prix du Conseil Municipal

Samedi 24

17h45

Festival du Galop - 18 au 22 juillet

Soirée de clôture

19h15

Lundi 18

13h30

Mardi 19

13h45

11h45

Défi du Galop

Lundi 20

11h45

Mercredi 20

Jeudi 23

18h45

Grand Prix de Vichy

Mercredi 29

14h00

Jeudi 21

14h00

18h45

Vendredi 22

13h45

Mercredi 27

12h15

Samedi 30

11h30

Jeudi 30

Mercredi 17

Samedi 10

Samedi 9

Du côté de nos équidés préférés, les travaux
annuels d’entretien ont été réalisés sur les
pistes d’entraînement et de courses avec
succès. Afin d’améliorer le confort des chevaux
mais aussi les conditions de travail des
entraîneurs, tonte, hersage, aération et sablage
des pistes s'enchaînent depuis la fin de l'année.

17h15

Samedi 17

Speed Cup

Samedi 4

14h00

Fête de l’Hippodrome

12h15
13h45

Dimanche 29

19h15

Lundi 15
12h00

Vendredi 20
Mardi 24

13h30

19h00

Lundi 26

16h30

Mardi 27

11h45

Vendredi 30

Obstacle

Galop

14h00

Trot

Nocturne
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en mai, FAIS CE QU’IL TE PLAÎT !

Juin et ses doux parfums

3 ÉVÈNEMENTS À NE PAS MANQUER

pour découvrir ou redécouvrir le cadre idyllique
de l’Hippodrome de Vichy-Bellerive

DIMANCHE 15 : PORTES OUVERTES
Les portes de l’hippodrome seront grandes ouvertes
pour une agréable après-midi familiale. Au programme :
baptêmes de poneys, balades en chevaux miniatures,
jeu de piste au cœur du parc. Une occasion de
partager un moment unique en famille !
Entrée gratuite

SAMEDI 21 : PREMIÈRE NOCTURNE
Le 21 mai marque le retour des nocturnes et des
soirées en famille ou entre amis sur l’hippodrome.
Que vous choisissiez la vue plongeante sur les pistes
du restaurant panoramique le « V », la décoration et
la convivialité de la brasserie le « B » ou l’ambiance
festive de « la Buvette », vous ne serez pas déçu de
votre soirée riche en émotions ! Et ne manquez pas le
feu d’artifice que nous vous promettons à hauteur de
vos attentes !

DIMANCHE 29 : BRUNCH HIPPIQUE
En forte expansion en France, le concept du « Brunch »
à l’anglaise s’invite sur votre hippodrome.
Doux mélange entre « Breakfast » (Petit-Déjeuner)
et « Lunch » (Déjeuner), le Brunch est un repas pris
en fin de matinée, alliant des mets sucrés et salés.
Pour décompresser de la semaine, rien de plus
agréable que de venir bruncher dans l’un de nos
espaces de restauration, un réveil tout en douceur
devant le spectacle captivant des courses hippiques.
Gratuit -18 ans / Étudiants : 3 € / Adultes : 5 €
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SAMEDI 4 : EXPOSITION DE VOITURES ANCIENNES
L’hippodrome se transforme en parc automobile afin d’accueillir plus
de 30 voitures anciennes, rares et/ou prestigieuses. Ces véhicules
d’exception viendront parfaire le cadre bucolique du parc. Que vous
soyez passionné ou simplement curieux, venez les découvrir et profiter du
spectacle des courses hippiques offert par les trotteurs !

MARDI 7 : COLLECTE DE SANG
L’Etablissement Français du Sang renouvelle sa collecte
à l’hippodrome. Après une première édition réussie
ayant rassemblée plus de 100 donneurs en juin 2021,
les équipes de l’EFS vous accueillent pour une collecte
hors du commun. De 12h à 19h, prenez le temps de
sauver des vies, et profitez d’une réunion de courses
de trot Quinté+ en diurne.
Entrée gratuite

JEUDIS 23 ET 30 : CONCERTS
DE MUSIQUE EN LIVE ET NOCTURNE
La scène revient s’installer au bord des pistes de
l’hippodrome ! Prolongez l’euphorie de la Fête de la
Musique. Au programme : deux soirées exclusives alliant
concert en live et courses de trot, qui sauront (nous
lançons les paris) vous faire oublier le quotidien !
Gratuit -18 ans / Étudiants : 3 € / Adultes : 5 €
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Festival du TROT du 4 au 9 juillet
Ambiance nocturne !

