DÉPARTEMENT DE LA VIENNE

Communiqué de presse

Poitiers, 15 juin 2022

26 Juin : Journée du Département
à l’hippodrome de La Roche-Posay

Pascale MOREAU et Gérard PÉROCHON, Conseillers Départementaux du canton de Châtellerault 3, et Jean-Louis OLIVIER, Président de la Société des Courses de La Roche-Posay, ont présenté, ce jour, la Journée du Département de la Vienne qui se tiendra le
dimanche 26 juin à l’hippodrome de la Gâtinière.

Un site d’exception
La Société des Courses de La Roche-Posay offre, depuis 1979, au public un des plus
beaux hippodromes d’été de la Région Nouvelle-Aquitaine. En effet, le site de la Gâtinière, de 25 hectares, mis à disposition par la municipalité de La Roche-Posay, avec le
soutien de la Société d’Encouragement et les services techniques de Chantilly, propose
des pistes de tout premier ordre et des structures pouvant accueillir environ 4 000 personnes. L’hippodrome de la Gâtinière se classe aujourd’hui en première catégorie sur le

plan national, pour la piste de trot et en deuxième catégorie pour les pistes de plat
et d’obstacles.
Ainsi, il compte une piste de trot en herbe de 1 125 m classée en première catégorie régionale, une piste de plat de 1 400 m classée en seconde catégorie, une piste
d’obstacles de 1 025 m avec onze obstacles différents classée en seconde catégorie
A, mais également une piste d’entraînement et une autre réservée pour la voiture
suiveuse.
Tous les ans, sept réunions sont programmées. En 2021, plus de 7 700 personnes sont
venues assister aux 52 courses proposées avec 568 chevaux engagés.
Cette année, la saison a débuté le 1er mai et, outre la journée du 26 juin, trois autres
réunions sont programmées :
» 17 juillet : courses de trot et d’obstacles
» 7 août : course de trot
» 21 août : courses de trot et d’obstacles

Le Département, partenaire historique
Le Département de la Vienne est un partenaire historique de l’hippodrome de la Gâtinière. Cette année, la Journée du Département de la Vienne aura lieu le 26 juin avec,
au programme, quatre courses de trot et trois courses de plat :
1ére – Course de plat ► Prix de la Nouvelle République
2e – Course de trot ► Prix du Crédit Agricle de la Touraine et du Poitou
3e – Course de plat ► Prix du Futuroscope
4e – Course de trot ► Prix du Département de la Vienne
5e – Course de plat ► Prix Colas Centre Ouest
6e – Course de trot ► Prix Charpentes Jugla et Ventura
7e – Course de trot ► Prix SAS Merlot
Parallèlement, le spectacle aura lieu également en dehors de la piste avec de nombreuses animations, notamment sur le Château de Monts sur Guesnes, nouvelle attraction pour découvrir l’Histoire autrement ! Aliénor en tenue déambulera sur le site
et présentera ce nouvel outil touristique.
Comme les années précédentes, le public pourra tourner la roue et gagner des cadeaux, mais aussi envoyer des cartes postales à l’effigie du territoire.
De plus, le Département de la Vienne va inviter les associations qu’il subventionne
des cantons de Chasseneuil-du-Poitou, Jaunay-Marigny, Châtellerault (1, 2 et 3),
Chauvigny, Loudun et Poitiers (1, 2, 3, 4 et 5).
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