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C’est devenu une véritable tradition, chaque année à la mi-juin, la saison de courses se termine en 

beauté au soleil couchant. Un moment de spectacle, de grand sport, de fête et de bonne humeur 
avant la trêve estivale !

Côté courses, la compétition s’annonce intensive avec 8 courses au programme. Les GRANDS PRIX 
D’OBSTACLE, si spectaculaires, se succéderont et le GRAND PRIX DE LA VILLE DE BRON déplacera les 

brondillants en masse.

La fin des courses sonnera le début d’un tout autre spectacle. A la tombée de la nuit, MIRON BOCOCI 
ouvrira le bal avec ses chevaux en liberté avant qu’un FEU D’ARTIFICE n’émerveille petits et grands, 

pour clôturer cette magnifique soirée.

SAMEDI 17 JUIN
HIPPODROME DE LYON PARILLY

OUVERTURE À 17H

TARIFS
10€ adulte + un bon à parier
5€ étudiant + un bon à parier

3€ handicapés
Gratuit pour les enfants et les détenteurs de la

licence FFE en cours de validité (sur presentation d’un justificatif)

Pas de tarif groupe

UNE CLÔTURE EN apothéose



COMPÉTITION



DES COURSES majestueuses

Une réunion prestigieuse s’annonce avec 8 courses dont 4 GRANDS PRIX ! Les épreuves d’obstacle, si 

spectaculaires et appréciées du public, se succéderont entre les courses de plat.

EMOTIONS et SENSATIONS garanties !

GRAND PRIX DE LA VILLE DE BRON
Les meilleurs pur-sangs seront assurément au rendez-vous pour ce Grand 
Prix mettant la ville à l’honneur.

GRANDE COURSE DE HAIES DE LYON
Comme son nom l’indique, les chevaux se mesureront aux haies de Parilly.

GRAND STEEPLE-CHASE DE LYON
Un parcours parsemé d’obstacles, plus ou moins complexes, qui tiendra les 
spectateurs en haleine.

GRAND CROSS-COUNTRY DE LYON
Une distance importante, des obstacles impressionnants, des jockeys  
survoltés pour un réel spectacle.



ANIMATION



DU GRAND spectacle

TOUTES NOS ANIMATIONS SONT GRATUITES ET ACCESSIBLES À TOUS  DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES. 

POUR LES VISITES GUIDÉES ET LES TOURS EN VOITURE SUIVEUSE, LES INSCRIPTIONS SE FONT SUR PLACE,

AU POINT ACCUEIL DE L’HIPPODROME.

Notre VOITURE SUIVEUSE, ancienne  voiture des commissaires, tourne au 
coeur du PELOTON, pour le plus grand plaisir des passagers qui admirent 

d’encore plus près le spectacle de la COMPÉTITION.

Rien de tel pour comprendre le sport hippique que de découvrir les COULISSES 
de la compétiton: nous proposons  la visite des lieux CULTES et

CALFEUTRÉS de l’Hippodrome. DÉCOUVERTE des étapes d’avant et après 
course, de la fourmillière de professionnels qui font vivre le monde hippique, 

des émotions intenses des jockeys ...

Grâce à l’opération «COUREZ AUX COURSES», une multitude de cadeaux, de 
surprises et d’animations attendent les enfants présents sur l’hippodrome. 
Son but: la découverte d’un LIEU DE LOISIRS ACCESSIBLE et AGRÉABLE pour 

petits et grands!

A la tombée de la nuit, MIRON BOCOCI et ses chevaux en liberté investiront 
la piste en gazon de Parilly. Le roumain, désormais installé en Espagne,

réalisera différents tableaux remplis de GRÂCE et de LÉGÉRETÉ qui plairont à 
toute la famille.

Pour clore cette soirée de la plus belle des manières qu’il soit, les spectateurs 
confortablement installés dans les tribunes pourront profiter d’un merveilleux 

FEU D’ARTIFICE.

L’opération PARIONS SUR HIPPODROME prendra place dans le hall des paris. 
Une animation TICKET PERDANT aura lieu sur les 5 premières courses. Il sera 
possible de gagner des bons de jeu en plaçant son ticket perdant dans l’urne. 

5 chances au tirage, mais aussi au grattage !



