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UN RENDEZ-VOUS incontournable

UNE RENCONTRE HISTORIQUE
1912 - 1925 : la Grande Semaine ou la «Semaine des Quatre-Jeudis» se déroule lors 

de l’Ascension. Les principaux Grands Prix y prennent place, un évènement majeur de 

la vie lyonnaise ainsi qu’une manifestation d’élégance.

RETOUR À LA TRADITION
Le jeudi de l’Ascension reviendra cette année à la tradition: CHAPEAU pour les dames, 

CRAVATE pour les messieurs. À l’HIPPODROME DE PARILLY, l’ambiance se voudra à la fois 

chic et détendue, festive et décalée!

UN PROGRAMME D’EXCEPTION
Côté COURSES comme ANIMATIONS, une affiche prestigieuse est prévue pour la journée: 

courses de pur-sang, intermèdes artistiques, simulateur de course, rencontre exceptionnel 

avec la Cravache d’Or 2016 et bien d’autres surprises.

NOTRE VOLONTÉ : proposer un véritable moment de loisirs et de divertissement !

JEUDI 25 MAI
HIPPODROME DE LYON PARILLY

OUVERTURE À 11H

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



COMPÉTITION



DES COURSES majestueuses

8 courses de plat
La Coupe des 3 ans
Le Quinté+ National

La piste de PARILLY sera le terrain de jeu des pur-sang. Emotions et spectacle garantis!

4H30 de compétition

100 chevaux in-situ
  Des jockeys au mental d’acier



ANIMATION



UNE JOURNÉE AUX courses

PIERRE-CHARLES BOUDOT viendra à la rencontre 
du public lors d’une séance de dédicaces pen-
dant la réunion ! Le jockey originaire du Centre-Est 
est CRAVACHE D’OR 2016, RECORDMAN DE FRANCE 
ET D’EUROPE du nombre de victoires sur une année.

La COMPAGNIE PÔLE PIK du centre chorégra-
phique de Bron réalisera des intermèdes hip-
hop entre les courses. MOURAD MERZOUKI, son 
directeur, préside également le Centre Chorégra-
phique National de Créteil et du Val-de-Marne.

L’artiste CHRISTIAN HIRLAY exposera ses SCULP-
TURES ÉQUESTRES en MÉTAL CORTEN. Des 
oeuvres originales à découvrir sur l’Hippodrome!

LAURENT JAHAN présentera un spectacle déam-
bulatoire accompagné de ses ÂNES. Un mo-
ment de rire et de bonne-humeur s’annonce.



Des PROMENADES EN CALÈCHE se-
ront proposées sur l’Hippodrome avec 
la présence des ATTELAGES DE LA BIÈVRE.

Pour se mettre dans la peau d’un jockey et vivre 
l’intensité des courses, un SIMULATEUR DE COURSE 
sera à disposition. SENSATIONS GARANTIES !

Un BAR À COCKTAIL pour des boissons ra-
fraichissantes ainsi qu’un FOOD-TRUCK 
pour se restaurer seont mis en place.

La carrière d’animation sera prise d’assaut pas 
les JEUX EN BOIS. Dans un esprit KERMESSE 
sur le thème du cheval, les plus débrouillards 
pourront repartir avec des petits CADEAUX.

UN JOUR DE découverte



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 compéti-
ton: nous proposons  la visite des lieux CULTES 
et CALFEUTRÉS de l’Hippodrome. DÉCOUVERTE 
des étapes d’avant et après course, de la four-
millière de professionnels qui font vivre le monde 
hippique, des émotions intenses des jockeys ...

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.



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. Pour la Garden Party, un menu unique avec un SPRITZ offert sera proprosé.

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.

Pour l’occasion, les visiteurs pourront profiter d’ENTRECÔTES, de BURGERS et d’une ani-

mation barbecue sur la terrasse en face du rond de présentation.

Réservation : 07 50 12 52 72



LE FOODTRUCK
Le camion de Kemptown s’installera sur l’hippodrome pour régaler nos visiteurs. Pour l’occa-

sion, chacun pourra déguster une spécialité venue droit d’Angleterre: le FISH AND CHIPS.

LE BAR À CHAMPAGNE
Le bar à champagne, installé en extérieur, sera le lieu de rendez-vous pour un petit rafraîchis-

sement. CHAMPAGNE, cocktails à base de champagne, cocktails sans alcool et ORAN-

GEADE raviront les envies de tous !

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

Il proposera des boissons fraîches et chaudes, des SANDWICHES, des HOT-DOGS, des 

CRÊPES ou encore des GLACES 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.



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 à destination du grand public

9 courses prestigieuses au Printemps

7 courses d’exception 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


