COURSES
EXPÉRIENCES

FOOD&DRINKS
MUSIQUE

« Pour les passionnés des courses, ParisLongchamp est le rêve qui devient
réalité. Pour ceux qui ne le sont pas encore, c’est la destination moderne,
élégante, branchée, nouvelle. Un lieu de vie pour prendre l’air, se promener,
se restaurer, écouter de la musique, découvrir, admirer. »
EDOUARD DE ROTHSCHILD,
PRÉSIDENT DE FRANCE GALOP
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UNE ADRESSE ATYPIQUE
POUR TOUS LES PUBLICS
Après deux ans de travaux titanesques, l’hippodrome
ParisLongchamp ré-ouvre ses portes. Imaginé par l’architecte
Dominique Perrault, ce temple historique des courses hippiques,
niché au cœur du Bois de Boulogne, a pris le parti de rompre
avec les codes classiques des champs de courses traditionnels
et de partager son univers avec le grand public. Désormais
enrichi d’une guinguette à l’atmosphère chic et bucolique, d’un
rooftop-lounge de plus de 500m2 avec vue imprenable, d’une
scène de concerts à ciel ouvert, le nouveau ParisLongchamp
invite les Parisiens avides d’évasion, de lieux festifs, de musique
et de plaisirs gourmands à se mêler aux passionnés des courses
de galop et s’approprier une nouvelle destination de sortie pour
vivre une expérience rare et unique.

WWW.PARISLONGCHAMP.COM

OUVERTURE
JOURNÉE D’INAUGURATION
DE PARISLONGCHAMP,
DIMANCHE 29 AVRIL. VOUS
ÊTES TOUS NOS INVITÉS !
ENTRÉE GRATUITE. France Galop vous invite
dimanche 29 avril à une grande journée d’inauguration
marquée par un programme de courses de haut
niveau (notamment le Prix Ganay, course du
Groupe 1, le niveau d’excellence des courses, dont
l’allocation a été exceptionnellement doublée et
portée à 600 000 €), un grand DJ Set gratuit de
The Avener en fin de journée, des animations pour
tous et de nombreuses surprises.
Pour participer à cette grande fête, il suffit de télécharger votre place gratuite pour l’inauguration au plus vite
sur le site www.parislongchamp.com

THE AVENER
EN DJ SET GRATUIT
Le célèbre DJ niçois sera le premier artiste à
fouler la Summer Stage. Dimanche 29 avril, à
partir de 18H00, The Avener donnera un DJ
Set gratuit et ouvert à tous en téléchargeant sa
place sur le site : www.parislongchamp.com

Longines est Partenaire Officiel de l’inauguration de ParisLongchamp
et chronométreur officiel des courses à ParisLongchamp

WWW.PARISLONGCHAMP.COM
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ARCHITECTURE
INSPIRÉE D’UN PUR-SANG
AU GALOP
Dominique Perrault a été choisi par France Galop pour conduire le projet de
rénovation de l’hippodrome de Longchamp qui a nécessité deux ans de travaux
titanesques. Le célèbre architecte a proposé un projet fidèle à la fois à l’esprit
et à l’histoire de ce haut lieu des courses.

WWW.PARISLONGCHAMP.COM

ARCHITECTURE

Une tribune de 160 mètres de long, coiffée d’un
bâtiment de verre jouant sur les transparences et les
perspectives, signe le parti pris de l’architecte. Un
geste architectural qui permet une double vision sur
les pistes, le rond de présentation, les écuries et offre
un regard à 360° sur le spectacle de l’Hippodrome
ParisLongchamp.
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La forme inclinée de la tribune s’inspire du mouvement
d’un pur-sang au galop. Sa couleur est un clin d’œil
aux teintes de l’automne, celles dont se pare la nature
environnante au mois d’octobre, date du rendez-vous
hippique le plus prestigieux de la saison : le Qatar Prix
de l’Arc de Triomphe.
Les travaux menés par Bouygues Bâtiment
Île-de-France ont débuté en octobre 2015. Édouard
de Rothschild, Président de France Galop, a posé la
première pierre de ce qui allait devenir l’Hippodrome
ParisLongchamp, le 14 mars 2016. Deux ans plus
tard, c’est un hippodrome ultra-moderne, vert et
100% connecté qui ouvre ses portes.
Au-delà du calendrier hippique, l’hippodrome
parisien a été pensé pour s’inscrire dans une nouvelle
demande des grandes métropoles internationales :
offrir un espace permanent de dépaysement, de
rencontres et de loisirs.

