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DES LIENS HISTORIQUES
Jumpings, courses, Polo, Ventes…Barrière et le cheval, 

c’est un lien qui dure depuis plus de 100 ans. 

Partenaire majeur des cavaliers et des événements 

équestres les plus prestigieux, le Groupe a toujours 

entretenu une relation privilégiée avec ce sport de 

passion. Sa proximité avec le monde hippique s’est 

forgée à Deauville, destination hippique renommée 

qui a vu naître Barrière en 1912. Une ville mythique où 

le Groupe organise chaque été l’emblématique Meeting 

Barrière à l’Hippodrome de La Touques. Sans oublier les 

célèbres ventes de chevaux Arqana, la Barrière Polo Cup 

ou encore le partenariat fidèle avec le Pôle 

International du Cheval. 

Au fil de son expansion, Barrière s’implante dans d’autres 

villes où la culture hippique est forte, comme autant 

d’icônes qui jalonnent son Histoire. L’aventure démarre 

à La Baule, au Touquet et à Dinard où sont bâtis les 

premiers Resorts, avant de se poursuivre à Cannes, 

témoin des premiers liens de Barrière avec le cinéma, 

puis à Enghien-les-Bains, qui accueille le premier casino 

d’Europe. Dans chacune de ces destinations, le Groupe 

est associé à des manifestations équestres de premier 

plan telles que les CSIO5*, concours de saut d’obstacles 

internationaux qui rassemblent l’élite. De 1999 à 2007, 

il fut également le sponsor du plus grand rendez-vous 

mondial des galopeurs, Le Prix de l’Arc de Triomphe.

DES VALEURS COMMUNES

La proximité entre Barrière et l’univers équestre ne doit rien au hasard. Elle se base 

avant tout sur des valeurs communes : élégance, savoir-faire, créativité, virtuosité, 

excellence, tradition. 

Car au-delà de l’image d’Epinal d’un galop sur la plage au petit matin, s’occuper d’un 

cheval et gagner son respect demande de la rigueur et de la discipline. C’est là où 

Barrière et l’hippisme se rejoignent pour ne faire qu’un : en selle ou en salle, sur les 

pistes ou sur les tables, tout doit être parfait, jusqu’au moindre détail. Une exigence 

qui a façonné la réputation et la signature du Groupe. Entre glamour et excellence, 

Barrière et le milieu hippique partagent bien plus que des valeurs : une véritable vision. 
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DES DESTINATIONS 
MYTHIQUES

L’HIP-
PISME
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Deauville

Depuis la création de la station sous le 

Second Empire, l’histoire de Deauville est 

si étroitement liée au cheval que la ville 

est aujourd’hui naturellement considérée 

comme la capitale équestre de l’hexagone. 

Avec des courses hippiques organisées 

pendant six mois de l’année, des ventes 

aux enchères de pur-sang mondialement 

reconnues, un championnat du monde de 

polo, des compétitions de saut d’obstacles, 

de dressage, d’attelage et même de 

horse-ball, Deauville fait légitimement 

office de vitrine internationale des sports 

équestres. Une renommée indissociable 

de l’implication de Barrière dans la région.

Au début du XXème siècle, la petite bourgade de « Dosville » somnole 

dans l’ombre de sa voisine Trouville. Son réveil, sa grandeur et son 

attractivité, Deauville les doit à Eugène Cornuché, propriétaire de la 

célèbre brasserie parisienne Chez Maxim’s et directeur du casino de 

Trouville. Pour lui, il faut doter la plage fleurie de toutes les distractions 

et du confort auxquels aspirent les plus fortunés. Un casino d’abord 

puis un palace, Le Normandy, et un autre, l’année suivante, Le Royal. 

Son ami et associé, François André, fondateur du groupe Barrière, 

contribuera lui aussi grandement à l’essor de la station. En 1863, sur la 

plage de Deauville reconvertie en piste de galop le temps d’une marée, 

on sonnait le départ de la toute première course hippique de la ville... 

Sous l’impulsion du visionnaire Duc de Morny, le cheval peut affirmer sa 

suprématie à Deauville  : une fois les marais asséchés, on construit le 

champ de courses de la Touques dès 1864, un espace de 70 hectares 

dont 15 de piste au cœur de la ville. 

L’inauguration de l’hippodrome de 

Clairefontaine en 1928 vient encore 

renforcer la renommée de la ville 

normande dans le monde hippique. 

