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Les courses hippiques à Lyon remontent au 2 mai 1839, jour de la 
Fête du Roi, où, sur le Champ de Mars de Perrache, fut organisée 
une course de six chevaux. L’hippodrome du Grand Camp et de 
Villeurbanne, puis aujourd’hui de Parilly et du Carré de Soie, ont 
tour à tour perpétué une tradition qui nous est chère.

Cette année encore, le meeting de printemps des courses  
lyonnaises (15 mars – 16 juin) verra de nombreux compétiteurs 
en découdre, dans toutes les disciplines. Certains parmi les  
meilleurs viennent de Paris, de Normandie, du Sud-Ouest, voire de  
l’étranger, pour fouler nos pistes, réputées comme excellentes.

Sur nos champs de courses le spectacle est jour après jour  
renouvelé, accompagné d’animations à thème en jours de Grands 
Prix, et parfois de belles surprises. Je vous invite à consulter le 
programme des festivités de ce printemps 2018 et vous convie, 
avec tous les lyonnais de la Métropole, à franchir les portes de 
nos hippodromes.

Me Jean-Claude RAVIER
Président de la Société des Courses Lyonnaises
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LES HIPPODROMES DE LYON EN CHIFFRES

GRAND NATIONAL DU TROT

Ce printemps, la plus belle course de trot  
de la région se court à Lyon !

3e étape de ce tour de France des trotteurs,  
l’hippodrome de Lyon - Carré de Soie accueillera  
les entraineurs et drivers de tout l’Hexagone,  
qui viendront en découdre sur la piste avec leurs 
meilleurs chevaux. La course du Quinté+ national 
sera courue et retransmise en direct à 13h45.

Pour l’occasion, l’espace de réception du 2e étage 
sera consacré à l’accueil des propriétaires de chevaux,  
mais surtout à la restauration bistronomique pour  
le public (réservation conseillée). 

Pour les plus jeunes, l’univers Marvel sera présent 
avec la présence notamment de Spiderman.  
Les détectives en herbe se mettront en chasse  
du Lapin d’Or en résolvant huit énigmes disséminées 
sur l’hippodrome. Des récompenses sont promises 
aux premiers 150 enfants qui auront trouvé les 
bonnes réponses. Des œufs en chocolat seront 
également distribués.

PROGRAMME

  12h00 - 18h00
  8 courses de trot
  Quinté+ à 13h45

ANIMATIONS

  Tours en voiture suiveuse
  Visite des coulisses
  TROT 360 – réalité virtuelle
  Présence de Spiderman
  Sulky à poney
  Chasse au trésor
  Sculptures sur ballons
  Stand barbes à papa

PARTENAIRES

MERCREDI 11 AVRIL 2018 / 12H00 / HIPPODROME DE LYON - CARRÉ DE SOIE

11
AVRIL

514 courses par an réparties sur  
67 réunions dont 234 au trot, 
232 en plat, 48 en obstacle :

40 086
spectateurs accueillis  
en 2017

6 610
partants en 2017 : 
3 783 à Parilly  
2 827 au Carré de Soie

2
hippodromes

6
pistes

38
parcours

6
journées événement : 
3 au printemps 
3 à l’automne

48
réunions nationales  
retransmises en 2018 
dont 4 Quinté +

221 courses au Carré de Soie

293 courses à Parilly

10,287 M€
d’allocations distribuées

1,545 M€
d’enjeux collectés in situ

200 M€
d’enjeux totaux  
collectés sur les courses  
lyonnaises (France +  
étranger via le PMU)
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GARDEN PARTY

Profiter du joli mois de Mai en venant passer  
un après-midi bucolique et festif à Parilly.

Depuis le 19e siècle, il est une tradition lyonnaise à 
laquelle on ne déroge pas : on court sur l’hippodrome 
le jeudi de l’Ascension. Cette année encore, les  
formules 1 des champs de courses seront à la fête 
avec 8 épreuves, dont le Quinté+ national.

Autour de ce spectacle, une atmosphère joyeuse  
sera emmenée par un quartet de jazz manouche,  
un concours de chamboule-tout digital grisera  
les plus joueurs, des performances de dressage  
éthologique avec plusieurs animaux viendront  
étonner le public qui pourra aussi s’y initier.

Côté papilles, le restaurant panoramique sera ouvert 
pour celles et ceux qui souhaitent déjeuner à table 
avec vue sur les pistes et le parc. Le bistrot des  
écuries proposera sa carte de café-comptoir. Le bar 
des balances et les food-trucks raviront les adeptes  
du snacking. Les pieds dans l’herbe, le bar  
à champagne - et son mixologiste - proposera  
ses créations rafraichissantes.