DOMINIQUE PERRAULT
Architecte de la Bibliothèque Nationale
de France, Dominique Perrault est aussi
à l’origine du vélodrome et de la piscine
olympique de Berlin, de l’extension de la Cour
de justice des Communautés européennes à
Luxembourg, du centre olympique de tennis
à Madrid, du campus de l’université féminine
Ewha à Séoul, de la tour Fukoku à Osaka et
de la tour DC1 à Vienne. Dominique Perrault
a également supervisé le réaménagement du
Pavillon Dufour au Château de Versailles.

WWW.PARISLONGCHAMP.COM

ARCHITECTURE

PARISLONGCHAMP
EN CHIFFRES
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2 ANS

UN HIPPODROME
ÉCO-RESPONSABLE

DE TRAVAUX

420 COMPAGNONS

105 NOUVEAUX ARBRES ONT

MOBILISÉS PAR BOUYGUES
BÂTIMENT ILE-DE-FRANCE

ÉTÉ PLANTÉS PENDANT LES TRAVAUX
(PRÈS DE 600 ARBRES DÉSORMAIS
SUR LE SITE)

140 M€

D’INVESTISSEMENT

DIMENSIONS DU BÂTIMENT

97% DE SOLS PERMÉABLES
GRÂCE À :

160 M DE LONG

55 000 M2

50 KM DE CÂBLAGES

600M2 DE PANNEAUX

ET 35 MÈTRES DE LARGE, SUR
UNE HAUTEUR DE 23 MÈTRES
TECHNIQUES

DE PELOUSE (35 000 M2 AJOUTÉS)
POUR ACCUEILLIR LE PUBLIC

PHOTOVOLTAÏQUES INSTALLÉS
SUR LE TOIT

100 % DU CHAUFFAGE

DU BÂTIMENT ISSU DE LA GÉOTHERMIE
L’ENSEMBLE DU NOUVEAU BÂTIMENT
RÉPOND À LA NORME HQE, HAUTE
QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE.

WWW.PARISLONGCHAMP.COM
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COURSES
UNE NOUVELLE VISION
Cet hippodrome moderne et 100% connecté, doté d’une piste exceptionnelle,
accueille 34 journées de courses en 2018. Ces dernières concentrent 17
courses labellisées Groupe 1, le niveau d’excellence du Galop, dont 5 étapes
du championnat Epiq Series. C’est notamment le cas du Qatar Prix de l’Arc
de Triomphe, la plus grande course au monde, organisée par France Galop.
L’Hippodrome ParisLongchamp possède tous les atouts pour satisfaire et séduire
son public historique et attiser la curiosité des néophytes férus de nouvelles
sensations en mettant le monde des courses à portée de tous.

WWW.PARISLONGCHAMP.COM

COURSES
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Le nouveau ParisLongchamp est conçu pour
améliorer l’ensemble de l’expérience courses :
aucun pilier dans la tribune pour une vue à 180°, une
vue étudiée pour une sensation optimale sur la piste
mythique de ParisLongchamp, une circulation fluide
permettant aux spectateurs et aux professionnels
de se rendre d’un point à un autre en moins de 2
minutes, un rond de présentation agrandi, 500
écrans pour suivre les courses et les cotes répartis
sur l’ensemble du site.
Fidèle à ses envies de mélange et de partage,
ParisLongchamp innove en 2018 avec des
courses en semi-nocturne tous les jeudis, du
mois de mai au mois de juillet, mixées avec une
programmation d’after-work sous le label Jeuxdi by
ParisLongchamp !