Le Festival du Trot 2022, en
collaboration avec les hippodromes
de Feurs et Saint-Galmier, place
Vichy au cœur de l’attention durant
une semaine : privilégiée par les
entraîneurs, c’est la semaine à ne
surtout pas manquer !
Après une première édition unique
en France ayant fait briller Vichy,
la Speed Cup revient pour un
deuxième volet avec toujours plus
de sport !
Deux courses éliminatoires, une
finale en fin de soirée : les drivers
lutteront sans relâche pour
s’octroyer la victoire !

Dimanche 3 dès 16h30 :
Saint-Galmier
Lundi 4 dès 18h30 :
Vichy - Concert live
Mardi 5 dès 16h : Vichy
Jeudi 7 dès 18h45 : Vichy
Speed Cup et Concert live
Vendredi 8 dès 13h : Feurs
Samedi 9 dès 19h15 :
Vichy - Soirée de clôture
Concert live et Grand Prix
du Conseil Municipal
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SAMEDI 9 : GRAND PRIX
DU CONSEIL MUNICIPAL
Cette magnifique semaine
se clôturera par une nocturne
d’exception, samedi 9 juillet, avec
le Grand-Prix du Conseil Municipal
de Vichy. Amateurs de trotteurs,
cette soirée vous promet le plein
d’émotions fortes, rythmée par
un concert au bord des pistes.
Pour conclure cette soirée
mémorable, un magnifique
feu d’artifice illuminera le ciel
vichysssois.
Le pack restauration « Le Prestige »
sera disponible sur la billetterie
en ligne au prix de 73 € par
personne. Il comprendra l’entrée
au site, 2 tickets de jeu de 2 €, et
un menu de prestige au restaurant
panoramique.

Festival du galop du 18 au 22 juillet
Célébrissime Grand Prix de Vichy !

La Saison 2022 continue avec
la semaine du Festival du Galop.
Créé en 1998, et toujours unique
en France, il regroupe à Vichy
les meilleurs professionnels de
la discipline. Qu’ils soient jockeys,
entraîneurs ou propriétaires,
tous affluent aux abords de
l’hippodrome pour ce qui devient,
le temps d’une semaine, la Capitale
du Galop !
Au programme : 5 journées de
courses dont deux Quinté+, la 7e
étape du Défi du Galop, 5 Listed,
des dates immanquables au cours
de cette Grande Semaine réservée
aux galopeurs.

Lundi 18 dès 13h30
Mardi 19 dès 13h45 : 7e étape
du Défi du Galop
Mercredi 20 dès 19h :
Grand Prix de Vichy
Jeudi 21 dès 13h30
Vendredi 22 dès 13h45
Gratuit -18 ans / Étudiants : 3 € / Adultes : 5 €

MERCREDI 20 :
GRAND PRIX DE VICHY
C’est LA date incontournable de la
semaine, ou pourrions-nous dire de
l’été : le Grand Prix de Vichy !
Nous vous conseillons d’ores et
déjà de réserver votre soirée du
mercredi 20 juillet pour assister
à cette soirée emblématique
de Vichy. Réputée pour son
exceptionnel feu d’artifice en
clôture, la soirée rassemble plus de
5 000 spectateurs chaque année.
Venez supporter votre cheval favori
et découvrir qui viendra succéder
à Grand Glory (GB), vainqueur
de l’édition 2021. Nous vous
promettons une soirée d’exception !
Le pack restauration « Le Prestige »
sera disponible sur la billetterie
en ligne au prix de 73 € par
personne. Il comprendra l’entrée
au site, 2 tickets de jeu de 2 €, et
un menu de prestige au restaurant
panoramique.

