
Samedi 11 novembre de 16h00 à 21h30 - hippodrome Carré de Soie

Journée phare de l’hippodrome du Carré de Soie, le 11 novembre sera encore une fois synonyme de fête !

Comme en 2016, le thème de la journée touchera à l’Orient, avec un programme riche et insolite : 
•	 8 COurSeS de trotteurs pourront être admirées depuis les tribunes, avec également des initiations aux paris hippiques 

et des bons de jeu à gagner. 
•	 la présence des drOmadaireS de l’association drOmaS, qui proposera des baptêmes à bosse dans l’après-midi, 

avant une course exhibition en toute fin de journée - un duel France-Tunisie qui opposera Olivier Philipponneau à moha-
med abdelmoula.

•	 la compagnie de spectacle équestre KaLidOr proposera 5 numéros très visuels, utilisant du feu, des lances, des 
sabres, en selle à cheval, mais aussi sur une... vache ! 

•	 Gilles morand présentera quant à lui ses Pur-SanG arabeS, qui sillonnent le monde pour parader, tenus en main, 
devant les plus grands jurys de concours de modèles et allures.

Côté restauration, deux FOOd TruCKS - mlle Pipelette (crêpes sucrées) et aklé (cuisine libanaise) - dissémineront des 
effluves d’épices sur le champ de courses. La braSSerie de L’hiPPOdrOme (1er étage) servira quant à elle un plat 
indien avec du poulet tikka masala, à consommer à table ou à emporter. 

des viSiTeS GuidéeS de l’hippodrome seront proposées toutes les 30 minutes, ainsi que des TOurS en vOiTure Sui-
veuSe pour assister à une course au plus près de l’action, à flanc de peloton. des PrOmenadeS en calèches et sulkys 
avec des chevaux miniatures raviront les plus jeunes.
animations gratuites et non-réservables. inscriptions à l’accueil dès l’ouverture de l’hippodrome (attention nombre de places limitées).

TariFS : adultes 10€, etudiants 5€, Pmr 3€. entrée gratuite pour les moins de 18 ans et les licencié.e.s FFe. Pas de tarif groupe.
aCCèS : métro a et Tram T3, arrêt vaulx-en-velin la Soie. bd Périphérique L. bonnevay, sortie villeurbanne - La Soie. Parking gratuit au centre commercial.
inFOrmaTiOnS eT biLLeTTerie sur www.leshippodromesdelyon.fr

la route de la Soie
un vent d’orient souffle sur l’hippodrome

Communiqué médias

ContaCt PreSSe 
Yann souillet-désert - yann.souilletdesert@leshippodromesdelyon.fr - 04 78 77 45 48

la SoCiété deS CourSeS lyonnaiSeS

La SCL est née de la fusion de deux sociétés de courses en 
2010 et du souhait de devenir l’une des plus importantes de 
province avec 66 réunions de courses par an. Comme toutes 
les Sociétés de Courses en France, la SCL est une associa-
tion Loi 1901 à but non lucratif, contrôlée par les ministères 
de l’agriculture et du budget. elle est dirigée par un Président, 
monsieur Jean-Claude ravier, élu par un conseil d’adminis-
tration lui-même élu par un comité composé de bénévoles élus. 
Le siège social de la SCL est situé à bron, sur l’hippodrome de 
Parilly, sis 4-6 avenue Pierre mendès France. La Société des 
Courses Lyonnaises gère conjointement l’hippodrome de Parilly 
à bron, et l’hippodrome du Carré de Soie à vaulx-en-velin.

www.leshippodromesdelyon.fr