LA PISTE SÉLECTIVE
DE PARISLONGCHAMP
Les 17 hectares de pistes de ParisLonchamp ont fait l’objet
d’attentions toutes particulières durant les deux années
consacrées à la construction de l’hippodrome. Durant cette
trêve, le gazon a été ressemé sur l’ensemble de la piste.
La longue ligne d’arrivée, réputée pour sa légère montée
qui nécessite un effort intense dans les derniers mètres
avant le poteau, a même été entièrement refaite afin
d’offrir un terrain taillé pour l’exploit sportif ! Le système
d’arrosage des pistes a aussi été amélioré. Ce dernier, géré
automatiquement, est désormais sélectif et permet de
cibler une zone précise indépendamment des autres.

« La piste de Longchamp est absolument unique.
L’ex jockey et désormais entraîneur Freddy Head
m’a dit un jour que Longchamp est une des
rares pistes au monde où on peut être un vrai
jockey ! Je me sens chez moi à Longchamp. Je
monte depuis bientôt trente ans et c’est une de
mes pistes préférées au monde. C’est tellement
excitant quand on rentre en piste pour l’Arc, cela
me donne la chair de poule rien que d’y penser.
Je n’ai qu’une envie, c’est d’y être ! »
Frankie Dettori, jockey détenant le record
de victoires (déjà 5 !) dans le Qatar Prix
de l’Arc de Triomphe .

WWW.PARISLONGCHAMP.COM

COURSES

LES COURSES EN CHIFFRES

34 JOURNÉES DE COURSES
126 BOXES POUR LES CHEVAUX,
SOIT 36 SUPPLÉMENTAIRES

150 POINTS DE JEU (BORNES
ET COMPTOIRS DE JEUX)

500 ÉCRANS DIFFUSANT
LES COURSES

INNOVATION
Lancement
du
tracking
dans les courses de Galop
le dimanche 29 avril à
l’occasion du Prix Ganay. Un
boîtier tracker installé sur chaque partant collectera
une multitude de données. Sur l’application Epiq
Tracking (à télécharger), ces informations seront
mises à disposition de tous et la course pourra être
visionnée en 3D, en direct et en replay. Sur les écrans
TV, le tracking permettra de suivre l’évolution des
chevaux avec une grande précision durant la course.

FRANCE GALOP

France Galop est l’association qui a pour mission d’encourager l’élevage et
l’entraînement des chevaux de Galop dans le but de sélectionner les meilleurs
champions qui seront destinés à la reproduction. Dans ce cadre, France
Galop définit un calendrier de 7200 courses de plat et à obstacles par an, est
responsable de la régularité des courses de galop et gère des lieux emblématiques :
6 hippodromes (ParisLongchamp, Auteuil, Chantilly, Saint-Cloud, Maisons-Laffitte
et Deauville) et 3 centres d’entraînement (Chantilly, Maisons-Laffitte et Deauville).

WWW.PARISLONGCHAMP.COM
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FOOD & DRINKS
DE LA GUINGUETTE
AU GASTRO
Le Village ParisLongchamp est un nouveau lieu de vie, où règne un vent de
bonheur et de liberté. On s’y rencontre, on y mange, on y boit, on y danse…
c’est avant tout une expérience, une ambiance estivale, un air de festivals avec
des espaces restauration et une scène musicale.

WWW.PARISLONGCHAMP.COM

FOOD & DRINKS

LA GUINGUETTE

800 couverts - Cuisine de Garden Party - Espace
enfants - Un lieu saisonnier ouvert de mai à octobre

La Guinguette est le cadre idyllique rêvé pour offrir
aux franciliens une évasion bucolique et champêtre.
Elle est nichée dans un véritable écrin de verdure. On
y retrouve des lampions, des nappes à carreaux, des
bottes de paille, de la musique dans un parfum estival.
Petits et grands s’y retrouvent autour d’activités :
pétanque, croquet, chamboule-tout, carrousel et
promenades à poney, initiation aux courses… Les
maîtres-mots seront simplicité et convivialité avec
une attention particulière consacrée aux familles :
une offre attractive et bon marché.