Gratuit -18 ans / Étudiants : 3 € / Adultes : 5 €
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Soleil d’Août,
les courses sans aucun doute !

SAMEDI 6 : SOIRÉE
CAMPING ET CONCERT

LUNDI 15 :
FÊTE DE L’HIPPODROME

Les campings du bassin Vichyssois
sont à l’honneur !
Les campeurs sont attendus
nombreux pour assister à la
nocturne animée par nos trotteurs.
Une soirée à l’ambiance festive
autour de « la Buvette » de
l’hippodrome, le nouveau bar
tendance ! Mais ce n’est pas tout,
un concert sera organisé pour
accompagner les spectateurs, pour
une soirée décontractée qui saura
divertir son public.

Les courses ce n’est pas que pour
les grands ! L’hippodrome est
ravi d’accueillir des familles à la
recherche d’activités en plein air.
Depuis de nombreuses années,
une journée exceptionnelle leur
est totalement dédiée, pour leur
plus grand bonheur. De multiples
attractions en plein air prennent
place dans le parc : les enfants de
tout âge trouveront leur préférée
pour y passer la journée.
Rassurez-vous les adultes ne sont
pas oubliés ! Les galopeurs leurs
offriront une compétition sans
relâche sur les pistes.
Une sortie en famille pour la joie
des petits et des grands !
Pour clore cette magnifique seminocturne, nous vous conseillons
de sortir par les berges de l’Allier
pour traverser le cadre bucolique
des jardins à la française, et être
au plus près du feu d’artifice tiré
par la Ville de Vichy.

Gratuit -18 ans / Étudiants : 3 € / Adultes : 5 €
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LES Samedis de SEPTEMBRE

SAMEDIS 10, 17 ET 24
La rentrée tout en douceur !
L’hippodrome vous propose de jouer
les prolongations en profitant d’une
atmosphère de vacances en plein air.
Ambiance et animations garanties au
bord des pistes !
Que vous soyez plutôt adepte des
dîners à tendance gastronomique,
confectionnés par le Traiteur Dumont
au restaurant panoramique, ou attiré
par l’ambiance brasserie du « B »,
nos restaurants sauront satisfaire vos
papilles. Pour une atmosphère plus
bucolique, nous vous conseillons la «
Formule Guinguette » proposée par
« la Buvette », une formule tout en
simplicité disponible sur le site de
la billetterie en ligne, qui comprend
l’entrée au site, une planche apéritive
à déguster au bord des pistes et une
boisson au choix.
Tout sera mis en œuvre pour casser
votre routine le temps d’une soirée,
qu’elle soit en famille ou entre amis,
vous ne le regretterez pas !

Ne manquez surtout
pas la soirée du samedi
24 qui clôturera en
beauté cette Saison
2022. À cette occasion,
un feu d’artifice viendra
illuminer, pour une toute
dernière fois, le ciel
vichyssois.

Gratuit -18 ans / Étudiants : 3 € / Adultes : 5 €
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Un site idéal pour vos évènements
professionnels et privés !
LOCATION D’ESPACES

REPAS D’AFFAIRES

Formations, séminaires, réceptions,
mariages, réunions de travail, soirées
à la découverte des courses, 6 loges
et une salle de 300 m2 modulable
sont à votre disposition ! Profitez
pleinement des espaces extérieurs
pour une Garden Party dans les
jardins à la française.

Besoin d’une pause au calme pour
un déjeuner entre collaborateurs ?
Accordez-vous un moment de
tranquillité avec une vue imprenable
sur les pistes et le Lac d’Allier.

SPONSORING

VISIBILITÉ

Un pack complet qui booste votre
marque de manière originale !
Prix de course à votre effigie,
apparition de logo sur les supports
(programme, écrans), PLV sur site,
mention par notre speaker…

Un vaste outil de communication :
écran géant de 59 m2, panneaux
publicitaires, hall des paris, écrans
TV, stalles de départ…
vous trouverez forcément un moyen
de communiquer !