PROGRAMME

  12h00 - 17h00
  8 courses de plat (galop)
  Quinté+ à 15h15

ANIMATIONS

  Tours en voiture suiveuse
 Visite des coulisses
  Baptêmes de poney et 

structure gonflable
  TROT 360 – réalité virtuelle
  Orchestre de jazz  

manouche
  Concours de  

chamboule-tout digital
  Spectacle de dressage 

équestre et canin
  Bar à champagne  

avec mixologie
  Food trucks

PARTENAIRES

JEUDI 10 MAI 2018 / 12H00 / HIPPODROME DE LYON - PARILLY

10
MAI
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GRANDE  
NOCTURNE

C’est la clôture. La saison de courses  
se termine en apothéose, au soleil couchant !

Par excellence, la soirée à ne pas manquer. 
 
Le Grand Prix de Lyon (L.) –  4e étape du Défi  
du Galop – verra les meilleurs compétiteurs en  
découdre sur la piste de plat. Les grands prix  
d’obstacle se succèderont et le Grand Prix de la  
Ville de Bron déplacera les brondillants en masse !

Les enfants seront accueillis avec des cadeaux  
et profiteront ensuite des jeux et animations qui  
leur seront réservés.

Après les courses, l’ambiance se métamorphosera 
sous les premières étoiles : le carrousel de l’Amicale 
Equestre de la Montagnette transportera le public  
en Camargue. Leurs chevaux blancs fouleront la 
piste pour un quadrille élégant, avant de faire étalage 
de leur rapidité et de leur maniabilité lors des jeux  
de gardians. En amazone, les arlésiennes feront 
l’objet de toutes leurs convoitises.

Enfin, le feu d’artifice viendra baisser le rideau sur 
cette soirée qui laissera place à la trêve estivale.

PROGRAMME

  16h00 - 23h00
  9 courses de galop  

(plat et obstacle)
  Grand Prix de Lyon
 Prix de la Ville de Bron
  Grande Course de Haies
  Grand Steeple-Chase
  Grand Cross

ANIMATIONS

  Tours en voiture suiveuse
 Visite des coulisses
  Baptêmes de poney  

et structure gonflable
 TROT 360 – réalité virtuelle
 Courez aux Courses
  Carrousel de chevaux  

Camargue et jeux de gardians
 Feu d’artifice

PARTENAIRES

SAMEDI 16 JUIN 2018 / 16H00 / HIPPODROME DE LYON - PARILLY

16
JUIN
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Le déjeuner bistronomique
Pour celles et ceux qui préfèrent un repas traditionnel, pensez au restaurant panoramique.
Au 3e et dernier étage des tribunes, la salle d’une capacité de 150 couverts bénéficie 
d’une vue imprenable sur le champ de courses et propose une carte originale et  
délicate. Un guichet de pari est à disposition pour les aficionados du jeu.

INFOS & RÉSERVATION  04 78 77 45 54 

SUR CHAQUE HIPPODROME, CARRÉ DE SOIE ET PARILLY, UNE OFFRE  
DE BRASSERIE ET DE SNACKING EST PROPOSÉE À LA CLIENTÈLE,  

AINSI QUE DIFFÉRENTS POINTS DE DÉBIT DE BOISSON.

Les activités pour tous
Le week-end et les jours fériés sont le moment privilégié  
pour venir aux courses* en famille ou entre amis. 

Les tours en voiture suiveuse et la visite des coulisses donnent une autre dimension  
aux courses, plus immersive et pédagogique.

À Parilly, les plus jeunes peuvent quant à eux profiter de la structure gonflable et  
des baptêmes de poney. Aussi, une prestation de garderie gratuite avec des activités  
à thème et un goûter offert est proposée pour les 4-10 ans.

Le brunch hippique 
Certains dimanches de courses*, il est possible de 
venir prendre son brunch sur l’hippodrome de Parilly, 
à partir de 12h00.

Dans une ambiance liée au jeu et à la découverte, 
la formule s’adapte à tous les goûts : le buffet 
comprend du chaud, du froid, du salé et du sucré. 
Les tables sont réservées pour toute la durée des 
courses.

Installé au sein de l’Espace Garden, au bord  
des pistes avec une terrasse privative, le brunch 
dispose d’une ludothèque pour les enfants.

Les bruncheurs ont un accès prioritaire pour  
s’inscrire à la voiture suiveuse et à la visite des  
coulisses, et reçoivent un cadeau de bienvenue  
à leur arrivée.

QUE FAIT-ON LE WEEK-END  

EN JOURS DE COURSES ?