UN GASTRO SIGNÉ PAR
LE CHEF JEAN IMBERT

Restaurant éphémère - Cuisine d’exception Chef étoilé : Jean Imbert - Cadre unique

TROIS ADRESSES À DÉCOUVRIR :
LA BRASSERIE
PARISLONGCHAMP

200 couverts - Cuisine de marché de saison Ambiance hors du temps - Ouvert toute l’année

La Brasserie ParisLongchamp, imaginée par le
Studio Be-Pôle, en bord de rond de présentation,
centre névralgique de l’hippodrome, propose une
carte imaginée autour des grands classiques de la
gastronomie française à des prix accessibles.

Le restaurant Panorama, entièrement vitré et
prolongé par un immense rooftop de plus de 500m2,
offrira une vue rasante sur la canopée du bois de
Boulogne et la skyline du quartier d’affaires de la
Défense. De quoi aiguiser l’appétit des gastronomes.
Jean Imbert, séduit par la vue comme l’espace, a
décidé d’y installer ses quartiers d’été. Le jeune chef
met la France et son patrimoine gastronomique à
l’honneur et propose aux gourmets de venir déguster
des plats uniques, spécialement créés pour cet espace
sans pareil à Paris. La présence de ce chef sera le point
d’orgue d’évènements culinaires.

LE GROUPE NOCTIS, PARTENAIRE RESTAURATION
ET ÉVÉNEMENTS DE PARISLONGCHAMP
Créé en 2008 par Laurent de Gourcuff, le Groupe Noctis est un acteur
incontournable de l’événementiel, de l’hospitalité et du divertissement en France
au travers de trois activités : la commercialisation d’une trentaine de lieux de
réception, la restauration de qualité dans des lieux d’exception et la gestion
d’établissements festifs dans les quartiers emblématiques de Paris (Monsieur
Bleu, Raspoutine, La Clairière, Les Jardins de Bagatelle, Castel, Loulou…) À
l’issue d’un appel d’offres public, France Galop a décidé de confier la stratégie
d’animation et de valorisation des espaces ParisLongchamp au groupe Noctis
qui apportera son savoir-faire en matière de restauration et d’organisation
évènementielle (corporate et festive).
WWW.PARISLONGCHAMP.COM
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MUSIQUE
PARISLONGCHAMP,
LA NOUVELLE SCÈNE
PARISIENNE
Une scène de concerts à ciel ouvert, une programmation exceptionnelle,
des DJ sets, deux festivals estivaux – Solidays et Lollapalooza - le nouveau
ParisLongchamp étanche la soif des Parisiens festifs.

WWW.PARISLONGCHAMP.COM

MUSIQUE

JEUXDI BY
PARISLONGCHAMP

Les soirées Jeuxdi by ParisLongchamp, de mai
à juillet, mixeront courses de chevaux en semi
nocturne et soirée qui se prolongera dans une
ambiance festive d’after-work musical. Tous ceux
qui aiment faire la fête se retrouveront pendant,
et après les courses, autour d’un verre ou d’un
diner convivial dans l’esprit des apéros d’été
avant de profiter de la scène ParisLongchamp
Summer Stage.

PARISLONGCHAMP
SUMMER STAGE
Au cœur des espaces verts de ParisLongchamp, la
Summer Stage va s’inscrire dans les tournées des
artistes en vue en offrant l’unique salle de concert
à ciel ouvert d’une capacité de 3000 personnes.
Plusieurs fois dans l’année, la Summer Stage
ParisLongchamp proposera des soirées conviviales
avec une sélection de concerts, DJs, soirées
thématiques, cinémas en plein air… Côté accueil,
plusieurs bars pourront accueillir les noctambules
férus de musiques et de nuits étoilées.
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FESTIVALS

Pour la vingtième année consécutive, les fans de musique s’apprêtent à converger sur la pelouse de l’hippodrome, les 22,
23 et 24 Juin pour fêter les 20 ans de Solidays qui affiche chaque année une programmation d’exception. Le célèbre
festival américain, Lollapalooza revient à ParisLongchamp pour la deuxième année consécutive, les 21 et 22 juillet 2018.