Des baptêmes de sulky
à l’hippodrome !

SENSATIONS INOUBLIABLES SUR LES PISTES !
Vous en aviez toujours rêvé ?
L’Hippodrome de Vichy-Bellerive
l’a fait !
Tenez les rênes sur la piste
de course accompagné
d’un entraîneur-driver
professionnel. Frissons garantis !
À bord d’un sulky tandem,
Bernazan et Boléro Carisaie
vous emmènent pendant 20 min
dans le cadre exceptionnel
des pistes de l’hippodrome.

Vivez pleinement
cette expérience unique…
Vitesse et adrénaline sont
au rendez-vous : lancé à plus
de 40 km/h en ligne droite,
vous n’aurez plus qu’à imaginer
être poussé par le public tel
un driver dans une course officielle.
Des souvenirs inoubliables !
TARIF : 60 €

Infos & Réservation 04 70 30 15 50

DITES-VOUS OUI À L’HIPPODROME !
Célébrez le plus beau jour de votre vie dans un cadre idyllique et champêtre,
depuis le bord de nos pistes ! Vin d’honneur sous le toit en chaume du rond
de présentation, cérémonie laïque dans les jardins à la française, dîner de
prestige avec vue panoramique sur les pistes… sautez le pas et réservez sans
plus attendre !
Besoin de renseignements ? Appelez le 04 70 30 15 50
12
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pour le plaisir des gourmets

Partenaires
L’Hippodrome de Vichy-Bellerive remercie ses nombreux
partenaires* pour leur soutien et leur implication durant
ces années de collaboration.
N’hésitez pas à nous contacter dès à présent afin de rejoindre nos équipes.

RESTAURANT
PANORAMIQUE « LE V »
Le restaurant panoramique « Le V »
a rouvert ses portes ! L’occasion
de vous retrouver en famille,
entre amis pour un moment de
convivialité. Dégustez des mets
raffinés conçus avec des produits
locaux et de qualité par le Traiteur
Dumont. Amateurs de bonne
cuisine, fins gourmets ?
Profitez d’un déjeuner ou dîner
avec vue magnifique sur les pistes
de courses.

JMC Autos

BRASSERIE LE B
Grande nouveauté à l’hippodrome !
Le Bellino se réinvente : redécoré,
il devient la Brasserie le B, une
brasserie moderne et conviviale !
Géré de main de maître par les
équipes du Traiteur Dumont, ce
boucher-charcutier-traiteur saura
aiguiser vos papilles avec des
produits frais et d’une grande
qualité. La brasserie est ouverte
chaque jour de course.

Pensez aux packs panoramiques
disponibles sur la billetterie en ligne.

Réservation au 04 70 47 11 71 ou par mail : contact@coursesvichy.fr

LA BUVETTE
DE L’HIPPODROME
Le nouveau bar tendance et
incontournable de Vichy !
Se détendre entre amis, boire
un verre, déguster un burger
dans une ambiance chaleureuse
et festive au plus près des pistes !
Les équipes de Vox Populi vous
servent des snacks à consommer
sur place ou à emporter.
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* Ceci n’est qu’une liste vision allégée des nombreux partenaires soutenant l’hippodrome.
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@HippodromeVichy

hippodrome_vichy_bellerive

Hippodrome Vichy-Bellerive

Entrée gratuite -18ans
Adulte 5 € - 8 € les 9 et 20 Juillet
Étudiant 3 €
Carnet de 10 entrées 30 €
Président : Philippe BOUCHARA
Délégué Général : Olivier LOUIT
Service Communication : Eloïse PRADON

Hippodrome de Vichy-Bellerive

Société des Courses de Vichy

2 route de Charmeil

11 rue Alquié

03700 BELLERIVE SUR ALLIER

03200 VICHY

hippodrome@coursesvichy.fr

contact@coursesvichy.fr

04 70 32 03 77

04 70 30 15 50

Photos : ©Christophe Morlat

COURSESVICHY.FR