C’est le seul hippodrome tridisciplinaire 

de la côte normande, accueillant courses 

de trot, d’obstacle et steeple-chase. 

Aujourd’hui, les hippodromes de La 

Touques et de Clairefontaine attirent les 

meilleurs chevaux et jockeys du monde 

plus de soixante jours par an, faisant 

de l’aéroport de Deauville le premier 

aéroport français pour le transport 

de chevaux.

L’hippodrome de La Touques ouvre 

ses portes 43 jours par an à tous les 

passionnés, professionnels ou novices 

du Galop, et aux vacanciers de tous les 

horizons. Des courses prestigieuses et 

variées sont organisées toute l’année, 

même en hiver, grâce à sa piste en sable 

fibré. Une quinzaine d’entraineurs y 

exercent leurs chevaux sur les pistes en 

sables et brillent au plus haut niveau.

Partenaire de l’hippodrome, Barrière 

participe étroitement à sa renommée, 

qui atteint son apogée chaque mois 

d’août avec le Meeting de Deauville 

Barrière. Pendant 18 jours, ce sont 

environ 150 courses qui voient s’affronter 

près de 2000 chevaux et jockeys ! 

L’élite hippique, les stars internationales 

du galop et les meilleurs chevaux du 

moment prennent alors leurs quartiers 

d’été au coeur de la célèbre cité 

balnéaire. 

La journée du Lucien Barrière Grand Prix 

de Deauville est plus particulièrement 

dédiée au Groupe avec 10 courses 

portant le nom des établissements 

Barrière. Parmi elles, la célèbre course du 

Grand Prix : 2 500 mètres de suspense 

pour les pur-sang de 3 ans et plus, avec 

une qualification du gagnant pour la plus 

belle course au monde, le Prix de l’Arc de 

Triomphe. Un rendez-vous très prisé des 

vacanciers amateurs des courses : plage, 

Planches et farniente sont ponctués d’un 

spectacle intense sur les pistes !

BARRIÈRE,
Partenaire de l’hippodrome 

de La Touques

DOSSIER DE PRESSE



H
IP

P
IS

M
E

DOSSIER DE PRESSE

11

DES ÉVÉNEMENTS PLANÉTAIRES 
AU PÔLE INTERNATIONAL DU CHEVAL

En 2010, le Pôle International du Cheval (PIC) vient compléter 

le parc d’infrastructures équestres de Deauville. Installé sur 8 

hectares, ce complexe unique offre aux professionnels des 

installations équestres haut de gamme, notamment un grand 

manège couvert qui permet l’organisation de compétitions dans 

différentes disciplines tout au long de l’année : concours de 

sauts d’obstacles, de dressage, de paddock polo ou de horse-

ball…Chaque année, le programme du PIC comprend 80 journées 

de compétitions nationales et internationales auxquelles Barrière 

s’associe 4 fois par an lors du Grand National en juin, du CSI 

Amateurs et Ambassadeurs de juillet, du Longines Deauville 

Classic en août et des As Poneys en décembre. Le Jump’in 

Deauville, événement phare de la saison de saut d’obstacles, 

a également quitté l’hippodrome de La Touques pour élire 

domicile au PIC en 2011. En 2014, le Pôle International du Cheval 

a aussi servi de lieu d’entraînement aux cavaliers des Jeux 

Equestres Mondiaux organisés en Normandie. 

LA PREMIÈRE SALLE DE VENTES DE PUR-SANG EN FRANCE
Les ventes aux enchères de pur-sang anglais font partie intégrante de l’identité 

de Deauville depuis août 1887, date à laquelle vingt chevaux furent présentés sous 

l’initiative de Gustave Lyon. En 1892, il fait l’acquisition des parcelles où se situe 

aujourd’hui l’établissement Elie de Brignac, juste à côté de l’hippodrome de La Touques. 

Désormais régie par la société Arqana, deuxième agence de ventes de chevaux 

européenne, cette salle mythique accueille sept ventes aux enchères dans l’année 

dont trois consacrées aux yearlings, deux pour les chevaux à l’entraînement et les 

chevaux « prêts à courir », et deux ventes d’élevage et mixte. La Vente de Yearlings du 

mois d’août, présentant à Deauville la quintessence des pur-sang anglais, représente la 

vente la plus prestigieuse de l’année.