DJ SET GRATUIT
LE DIMANCHE 29 AVRIL

THE AVENER

Le « palefrenier du Roi » (traduction anglaise). C’est le
nom d’artiste qu’a choisi le niçois,Tristan Casara. à 31 ans,
The Avener s’est imposé en quelques années comme un
DJ de renom dans les clubs les plus prestigieux et comme
un producteur/remixeur de grand talent, notamment avec
son titre « Fade Out Lines ». Retirez vos places gratuites
sur le site : www.evenements.france-galop.com
WWW.PARISLONGCHAMP.COM
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LIEU
EXPÉRIENTIEL
DE 500 À 60 000 PERSONNES
LA NOUVELLE ADRESSE DE VOS CONGRÈS ET SÉMINAIRES

La qualité et la variété des différents espaces proposés dans l’Hippodrome ParisLongchamp inscrivent ce site parmi
les centres de conférences de premier rang. La diversité des espaces et leur superficie s’adapteront à tous vos projets
évènementiels. Les régies commerciales de Noctis et France Galop vous permettront d’organiser vos événements,
conférences et séminaires.

WWW.PARISLONGCHAMP.COM

LIEU EXPÉRIENTIEL

LES ESPACES DE PARISLONGCHAMP EN CHIFFRES
70 000 M2 DE PELOUSES POUR VOS ÉVÉNEMENTS EN EXTÉRIEUR
10 000 M2 DE SALONS ÉQUIPÉS ET ENTIÈREMENT MODULABLES
17 SUITES ET 12 SALONS PRIVATIFS

CONTACTS COMMERCIAUX

FRANCE GALOP commercial@france-galop.com

NOCTIS commercial@noctis-collection.com

WWW.PARISLONGCHAMP.COM
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HISTOIRE
THÉÂTRES DE COURSES
LÉGENDAIRES DEPUIS
PLUS DE 160 ANS
Temple mondial de la vitesse des courses de galop, l’hippodrome ParisLongchamp
hérite de 160 ans d’histoire. Depuis son inauguration le 27 avril 1857 en présence
de Napoléon III, l’hippodrome de Longchamp a su faire rayonner l’excellence
de l’élevage et des courses françaises.

WWW.PARISLONGCHAMP.COM

HISTOIRE

Les premiers grands prix hippiques ont été
créés dès la fin du 19ème siècle à l’image
du prestigieux Prix de l’Arc de Triomphe
né à la fin de la première guerre mondiale.
Dès son origine, cette course a été conçue
pour être une grande course internationale,
permettant de sélectionner les meilleurs
pur-sang destinés à la reproduction.

DE MULTIPLES
ÉVOLUTIONS DES
TRIBUNES

Les tribunes d’origine, en bois et plâtre,
furent restaurées après la guerre francoprussienne de 1870 et remplacées en
1904 par des constructions en pierre.
Les tribunes démolies pour laisser place
au nouveau ParisLongchamp dataient d’il
y a plus de cinquante ans (1962/1964).
Le Groupe Bouygues Bâtiment Ile-deFrance a construit le nouvel hippodrome
ParisLongchamp.

EN 2018, LONGCHAMP DEVIENT
PARISLONGCHAMP

Les grilles de ParisLongchamp s’ouvrent en 2018 sur
un nouvel édifice, tout en transparence et aux lignes
audacieuses imaginées par l’architecte Dominique
Perrault. ParisLongchamp, construit dans le 16ème
arrondissement, revendique son attachement à
Paris, Capitale de l’élégance, et son statut d’adresse
parisienne d’exception. En 2018, le temple des courses
de plat accole donc son nom à celui de la Capitale la
plus visitée au monde pour devenir ParisLongchamp.

WWW.PARISLONGCHAMP.COM

19

PROGRAMME
ParisLongchamp va accueillir
34 journées de courses en 2018
et de nombreux événements
et soirées.
Informations et billetterie sur :
www.evenements.france-galop.com

AVRIL
DIMANCHE 8 (Après-midi) 
MERCREDI 11 (Après-midi)
DIMANCHE 15 (Après-midi)
JEUDI 19 (Après-midi)
MARDI 24 (Après-midi)
DIMANCHE 29 

INAUGURATION
PRIX
GANAY

DJ SET GRATUIT
DE THE AVENER
20

LÉGENDES :

MAI



JEUDI 3 (Après-midi) 

Une course de cette réunion
est support du

DIMANCHE 6
(Après-midi) 

