
J O U R N É E S  D E S  E N T R E P R E N E U R S

Découverte des coulisses 
des Courses Hippiques 

en Normandie 
Visites  -  Conférences - Gastronomie - Convivialité

Le 28 juin 2023 au Haras de Bouttemont
Le 29 juin 2023 au Haras des  Rouges Terres



Les chefs d’entreprises dans l’univers 
des acteurs des courses hippiques :

L’Entreprise Courses Hippiques vous ouvre ses portes ! 
 

Le CIFCH, Conseil Indépendant pour la Filière des Courses Hippiques,
ouvre les portes des entreprises hippiques en proposant aux
entrepreneurs de la région Normandie de découvrir l’univers
professionnel des acteurs des courses, par la visite au choix de  deux
entreprises phares conjuguant élevage et entraînement de chevaux de
courses.

Les visites auront lieu les mercredi 28 juin 2023 au Haras de
BOUTTEMONT dans le Calvados et le jeudi 29 juin 2023 au Haras des
ROUGES TERRES dans l’Orne. 

Ces Journées alliant découverte des sites, gastronomie et échanges
dans une ambiance conviviale, entraineront les participants dans une
immersion totale au sein d’un secteur professionnel méconnu dont les
atouts stratégiques sont un vecteur économique essentiel pour nos
territoires. 



Un buffet champêtre composé de produits régionaux sera proposé par le traiteur GUEULETON
NORMANDIE qui invitera les participants à se restaurer aux JARDINS DU PAYS D’AUGE à
Cambremer. www.gueuleton.fr/le-tournebroche  

Après le déjeuner, le Domaine Familial LOUIS DUPONT à Victot-Pontfol vous accueillera pour
une visite de ses   caves et une dégustation des cidres et des calvados de la propriété.
www.calvados-dupont.fr

Programme du mercredi 28 juin 2023
Le HARAS DE BOUTTEMONT est situé à Victot-Pontfol dans
le Calvados. Philippe Allaire, entraineur  et éleveur de
trotteurs et de galopeurs et Gitte, son épouse,  vous
accueilleront autour d'un buffet petit déjeuner. La
découverte débutera par une visite du centre d’entrainement
où vous assisterez en bordure de piste à la préparation des
champions. La visite se poursuivra par la découverte du
haras avec l'étalon phénomène Ready Cash.
www.bouttemont.fr

L'après-midi se prolongera aux JARDINS DU PAYS D’AUGE à
Cambremer avec une conférence au cours de laquelle six
propriétaires s’exprimeront sur l'histoire de leur passion
pour le cheval de courses et répondront à vos questions.
www.lesjardinsdupaysdauge.com 

Les échanges se poursuivront autour d’un cocktail animé par
le barman GUILLAUME SIX et le groupe musical SWELL JAZZ
QUARTET et sera suivi d’un diner servi par le traiteur HENRI
MOREL. www.henri-morel.com

La soirée se clôturera par une remise de prix. 

Philippe Allaire

Le Haras de Bouttemont

https://www.calvados-dupont.fr/


Un buffet champêtre composé de produits régionaux sera proposé par le traiteur GUEULETON
NORMANDIE qui invitera les participants à se restaurer au haras. 
www.gueuleton.fr/le-tournebroche

Une initiation au trot attelé (en road car) permettra aux participants de vivre un moment intense
en toute sécurité, accompagné d’un professionnel et différentes animations vous seront
proposées.

Programme du jeudi 29 juin 2023
Le Haras des ROUGES TERRES est situé à Saint-Léonard-
des-Parcs dans l’Orne. Louis Baudron, entraineur et éleveur
de trotteurs et de galopeurs, et, son épouse Amandine, vous
accueilleront autour d’un petit déjeuner. La journée
débutera par la visite des installations du centre
d’entrainement. Les visiteurs pourront assister à
l’entrainement des champions trotteurs et galopeurs en bord
de piste ou en voiture suiveuse, puis, effectuer une visite du
haras. www.ecurielouisbaudron.com

L'après-midi se prolongera avec une conférence au cours de
laquelle six propriétaires s’exprimeront sur l'histoire de leur
passion pour le cheval de courses et répondront à vos
questions..  

Les échanges se poursuivront autour d’un cocktail animé  par
le barman GUILLAUME SIX et le groupe musical SWELL JAZZ
QUARTET et sera suivi d’un diner servi par le traiteur HENRI
MOREL. www.henri-morel.com

La soirée se clôturera par une remise de prix. 

Louis Baudron

Haras des Rouges Terres



Haras de Bouttemont 
Gitte et Philippe Allaire
RD16 – Le Lieu Verron

14430 VICTOT-PONTFOL
www.bouttemont.fr

Installés sur la commune de Victot-Pontfol en 2011,
entraineur et éleveur de Trotteur et de Galopeur, Philippe
et Gitte Allaire connaîssent le succès, notamment au trot
monté, grâce à Fine Perle, First de Retz, Gai Brillant, Holly
du Locton, Jardy ou Kesaco Phedo. Ils sont aussi l'un des
propriétaires du crack Ready Cash, par deux fois
vainqueur du Grand Prix d'Amérique.
Grâce à Ready Cash, Philippe Allaire et sa femme, Gitte,
pilier discret de sa réussite, ont donc quitté le centre
d'entraînement de Grosbois pour développer une
structure en Normandie. C’est donc d’une page vierge que
le couple est reparti pour créer une structure de rêve : des
pistes, des boxes et un haras ultra moderne.

GITTE ET PHILIPPE ALLAIRE 
NOUS OUVRENT LES PORTES 
DU HARAS DE BOUTTEMONT

AMANDINE ET LOUIS BAUDRON 
NOUS OUVRENT LES PORTES 

DU HARAS DES ROUGES TERRES

Le Haras des ROUGES TERRES est un site historique
de l’élevage de Trotteur Français, berceau de
nombreux cracks tels que le légendaire JAMIN des
années 1950. Il est situé à Saint-Léonard-des-Parcs
dans l’Orne près de Sées et installé sur 300 hectares
des meilleures terres de l’Orne. Le site a été acquis
en 2006 par Louis BAUDRON, entraineur,
propriétaire, driver et éleveur de trotteurs et de
galopeurs, épaulé par son épouse Amandine. Vous
pourrez y découvrir les  champions Village Mystic et
Singalo qui font la monte au haras. 

Haras des Rouges Terres
Amandine et Louis Baudron

61390 SAINT-LÉONARD-DES-PARCS
www.ecurielouisbaudron.com

https://fr.wikipedia.org/wiki/First_de_Retz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gai_Brillant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Holly_du_Locton
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kesaco_Phedo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ready_Cash
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_d%2527Am%25C3%25A9rique


conseil-cifch@orange.fr
www.cifch.com
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L'Hippisme en action
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