On ne compte plus le nombre de vedettes des pistes herbées adjugées lors des 

fameuses « ventes de Deauville », devenues un véritable label de qualité dans la sphère 

des courses. Citons par exemple Hélissio et Subotica, vainqueurs du mythique Prix de 

l’Arc de Triomphe, ou encore Urban Sea, mère de l’actuel étalon tête de liste en Europe 

Galileo et du sextuple gagnant de Groupe 1 Sea The Stars. Deauville est désormais la 

première salle de vente de pur-sang en France et la deuxième sur le marché européen.

L’établissement Elie de Brignac a également offert aux chevaux et à leurs cavaliers un 

lieu de résidence et d’entrainement privilégié pendant les Jeux Equestres Mondiaux.

DEAUVILLE, BERCEAU DU POLO

Considéré comme le plus vieux sport d’équipe, le polo 

serait apparu il y a environ 2 500 ans dans les steppes 

d’Asie centrale. En France, les premiers matchs se jouent à 

Deauville en 1880 sur les terrains du Deauville International 

Polo Club, construit sur l’hippodrome de Deauville-La 

Touques. Dès 1907, le Polo Club est fondé par Robert de 

Rothschild, le Capitaine Joubert et le Duc de Gramont. En 

1923, Alphonse XIII, roi d’Espagne, vient y jouer et remporte 

la coupe Gramont. Plus tard, le Maharajah de Jaïpur vient 

disputer des tournois avec ses joueurs enturbannés, et ses 

chevaux aux martingales de soie.

L’année 1950 est marquée par la naissance de la désormais 

célèbre Coupe d’Or, sous l’impulsion de François André, 

propriétaire des hôtels Le Royal et Le Normandy et du 

Casino Barrière Deauville. Cette première édition est 

remportée par Élie de Rothschild et son équipe Franco-

Espagnole. C’est aujourd’hui le seul tournoi en France et l’un 

des rares en Europe à pouvoir s’enorgueillir d’un palmarès 

comportant les noms de tous les plus grands joueurs 

internationaux de ces six dernières décennies.

Les plus grands noms de la discipline s’y rencontrent 

notamment chaque mois d’août lors de la mythique Barrière 

Deauville Polo Cup. L’édition 2017 a ainsi réuni 10 000 

spectateurs, 80 joueurs et 250 chevaux autour de 35 matchs.
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Les amoureux du cheval et du 

monde hippique le savent, La Baule 

est un lieu où toutes les pratiques 

équestres sont les bienvenues. Le 

principal temps fort a lieu lors du 

célèbre Jumping international dont 

Barrière est un partenaire historique 

depuis plus de 50 ans, sous l’égide 

du fondateur du Groupe, François 

André. 

A la fin du XIXème siècle, les séjours en bord de mer 

sont de plus en plus en vogue. La « Bôle » s’érige 

rapidement au rang des stations balnéaires les plus 

prestigieuses, au même titre que Dinard, Deauville ou 

Biarritz. Séduit par sa plage interminable de sable fin 

et son climat doux, François André décide d’en faire 

un «passage obligé» pour ses clients, déjà adeptes de 

Deauville. En 1923, il rachète l’Hôtel Royal et le casino 

et les transforme en un ensemble de près de 3000 m2 

de salles, de salons et de halls, entourés de boutiques 

prestigieuses. Music-hall, théâtre, cinéma et dancing ne 

désemplissent pas. François André a gagné son pari : le 

quartier Pavie à La Baule est devenu le centre de la vie 

mondaine. On murmure même que Mistinguett et Sacha 

Guitry y président des dîners de galas…

LE GRAND JUMPING, UN ÉVÉNEMENT MONDIAL

L’irruption du monde équestre dans cette vie de fête intervient dès les années 

50, lorsque François André organise des courses dans la baie de La Baule devant 

L’Hermitage. L’année 1966 marque un tournant avec la signature d’un partenariat entre 

Barrière et l’actuel Jumping international qui vient de voir le jour. La renommée du 

Groupe grandira parallèlement à celle de la compétition. François André lèguera ensuite 

des terrains à la ville de La Baule où le Jumping sera transféré. Il est installé dans le grand 

stade équestre qui porte son nom et où s’affrontent chaque année les meilleurs couples 

mondiaux du saut d’obstacles pour le plus grand plaisir des spectateurs. Signe des liens 

très forts avec Barrière, deux prix rendent hommage au Groupe, le Prix Casino Barrière et 

le Prix groupe Barrière. A chaque compétition, L’Hermitage, Le Royal et Le Castel Marie-

Louise ainsi que le casino vivent à l’heure du Jumping, avec diffusion des épreuves sur 

les écrans des espaces communs. Tradition oblige, c’est également au cœur de l’Hôtel 

Barrière L’Hermitage que se tient la soirée de clôture. 

