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Corlay, le 12 juillet 2018 

Fête des courses. On attend du « grand spectacle ». 

 

Mercredi, les bénévoles étaient sur le pont : tout doit être prêt pour samedi. 

Le dernier volet du challenge de l’obstacle du Centre-Bretagne se déroulera, ce samedi 14 juillet, 
à l’hippodrome du Petit Paris. Les organisateurs annoncent du spectacle et des animations.  

Samedi 14 juillet, l’hippodrome du Petit Paris organisera la Fête des Courses. À cette occasion, sera couru 
le dernier volet du challenge de l’obstacle du Centre-Bretagne, conjointement orchestré par les 
hippodromes de Corlay, Loudéac, Carhaix et Rostrenen. Ce challenge a été créé il y a deux ans à la suite 
d’une mutualisation de compétence entre les hippodromes de Loudéac, Carhaix et Rostrenen. En octobre 
dernier, Corlay les a rejoints après l’achat en commun d’un Agrivator. Cet engin permet d’aérer le sol des 
pistes, les rendant plus perméables à l’eau ; combiné à un arrosage régulier, son action permet de 
conserver le terrain très souple dans toutes les circonstances. 

Le plein d’animation 

Samedi, il y aura du grand spectacle au départ des sept courses, dont le grand steeple, l’épreuve majeure 
de la journée. Deux courses de poneys, permettront d’apprécier les capacités de jockeys en devenir. Ce 
sera également l’occasion de venir encourager la course de gentleman, une épreuve destinée aux 
gentlemen locaux, qui rêvent de gagner une course à Corlay.  

Tout l’après-midi, dans l’enceinte de l’hippodrome, les enfants pourront prendre part à des animations 
et des goûters. Ils pourront faire leur baptême de poney, et jouer aux petits pronostiqueurs, en attendant 
leur majorité pour avoir accès au pari. Entre deux courses, les spectateurs auront loisir de musarder d’un 
exposant à l’autre, et d’admirer les aquarelles du peintre Régis Bradol, spécialisé dans les peintures 
équestres. 

Pour les inconditionnels du ballon rond, la « petite finale » sera retransmise sur écran géant. 

Pratique 

Ouverture des portes à 14 h. Entrée adulte : 6 €, entrée pour les moins de 18 ans : gratuit. Possibilité de 
déjeuner au restaurant panoramique, sur réservation uniquement, tél. 06 77 79 94 20 ; ou restauration 
rapide (sandwiches, galettes-saucisses), cafétéria et buvette. Animations et goûters pour les enfants : 
gratuit. 