SE restaurer

LE RESTAURANT PANORAMIQUE
La Maison Borgeot vous accueille dans le restaurant panoramique de l’hippodrome. 

Au 3ème et dernier étage des tribunes, le restaurant panoramique bénéficie d’une vue

imprenable sur le champ de courses et propose une carte bistronomique originale et

délicate.

Réservation : 04 78 16 01 50

LE BISTROT DES ÉCURIES
Le Bistrot des Ecuries se situe à proximité immédiate du Rond de présentation et des

professionnels des courses. Il propose une cuisine simple et généreuse dans un cadre très 

convivial. Ouvert à tous pendant toute la durée des courses, il est aussi possible de s’y atta-

bler pour une pause rafraîchissante et gourmande.

Réservation : 07 50 12 52 72



KEMPTOWN FOODTRUCK
Le camion de Kemptown s’installera une nouvelle fois sur l’hippodrome pour régaler nos

visiteurs avec de délicieux burgers.

LE BAR DU GRAND HALL
Comme son nom l’indique, ce bar est situé… dans le Grand Hall des Paris ! Il propose des 

boissons fraîches et chaudes, et une restauration de type snack pour manger sur le pouce.

LE BAR DES BALANCES
Dans l’enceinte des Balances, ce bar à champagne permet aux professionnels des 

courses, aux propriétaires et à leur entourage de fêter une victoire, se désaltérer entre deux 

courses, ou de terminer la journée en toute convivialité.

BARBE À PAPA
Un stand de barbe à papa ravira petits et grands avec cette douce sucrerie.



LES HIPPODROMES
DE LYON



LA SOCIÉTE DES Courses Lyonnaises 

La SOCIÉTÉ DES COURSES LYONNAISES est née de la fusion de 2 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 association 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’Administration lui-même élu par un comité composé 

de bénévoles élus.

La Société des Courses Lyonnaises gère conjointement :

 • l’HIPPODROME DE PARILLY à Bron

 • l’HIPPODROME DU CARRÉ DE SOIE à Vaulx-en-Velin

Chaque hippodrome garde ses spécificités propres :

Le siège social de la SCL est situé est à Bron, sur l’hippodrome de Parilly, sis 4-6 avenue Pierre

Mendès France.

PARILLY CARRÉ DE SOIE

   • Corde à gauche

   • Courses de plat et d’obstacles sur herbe

   • Courses de trot sur piste en pouzzolane

   •   Corde à droite

   •   Courses de plat sur piste en sable fibré

   •   Courses de trot sur piste en pouzzolane

   •   1 éclairage performant pour l’organisation   

  de courses en nocturne



L’HIPPODROME DE Parilly

160 courses plates

150 courses de trot

50 courses d’obstacles

6 courses de cross-country

Intégré dans le Parc Métropolitain de Parilly, l’hippodrome, grâce à la qualité de ses pistes, 

propose un beau programme pluridisciplinaire :

Certaines permettent à des champions en devenir de se préparer en vue de joutes plus prestigieuses à 

Paris et à l’étranger. De grands champions ont foulé notre piste, dans les disciplines du trot et du galop.

Rénovée en 2014, l’Hippodrome bénéficie de :

 • 1 tribune de 3 000 places

 • de nombreux salons pour recevoir

 • 3 points de restauration

 • 1 restaurant panoramique

La saison de course est répartie en 2 meetings: de mars à juin et de septembre à décembre.

7 grands évènements

9 courses incontournables au Printemps

7 courses majeures à l’Automne

    Quintés+, Grands Prix, étapes de circuits nationaux...

L’hippodrome organise également des BRUNCHES certains dimanches de courses. Pour celles et ceux 

qui veulent commencer leur dimanche en douceur, dans une ambiance liée au jeu et à la découverte 

d’un univers souvent inconnu, les brunches de l’hippodrome sont un atout séduction.



PRATIQUE

ADRESSE
Hippodrome de Parilly

4-6 avenue Pierre Mendès France

69500 BRON

TRANSPORTS EN COMMUN

Tram T2 - Arrêt Parilly-Université-Hippodrome

Bus 52 et 93 - Arrêt Université Hippodrome

Métro D - Station Parilly
puis traverser le parc à pieds



CONTACT Presse

Yann SOUILLET-DESERT

yann.souilletdesert@leshippodromesdelyon.fr / 04 78 77 45 48