TARIFS

  14€ Enfants  
(3-12 ans) 

  24€ Ados et adultes  
(13 et +)

LES PROCHAINES DATES

  18 et 25 mars
  1er avril
  6 et 13 mai
  3 juin

INFOS & RÉSERVATION

 04 78 77 45 45  
(du lundi au vendredi)

* Les dates et horaires de courses sont à consulter sur www.leshippodromesdelyon.fr 
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La location d’espaces
Véritable théâtre de compétitions hippiques à 
ciel ouvert les hippodromes de Lyon disposent  
en leur sein de 12 espaces modulables.
Pour les besoins de séminaires, salons,  
conférences, réceptions, inaugurations,  
ou encore événements d’entreprise, au total  
3 000 m² sont disponibles à la location.

INFOS & DEVIS

Le Carré Ovale / 04 78 77 45 57

La soirée Afterwork
Pour vivre une expérience insolite avec ses amis, 
décompresser entre collègues après une journée  
de travail, ou inviter ses clients à une soirée originale, 
un afterwork aux courses s’impose.

De 17h00 à 22h00, un accueil privilégié est réservé 
aux apprentis turfistes dans un salon privé avec vue 
panoramique sur les pistes, au sein duquel ils pourront 
suivre les courses, s’initier aux paris, rencontrer des 
professionnels des courses, et se restaurer en toute 
décontraction. 

Le 1er pari est offert !

Les tours en minibus vintage pour suivre la course 
à flanc de peloton, ainsi que la visite des coulisses 
jusqu’aux écuries leur seront réservés en exclusivité.

Le repas d’affaires
Nos tables, qui, souvent intimistes, s’enflamment le temps des courses, se prêtent 
particulièrement au repas d’affaires. En conviant ses interlocuteurs à déjeuner sur les 
hippodromes de Lyon, on offre une expérience unique, notamment lors de Grands Prix. 

INFOS & RÉSERVATION  04 78 77 45 54

ENTRÉE

  10€ (restauration et  
boissons non comprises) 

LES PROCHAINES DATES

  29 mars à Carré de Soie
  14 juin à Parilly

INFOS & RÉSERVATION

04 78 77 45 45  
(du lundi au vendredi)

QUE SE PASSE-T-IL LA SEMAINE 

EN JOURS DE COURSES ?

ÇA SE PASSE CHEZ NOUS !

Samedi 7 avril 2018
Hippodrome Lyon -  

Carré de Soie

COLOR OBSTACLE RUSH 

GRAND NATIONAL DU TROT PARIS-TURF 
MERCREDI 11 AVRIL 2018 / 12H00 

HIPPODROME DE LYON - CARRÉ DE SOIE BIENTÔT !



Le jeudi 12 octobre 2017, les hippodromes de Lyon ont célébré 
leur labellisation EquuRES, échellon engagement, officialisant 
son investissement dans le développement durable.

La SCL a déjà réduit de 60% son utilisation de produits  
phytosanitaires sur les trois dernières années et de 30% sa 
consommation électrique sur la même période. 

L’approvisionnement en paille se fait maintenant à moins de  
20 km des hippodromes et l’investissement dans deux pailleuses 
permet aujourd’hui de limiter la concentration de poussières dans 
la litière du cheval, de réduire la manutention pour le personnel  
et de réduire la consommation de paille de 20%. 

Le fumier est quant à lui recyclé  à proximité pour enrichissement 
de compost notamment. L’arrosage des pistes et des espaces 
verts se fait dorénavant de manière plus raisonnée.

Enfin, nous utilisons des gobelets consignés sur nos points de 
débit de boisson. 

14

DÉVELOPPEMENT DURABLE À VENIR

15

23 septembre 
Hippodrome Lyon-Parilly 

Hippodrome  
en Fête

1er novembre 
Hippodrome Lyon-Carré de Soie 

Halloween

9 et 10 octobre 
Hippodrome Lyon-Parilly 
Journées lyonnaises  

Quinté+

16 décembre 
Hippodrome Lyon-Parilly 

Noël des turfistes

TARIFS

 3€ en semaine
 5€ les week-ends et jours fériés
 10€ les journées événements
 Gratuit pour les moins de 18 ans

Réductions sur présentation de justificatif 
en cours de validité pour les étudiants  
et les personnes atteintes de handicap.

COORDONNÉES

Hippodrome de Lyon - Carré de Soie
1 av. de Böhlen, 69120 Vaulx en Velin
Tél : 04 72 81 23 70
 
Hippodrome de Lyon - Parilly
4-6 av. Pierre Mendès France, 69500 Bron
Tél : 04 78 77 45 45
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SOCIÉTÉ DES COURSES LYONNAISES
4-6 avenue Pierre Mendès France  I  Case 34 – 69676 Bron cedex

04 78 77 45 45  I  scl@leshippodromesdelyon.fr
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