Course labellisée Groupe I,
le niveau d’excellence de la
compétition

DIMANCHE 13 (Après-midi) 
ABU DHABI POULES
D’ESSAI DES POULAINS
ET DES POULICHESS

Le championnat réunissant les plus
belles courses de chevaux en France

JEUDI 17 (Semi-nocturne) 
JEUXDI BY PARISLONCHAMP

Musique et Courses en semi-nocturne
Sortie famille mixant animations
gratuites et courses de chevaux
Courses en après-midi
Courses entre 12h00 et 18h30
Courses en semi-nocturne
Courses entre 17h30 et 21h45

JEUDI 24 (Semi-nocturne) 
JEUXDI BY PARISLONCHAMP

Musique et Courses en semi-nocturne

DIMANCHE 27 (Après-midi) 
THE GURKHA COOLMORE
PRIX SAINT-ALARY /
PRIX D’ISPAHAN
JEUDI 31 (Semi-nocturne) 
JEUXDI BY PARISLONCHAMP

Musique et Courses en semi-nocturne
WWW.PARISLONGCHAMP.COM

PROGRAMME

JUIN

SEPTEMBRE

SAMEDI 2 (Après-midi) 

DIMANCHE 2 (Après-midi)

JEUDI 7 (Semi-nocturne)
JEUXDI BY PARISLONCHAMP

MERCREDI 5 (Après-midi)

Musique et Courses en semi-nocturne

DIMANCHE 9 (Après-midi) 
PRIX DU MOULIN
DE LONGCHAMP

DIMANCHE 10 (Après-midi) 
JEUDI 14 (Semi-nocturne) 
JEUXDI BY PARISLONCHAMP

MERCREDI 12 (Après-midi) 

Musique et Courses en semi-nocturne

DIMANCHE 16 (Après-midi) 

VENDREDI 22 - SAMEDI 23
DIMANCHE 24

QATAR ARC TRIALS
QATAR PRIX
VERMEILLE

SAMEDI 22 (Après-midi) 

OCTOBRE

JEUDI 28
JEUXDI BY PARISLONCHAMP

Musique et Courses en semi-nocturne

WEEK-END DU
QATAR PRIX DE L’ARC
DE TRIOMPHE

SAMEDI 30

JUILLET

SAMEDI 6 (Après-midi) 
QATAR
PRIX DU CADRAN

JEUDI 5 (Semi-nocturne)
JEUXDI BY PARISLONCHAMP

Musique et Courses en semi-nocturne

DIMANCHE 7 (Après-midi) 
QATAR PRIX
DE L’ARC DE TRIOMPHE

JEUDI 12 (Semi-nocturne)
JEUXDI BY PARISLONCHAMP

Musique et Courses en semi-nocturne

JEUDI 18 (Après-midi) 

SAMEDI 14 (Semi-nocturne) 
PARISLONGCHAMP GARDEN PARTY
JUDDMONTE
GRAND PRIX DE PARIS
SAMEDI 21
DIMANCHE 22

DIMANCHE 21 (Après-midi) 
PRIX DU CONSEIL
DE PARIS
DIMANCHE 28 (Après-midi) 
CRITÉRIUM INTERNATIONAL –
PRIX ROYAL OAK
MARDI 30 (Après-midi) 

WWW.PARISLONGCHAMP.COM
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Contacts médias
FRANCE GALOP

HÉLÉNA DUPUY
hdupuy@france-galop.com
01 49 10 22 10
AGENCE OLIVIA PAYERNE
contact@agence-op.fr
01 46 04 08 62

DOMINIQUE PERRAULT ARCHITECTURE

CAMILLE ABEILLE
cabeille@d-p-a.fr
01 44 06 00 00
22

GROUPE NOCTIS

ALEXANDRA DE LA BROSSE
alexandra.delabrosse@groupenoctis.com
01 42 25 95 90

PHOTOGRAPHIE

Patrick Swirc, Aprh, Scoopdyga, DPA - Studio Explore, Vincent Fillon, NOCTIS, Share&Dare - Florian Léger, Yves Chanoit

GRAPHISME

laurentpoignot.info

WWW.PARISLONGCHAMP.COM