Hormis le fameux Jumping, les amateurs de sport équestre ont l’embarras du choix 

pour vivre un moment d’exception lors d’un séjour à La Baule : un galop dans l’un des 

nombreux centres de la presqu’île de Guérande, la découverte du polo et de ses courses 

endiablées sur le terrain de Congor, et pourquoi pas une promenade sur le sable quand 

les baigneurs ont déserté la baie, avec le bon air marin et les embruns que les sabots 

projettent.
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Vitrine prestigieuse du luxe français, 

Cannes fascine. La cité méditerranéenne 

accueille depuis plus de trente ans Le 

Longines Global Champions Tour, une 

prestigieuse manifestation qui allie 

comme elle charme, élégance et beauté. 

À l’origine modeste village de pêcheurs et de moines, 

Cannes prend son essor au XIXème siècle. En 1834, 

alors qu’il est en route pour l’Italie avec sa fille, le grand 

Chancelier d’Angleterre Lord Brougham y fait escale un peu 

par hasard. Hospitalité, douceur provençale, bouillabaisses, 

îles avoisinantes : le charme opère tout de suite, si bien qu’il 

décide de s’y établir. Son nom prestigieux attire l’aristocratie 

européenne. Vers 1849, le sentier qui serpente le long 

du littoral est agrandi, avant de devenir bien des années 

plus tard la fameuse Croisette. Cette promenade permet 

la construction de nouveaux édifices, dont le mythique 

Majestic en 1923. L’hôtel sera repris quelques mois après 

son inauguration par François André et son neveu Lucien 

Barrière. Durant les Années Folles, gloires mondaines et 

majestés en exil s’y côtoient lors de fastueuses soirées. 

Station d’hiver par excellence, Cannes s’impose peu à 

peu comme une incontournable station d’été, portée 

par la nouvelle mode des bains de mer et du bronzage. 

Les touristes du monde entier se pressent toujours plus 

nombreux dans la ville à l’aura éternelle. 

Cannes
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L’ACQUISITION DU MYTHIQUE GRAND HÔTEL

En 1998, le groupe Barrière acquiert les murs  

du Grand Hôtel, avec un objectif : le transformer  

en un luxueux Resort. Après une période de 

transition, la station balnéaire renoue avec l’élite 

mondiale du saut d’obstacles en 2013 grâce  

à l’arrivée de Sport Concept aux commandes  

de l’organisation du Jumping International.  

La compétition obtient sa cinquième étoile 

en 2014, un prestigieux label qui la propulse 

définitivement dans le cercle très fermé des  

plus grands concours du monde.

Chaque saison réserve au public son lot d’émotions 

fortes avec la présence des meilleurs cavaliers et 

chevaux internationaux. On retrouve naturellement 

l’épreuve de l’Hôtel Barrière Le Grand Hôtel Dinard 

ainsi que son obstacle dédié.

D
in

a
rd

Elégante station balnéaire réputée 

pour ses villas Belle Époque et le 

Festival du film britannique qui s’y 

tient chaque année, Dinard accueille 

l’étape du Jumping International. 

Evénement incontournable de l’été, 

ce concours prisé se tient sur le 

terrain du Val Porée, l’un des derniers 

terrains en herbe du monde, avec la 

complicité du Groupe. 

Premier hôtel de la nouvelle station de la Côte d’Emeraude, « l’Hôtel 

de Dinard » fut construit en 1858, sur le bord de la « Grande Rue ». Il 

devient plus tard Le Grand Hôtel. A la fin du XIXème siècle, âge d’or de 

la ville bretonne, personnalités et familles royales et impériales d’Europe 

descendent dans les plus grands hôtels. On aime alors aller au Grand 

Hôtel pour être vu et rencontrer les têtes couronnées d’Europe. Avec sa 

situation exceptionnelle et sa vue sur la baie, l’hôtel devient rapidement 

l’un des établissements les plus emblématiques et renommés de la ville. 

