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Sur les terres de l’ancien château de la Marche, entre 
Ville d’Avray et Marnes la Coquette s’étendait au XIX 
siècle l’un des premiers hippodromes de France ré-
servé à la course d’obstacle.
A l’endroit ou s’étend aujourd’hui l’autoroute A13 et 
le stade de la Marche aux confins de Ville d’Avray et 
de Marnes la Coquette, prospérait au milieu du XIX 
siècle un champ de course d’un genre nouveau, ren-
dez-vous automnal et printanier des élégantes pa-
risiennes et de la bonne société du second empire. 
Bien avant que les plans des Destailleurs ne donnent 
naissance en 1873 à l’hippodrome d’Auteuil, les 
courses d’obstacles avaient su en effet séduire les 
amateurs de défis équestres en mal de sensations 
fortes. En marge du galop, très prisé à l’époque, ce 
sont d’abord les courses au clocher organisées dès 
les années 1830 entre la Croix de Berny et le clocher 
de l’Hay les Roses qui donnent l’occasion aux cava-
liers insouciants de braver en pleine campagne haies, 
rus, fossés et autres obstacles naturels en imposant 
à leur monture un train d’enfer…
De ces premiers succès naît au tournant du siècle 
le champ de course de la Marche sur le domaine du 
duc  Decazes qui va donner aux amateurs de steeple-
chase un cadre mieux adapté à leurs raids échevelés. 
D’une longueur de cinq mille mètres, la piste tracée 
sur les pelouses du château devient vite le rendez-
vous des plus brillants jockey de l’aristocratie qui, a la 
manière des gentlemen-riders anglais, se défient d’un 
air faussement détaché en faisant frémir d’émotion 
ces dames venues en nombre de Paris et ses envi-
rons assister a leurs rudes confrontations. Car c’est 
ce que leur reprochent leurs détracteurs, ces courses 
sont loin d’être sans danger pour les jockeys et leurs 
montures. Pour parcourir la piste, entrecoupée de 
barrières, de cours d’eau et de haies, il faut rivaliser 

d’habileté et, à coté du spectacle idyllique des spec-
tatrices dans leurs plus beaux atours, blessures et 
accidents mortels sont souvent de la partie. Au terme 
de leur parcours, les cavaliers doivent encore escala-
der le fameux « saut des Bretons », sorte de butte de 
terre recouverte de gazon, ultime effort à fournir avant 
d’espérer franchir en vainqueur la ligne d’arrivée…
A l’aube des années 1870, les beaux équipages com-
mencent pourtant à se faire plus rares sur les chemins 
de Marnes la Coquette et de Ville d’Avray et, progres-

sivement, les amateurs de steeple-chase désertent 
le champ de course de la Marche pour faire de l’hip-
podrome d’Auteuil du prince de Sagan leur nouveau 
rendez-vous. Là, entre décor de bois et inspiration 
mauresque, la course d’obstacle, gérée depuis 1863 
par la société des steeple-chases de France, entrera 
dans une ère nouvelle. Loin des massifs de fleurs et 
des folles cavalcades des élégants de la Marche…
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la marche et les folles heures du steeple-chase
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