
 

 

 
 

 
 
 
 

Des nouveaux projets pour le Parc des Brûlins  
 
 

Avec une superficie de 17 hectares, la Parc des Brûlins, champ de courses, situé sur les 
communes de Saint-Aubin-lès-Elbeuf et Cléon constitue un équipement sportif et de loisirs 

majeur de la Métropole Rouen Normandie. Prisé des promeneurs comme des sportifs, son 
rayonnement dépasse les frontières du territoire. Conscient des atouts de cet espace pour 

l’attractivité du territoire, de nombreux investissements et aménagements pour 
l’amélioration du parc ont été réalisés ces 3 dernières années pour plus de 500  000€. Afin 

de faire perdurer les activités historiques de courses hippiques, la Métropole a lancé un 
appel à projet remporté par la société des courses de Saint-Aubin-lès-Elbeuf pour gérer le 
pôle hippique pour les dix années à venir. La nouvelle saison des courses a été lancée le 24 

mars dernier.   
 

 
 
Préserver l’activité hippique historique du parc des Brûlins 

 
La société des courses de Saint-Aubin-lès-Elbeuf aura pour mission de gérer et animer les 

activités hippiques du site en proposant également des animations et activités accessibles au 
plus grand nombre et en lien avec le cheval.  

D’une superficie totale de 17 hectares, le parc des Brûlins, est un ancien champ de courses qui 
possède une piste en sable longue de 1 160 m qui a déjà connu quelques améliorations et qui 

sera rénover grâce au financement de la fédération régionale des courses. 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
Ces dernières années, la piste a également été équipée d’une glissière de sécurité en plastique 
sur le côté extérieur de celle-ci. Chaque année, 7 réunions de courses de trot ont lieu d’avril à 
juin attirant près de 3 000 spectateurs. En plus de la piste en sable, l’hippodrome possède des 
tribunes couvertes de 800 places assises, un hall couvert et fermé et quelques écuries. Sous 
la tribune se trouve un hall dans lequel sont installés des sanitaires, des guichets de paris 
hippiques ainsi qu’une salle pour les installations sonores et vidéo lors des courses. À 
proximité des tribunes, une tour de contrôle a été construite et sert de poste d’observation 
pour les commissaires de courses mais également au contrôle vidéo et photographique de 
l’arrivée ainsi qu’au commentateur. 
 
 
 

 

 
Historiquement champ de courses, le Parc des Brûlins est aujourd’hui un espace de loisirs et 

de sport. Prisé des promeneurs comme des sportifs, son rayonnement dépasse les frontières 
du territoire. Propriétaire depuis 2015, la Métropole a engagé plus de 500 000 euros dans le 
parc en réalisant de nombreux travaux d’aménagement, la remise à neuf des terrains de rugby 

et l’installation de jeux pour enfants et d’une aire de fitness. Les boxes attenants à 
l’hippodrome ont également été refaits. De quoi garantir à tous les publics une activité en 

semaine comme en week-end dans cet écrin de verdure.  
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