C’est en 1912 que la Société hippique de Dinard voit le jour, pour 

permettre l’entraînement des officiers de cavalerie des régiments de 

St Malo, Dinan, Pontivy et Rennes, ainsi que de quelques amateurs 

privés. La première édition du concours hippique de Dinard a lieu du 

25 au 28 juillet 1912 sur le terrain de sport de l’Etoile Dinardaise. Fort 

d’une publicité intensive, ce premier rendez-vous connait un succès 

sans précédent, accueillant près de 4 000 personnes du dernier chic 

venues spécialement pour l’occasion. En 1934, devant le succès de 

la manifestation et l’augmentation croissante du nombre de cavaliers 

étrangers invités, le concours hippique de Dinard devient officiel, avant 

de prendre une dimension internationale en 1960. Depuis, la ville a 

accueilli d’importantes compétitions équestres dont le championnat 

d’Europe Juniors en 1969 ou le championnat d’Europe Seniors en 1985.
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Le Touquet

Surnommée « Paradis des Sports », la 

station balnéaire attire des sportifs de 

hauts niveaux et organise dès le XXème 

siècle de nombreuses compétitions 

internationales, activités équestres en tête. 

Barrière y possède l’Hôtel Le Westminster, 

joyau Art déco de la Côte d’Opale qui a 

vu défiler le Tout-Paris des années folles.

À la fin du XIXème siècle, Jean-Baptiste Alphonse Daloz, notaire 

parisien, acquiert 1600 hectares de dunes à l’embouchure de la 

Canche qu’il plante de pins, d’aulnes et de peupliers. Ce site idéal, entre 

mer et forêt, inspire son ami Hippolyte de Villemessant qui souhaite en 

faire un lieu villégiature chic pour Parisiens sous le nom de Paris-Plage. 

L’engouement est immédiat et la renommée mondiale. Officiellement 

née en 1912, la commune centenaire du Touquet-Paris-Plage voit 

défiler le Tout-Paris et le Tout-Londres, attirés par son cadre apaisant 

et ses paysages somptueux. L’Hôtel Westminster y est érigé en 1924 

en lieu et place d’un charmant casino en bois. Il doit son nom à la 

duchesse de Westminster, marraine de l’hôpital militaire installé dans 

les salons du casino durant la Grande Guerre.

Une société belge réalise les travaux, utilisant à foison les briques 

rouges si typiques du Plat Pays. Durant les années Folles, le “West” 

devient le rendez-vous de la jet-set. Le livre d’or de l’établissement 

atteste de ses illustres hôtes : le Prince de Galles, Lord Mountbatten ou 

encore l’Aga Khan. Au fil du temps, la « perle de la côte d’Opale » troque 

ses luxueux atours pour un chic plus décontracté. Fermé durant la 

Seconde Guerre mondiale, Le Westminster rouvre en tant qu’hôtel en 

1946. Il fut un temps propriété du groupe Barrière avant de le devenir à 

nouveau en mai 2016. Seul rescapé des palaces de la grande époque, 

l’établissement reste aujourd’hui l’adresse incontournable d’un séjour 

dans la ville.

LE PARC EQUESTRE DU TOUQUET, 
PRÉAMBULE DES EXPLOITS DE JAPPELOUP

Décennie après décennie, les activités équestres se multiplient au 

Touquet : concours hippiques, polo, chasses à courre… D’une superficie 

de 65 hectares, le Parc Equestre du Touquet-Paris-Plage regroupe le 

centre équestre, les terrains de sauts d’obstacle et l’hippodrome de la 

Canche, champ de course de renommée internationale. Entièrement 

rénové de 2009 à 2011, il est le théâtre de plus de cinquante journées 

de compétitions et d’événements équestres chaque année, des 

concours complets internationaux aux championnats d’Europe poney. 

De très grands noms marquent l’établissement d’une pierre blanche, 

notamment Pierre Durand avec son petit cheval « Jappeloup de Luze 

» juste avant sa victoire aux J.O. de Séoul en 1988. Le Parc Equestre 

du Touquet a même été retenu comme l’une des bases d’accueil des 

cavaliers avant les Jeux Equestres Mondiaux 2014. 

Présent au Touquet-Paris-Plage avec un casino et L’Hôtel Le 

Westminster, le groupe Barrière est partenaire depuis 2017 du Jumping 

international organisé chaque année dans la station. Idéalement placé 

dans le calendrier équestre mondial, le Jumping International du 

Touquet-Paris-Plage précède le Jumping International de La Baule, 

faisant ainsi du Touquet la préparation parfaite pour l’élite des cavaliers. 

