
La saison de courses se termine en apothéose, au soleil couchant !
Comme chaque année, la saison des courses lyonnaises va se terminer mi-juin avec ses plus belles épreuves : 
le Grand Prix de Lyon (L.) –  4è étape du Défi du Galop – verra les meilleurs compétiteurs en découdre sur la piste 
de plat, les Grands Prix d’obstacle se succéderont, et le Grand Prix de la Ville de Bron déplacera les brondillants 
en masse à partir de 16h00, sur l’hippodrome de Parilly.

Le dispositif Courez aux Courses  permettra aux 300 premiers enfants sur le champ de course de recevoir des 
cadeaux très utiles pour les vacances qui approchent. Des baptêmes de poney et des barbes à papa leur seront 
aussi réservés et offerts.

Après les courses, l’ambiance se métamorphosera sous les premières étoiles : le carrousel de l’Amicale Équestre 
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 seront 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.

PROGRAMMATION

• 16h - 23h
• 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

GRANDE NOCTURNE
COMMUNIQUÉ MÉDIAS

SAMEDI 16 JUIN - HIPPODROME DE PARILLY



CONTACT PRESSE 
Yann SOUILLET-DÉSERT - communication@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 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. 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 conjoin-
tement l’hippodrome de Parilly à Bron, et l’hippodrome du Carré 
de Soie à Vaulx-en-Velin.

L’HIPPODROME DE LYON - PARILLY

Installé au sein du parc métropolitain de Parilly, l’hippodrome de 
Parilly grâce à la qualité de ses pistes, propose chaque saison 
un important programme pluridisciplinaire en organisant près de 
131 au trot, 114 courses de plat (galop) et 48 d’obstacle, dont 6 
Cross-Country. Plusieurs fois par an, l’hippodrome accueille un 
large public en créant des journées à thème, telles que la Garden 
Party à l’Ascension, la Grande Nocturne mi-juin, ou encore l’Hip-
podrome en Fête en septembre. Depuis 2014, l’hippodrome de 
Parilly dispose de tribunes rénovées, avec à son sommet un res-
taurant panoramique d’une capacité de 150 couverts, et différents 
salons. La saison des courses est répartie en deux meetings : de 
mars à juin, et de septembre à décembre. Les tribunes couvertes 
comptent 3000 places.

ANIMATIONS

• Tours en voiture suiveuse
• Visites des coulisses
• Baptêmes de poney et structure gonflable
• Dispositif Courez aux Courses
• TROT 360 – réalité virtuelle
• Borne photos
• Food trucks et barbes à papa
• Restaurant panoramique (réservations au 04 78 77 45 54)
• Carrousel de chevaux Camargue
• Feu d’artifice (thème latino)

INFORMATIONS PRATIQUES

Tarifs: 10€ adultes, 5€ étudiants, 3€ personnes atteintes de handicap. 
Gratuit pour les moins de 18 ans et les licenciés FFE (sur présentation d’un justificatif en cours de validité).

Clôture de la billetterie en ligne 15 minutes avant l’ouverture des portes.

Transports :

• Tram T2 – Station Parilly-Université-Hippodrome

ATTENTION ! Travaux tram T6 du 27/04 au 31/08 => pas de tram T2 entre les stations Grange Blanche et 
Essarts Iris. Des bus relais sont mis en place par TCL entre ces stations. Sinon emprunter le métro D jusqu’à la 
station Mermoz-Pinel, puis prendre le C15 direction Laurent Bonnevay, et descendre à Bois de Parilly.

• Rocade Est / Autoroute A43, direction Lyon - Sortie 3 : Université Lumière-Lyon 2, Parc de Parilly
• Boulevard Périphérique Laurent Bonnevay ou Av. Berthelot-Mermoz / A43, direction Grenoble - Sortie 2 : Bron-
Rebufer, Parc de Parilly
Parking gratuit devant l’hippodrome.

Renseignements : 04 78 77 45 45 (du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00)


