
 
 
 

 
Chef d’établissement : Edouard BOUTOLLEAU 

 
 
L’hippodrome de Maisons-Laffitte est le plus grand hippodrome de la région parisienne. Situé en bordure de 
Seine dans un parc boisé, il bénéficie d’une ligne droite de 2.000 mètres qui est la plus longue d’Europe (avec 
celle de Newmarket, en Grande Bretagne). 
 
Visites du Centre d’Entraînement : 
Renseignements auprès de l’Office du Tourisme : 01 39 62 63 64 
contact@tourisme-maisonslaffitte.fr 
 

 
Capacité d’accueil : 20.000 personnes dont 2.000 assises en tribune et 4.000 sur les gradins.  
 

Parking : 1.500 voitures. 
 

Accès voiture : de la Porte Maillot ou de La Défense, direction Bezons-Houilles. 
 

Train : gare Saint-Lazare, direction Cergy / RER ligne A, direction Cergy. 
 

Navettes gare-hippodrome : à partir de 13h et jusqu’à 15h dans le sens gare-hippodrome /  
de 16h à 18h dans le sens hippodrome-gare. 
 

Superficie : 92 hectares dont 20 hectares de pistes en herbe  
 

Piste corde à droite :  1.600 à 3.200 mètres. 
 

Piste corde à gauche : 1.400 à 2.400 mètres. 
 

Ligne droite :  2.000 mètres, la plus longue d’Europe (avec celle de Newmarket) 
 

36 départs différents. 
 

Piste corde à droite moyenne piste :  1.400 m, 1.600 m, 2.200 m, 2.600 m, 
 2.700 m et 2.800 m. 
 

86 boxes et 18 stalles. 
 

Restauration : Brasserie panoramique - salon de thé après 15 h 
 

Pour les enfants : La Fête des Courses, Le Déjeuner sur l’Herbe, A la découverte du monde des courses, initiation 
gratuite au poney, pour les plus jeunes, de 3 à 10 ans. Nombreuses animations dont structures gonflables, 
parades, friandises… 
 

Pour tous : Point Accueil-Information (face à l’entrée principale) - Espace « Jouez pour la 1ère fois » -Visites des 

 
Hippodrome de Maisons-Laffitte 

1, avenue de la Pelouse 

BP 72 

78600 MAISONS-LAFFITTE 
 
 

 
Tél : 01 39 12 81 70  
 
Fax : 01 39 62 76 08 
 
Réservation restaurant : 
06 88 63 99 97 

mailto:contact@tourisme-maisonslaffitte.fr


coulisses de l’hippodrome… 