Le champion olympique Nick Skelton et le vice-champion olympique 

Peder Fredericson ont notamment choisi l’événement pour se préparer 

aux JO de Rio 2016. Barrière a donné son nom au Prix du Resort 

Barrière Le Touquet, qualificatif pour le Grand Prix du dernier jour.
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Aux portes de Paris, Enghien-les-

Bains est construite autour de 

son lac, où bien-être et détente 

sont les maîtres mots. La ville 

possède l’un des hippodromes les 

plus importants en France après 

Vincennes, incontournable dans 

l’univers des courses hippiques. Le 

fameux Prix de l’Atlantique Casino 

Barrière Enghien-les-Bains y est 

organisé chaque année en avril.

Découvertes par un jeune curé oratorien de Montmorency féru 

de sciences, les eaux sulfureuses d’Enghien-les-Bains donnent 

naissance dès la fin du XVIIIème siècle à une station thermale 

renommée. Sous le Second Empire, la bourgeoisie parisienne attirée 

par le cadre et l’accessibilité de la station fait édifier de superbes 

demeures sur les rives du lac et, peu à peu, la commune s’agrandit. 

Des fêtes somptueuses s’enchainent chaque semaine et une salle 

de jeu est ouverte en 1877. 

L’hippodrome d’Enghien-les-Bains est inauguré en 1879, parmi 

la série de champs de courses construits au cours de la seconde 

moitié du XIXème en complément des grands hippodromes parisiens. 

A son inauguration, il ne compte qu’une « simple tribune couverte d’un 

toit en appentis ourlé de lambrequins et soutenu par des colonnettes 

de fonte ». Il sera peu à peu complété d’une piste en dur pour le trot 

dans les années 20, puis de deux nouvelles tribunes en 1934. Après 

l’interruption de la Seconde Guerre Mondiale, les courses reprennent 

en 1945, et pas n’importe lesquelles puisque l’hippodrome redémarre 

avec le désormais célèbre Prix d’Amérique. Le 22 janvier 1954, c’est 

aussi à Enghien que se déroule le premier « Tiercé » créé par 

André et Jacques Carrus. 

UNE COURSE DE HAUTE VOLÉE 
EN PARTENARIAT AVEC BARRIÈRE

L’hippodrome d’Enghien-les-Bains accueille 

aujourd’hui 40 réunions de trot et 15 courses de 

galop par an. Chaque année, professionnels, turfistes 

et amateurs vibrent au son des sabots durant le Grand 

Steeple-Chase d’Enghien ou encore La Grande course 

de haies d’Enghien. Sans oublier le Prix de l’Atlantique 

Casino Barrière Enghien-les-Bains, organisé par Le Trot 

au mois d’avril, qui mêle sport et show avec 8 courses-

spectacles, en partenariat avec Barrière. Cet événement 

à la fois sportif et ludique permet de faire découvrir à 

tous le monde hippique en proposant aux spectateurs 

de nombreuses animations comme la visite des écuries, 

l’entrée dans les coulisses d’une course ou encore des 

baptêmes de poneys. Très sélectif, le Prix de l’Atlantique 

réunit à chaque fois de grands champions, comme le 

cheval Bold Eagle en 2017. 
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DES ACTIVITÉS 
VARIÉES POUR  
TOUS LES ÂGES

ACTI-
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La Baule, Deauville, Enghien-Les-

Bains : chacun de ces Resorts 

Barrière propose des activités en 

rapport avec l’hippisme, à destination 

des cavaliers et des amateurs de 

course. Cours d’équitation, balades 

sur la plage ou encore accès VIP 

aux grands événements sportifs 

sont proposés en exclusivité aux 

clients du Groupe.

PARTIR EN WEEK-END AVEC SON CHEVAL

A Deauville, c’est possible, Barrière s’occupe de tout ! 

Tandis que le cavalier profite de confort d’une chambre 

Supérieure dans l’un des trois Hôtels Barrière Deauville 

(L’Hôtel du Golf, Le Normandy ou Le Royal), son cheval 

est reçu au Pôle International du Cheval par des 

professionnels qualifiés avec une botte de carottes en 

guise de bienvenue. Il séjourne dans un box spacieux et 

lumineux avec un accès à l’ensemble des installations : 

3 manèges, 4 carrières conçus avec des sols nouvelle 

génération, une piste de galop pour les canters et 

quelques paddocks. Et évidemment la possibilité de 

s’évader pour un instant 

magique sur la plage de Deauville…

METTRE SES ENFANTS À PONEY

Pour finir l’année en beauté, le Pôle international du 

Cheval accueille chaque mois de décembre une étape 

indoor du circuit fédéral «Tournée des As» CSO. Ce 

circuit d’excellence accessible aux cavaliers de moins 

de 18 ans est réservé aux meilleurs poneys de sport de 

l’Hexagone. 

