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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Fin de chantier à l'hippodrome des Grands Pins

Après presque un an de travaux, la nouvelle salle de réception de l'hippodrome des Grands Pins de Mont de Marsan
s'apprête à accueillir ses premiers invités. Un bâtiment qui permet une montée en gamme des services proposés et un
accueil optimal du public.
Avec près de 55 hectares, 19 entraîneurs accueillis et pas moins de 400 chevaux à l'entraînement toute l'année,
l'hippodrome des Grands Pins de Mont de Marsan représente le deuxième pôle le plus important d'Aquitaine, derrière
l'hippodrome du Pont Long à Pau, et figure aujourd'hui en première catégorie pour les courses d'obstacles et de plat.
Afin d'offrir aux professionnels de la filière équine des outils de travail de première qualité, les équipements bénéficient
d'entretiens réguliers. La qualité d'accueil du public est également une condition indispensable au développement de
l'hippodrome des Grands Pins, or l'ancienne salle de réception, vétuste et délabrée, ne remplissait plus ce critère.
Pour y remédier, des travaux de modernisation ont donc été entrepris. Une réunion de chantier était programmée mardi
3 mars afin de faire le point sur l'avancée des travaux avant l'ouverture au public prévue d'ici la fin du mois.
Un équipement de standing
Débutés en mars 2019, les travaux du nouvel espace de réception de l'hippodrome ont permis de transformer cet édifice
dédié au monde hippique en un véritable équipement de standing dont les façades rappellent les styles basco-landais et
normand. Le bâtiment est facilement identifiable grâce à sa charpente rouge et son grand porche, entrée principale de la
salle de réception, qui comprend : des guichets pour enregistrer les paris, un bar, un restaurant panoramique et un salon
pour les propriétaires. Outre l'accueil du public les jours de courses, l'espace de réception pourra également accueillir
des événements associatifs, festifs et familiaux, dans un cadre champêtre, avec vue dégagée sur le champ de courses.
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