Pour l’occasion, le Resort Barrière Deauville invite 

les concurrents et leurs familles à fêter Noël avant 

l’heure. Les enfants sont accueillis au Kid’s Barrière, 

installé exceptionnellement à l’Ecole d’équitation du 

Pôle, avec de nombreuses animations : baptêmes 

poneys, concours de coiffure pour poneys, duels au 

chronomètre pour les cavaliers en herbe, entrainement 

au tir de polo sur poney factices ou encore ateliers 

coloriage et photocall pour immortaliser l’instant.

MONTER À CHEVAL SELON SES ENVIES

Le Groupe réserve de nombreux 

avantages à ses clients cavaliers.

•  Le Centre Équestre de La Baule 

propose diverses formules à l’heure, 

à la demi-journée ou à la journée 

avec des tarifs préférentiels Barrière 

: initiation, perfectionnement, balade 

privée en forêt ou chevauchée 

fantastique dans la baie. Lors des 

sorties sur la plage organisées tous les 

matins jusqu’à 10h00, les chevaux sont 

amenés directement devant l’hôtel et la 

promenade est encadrée par 

un moniteur.

•  Du côté de Deauville, le Resort offre 

également des balades à cheval sur 

la plage et des leçons d’équitation. 

L’ensemble de la clientèle bénéficie 

d’avantages chez les partenaires du 

Groupe via le Pass Evasion remis 

dès l’arrivée à l’Hôtel. Sur réservation, 

le Pôle international du cheval offre 

notamment une réduction de 15% 

sur les cours d’équitation. 

DOSSIER DE PRESSE
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SE METTRE À LA CRYOTHÉRAPIE

Toujours à la pointe de l’innovation, Barrière 

propose également des séances de cryothérapie 

aux cavaliers résidant dans ses établissements de 

La Baule : 3 mn à -180°C pour récupérer, soulager 

les douleurs et éliminer le stress des épreuves. 

Le choc thermique déclenche des réflexes 

de lutte contre le froid extrême, ce qui permet 

de dépenser énormément d’énergie (jusqu’à 

800 calories en trois minutes), de libérer des 

endorphines, d’oxygéner le sang pour optimiser 

la forme physique et d’accélérer la réparation 

tissulaire.

SUIVRE UN JUMPING EN MODE VIP

Chaque mois de mai, les clients du Resort 

de La Baule ont un accès privilégié 

au Jumping international : invitation à 

reconnaître le parcours avec les cavaliers, 

commentaire des épreuves phares par un 

professionnel dans la loge Barrière…

VISITER UNE SALLE DE VENTES AUX 
ENCHÈRES

A Deauville, Arqana fait visiter sa 

prestigieuse salle des ventes de chevaux 

Elie de Brignac. Pour les plus curieux, une 

visite de haras peut aussi être organisée.

S’INITIER AU POLO

A Deauville, Barrière propose régulièrement 

à ses clients des invitations pour assister 

aux matchs de polo, ou même la 

possibilité de s’initier au polo.

DÉCOUVRIR LES SECRETS DES COURSES 

•  Qui n’a jamais rêvé de découvrir la face cachée des 

courses, que seuls les pros connaissent ? A Deauville, 

l’Hippodrome de La Touques organise toute l’année 

des visites dans les coulisses du champ de courses, 

avec la possibilité d’assister aux entraînements de 

chevaux pour les plus matinaux. Fort de nombreux 

partenariats avec le monde hippique, Barrière va plus 

loin avec plusieurs offres à destination des groupes : 

sulky expérience, photo-call avec un pur-sang, derby 

privé…

•  On retrouve la même dynamique à Enghien-les-

Bains, où le Groupe sponsorise chaque mois d’avril 

le fameux prix de l’Atlantique grâce à son partenariat 

avec Le Trot. Barrière profite de cette occasion pour 

convier ses clients VIP à passer une journée aux 

courses autour d’un déjeuner et d’animations : visite 

des écuries, tour de bus suiveur…

DOSSIER DE PRESSE
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