ÉDITO
Les Hippodromes de Lyon vont encore vivre des moments forts
au cours de ce printemps qui s’annonce prometteur. Suite à
l’application de la nouvelle stratégie du PMU pour redynamiser
les paris en France, notre calendrier sportif a subi quelques
modifications, avec pour commencer un changement d’horaire
de nos courses en semaine sur l’hippodrome du Carré de Soie :
dès 16h00 dorénavant.
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LES HIPPODROMES DE LYON EN CHIFFRES

506

courses réparties
sur 66 réunions
(27 au Carré de
Soie, 39 à Parilly)

298
à Parilly

235 au trot

208 230 en plat
au Carré
de Soie
41 en obstacles

LES TEMPS FORTS D’AVRIL
MERCREDI 10 AVRIL 2019 – 12H00 – HIPPODROME DE LYON - CARRÉ DE SOIE

En 2018 :

10 M€

d’allocations distribuées

1,1 M€

hippodromes

d’enjeux collectés in situ

200 M€

2
6
38

d’enjeux totaux
collectés sur les courses
lyonnaises (France +
étranger via le PMU)

pistes

parcours

40 000
spectateurs accueillis
en 2018
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journées événement :
 5 au printemps
 3 à l’automne

6 470 4
partants en 2018 :
 3 570 à Parilly
 2 900 au Carré de Soie

GRAND NATIONAL DU TROT PARIS-TURF –
ANNIVERSAIRE DE L’HIPPODROME : 10 ANS !
La Société des Courses Lyonnaises a choisi de
célébrer les 10 ans l’hippodrome du Carré de Soie
à l’occasion du très populaire Tour de France
des Trotteurs. Le restaurant panoramique ouvrira
exceptionnellement ses portes et les surprises
seront nombreuses pour le public présent.

ANIMATIONS
 Jeu de piste
 Sulky à poney
 TROT 360 - réalité virtuelle

PARTENAIRES

DIMANCHE 21 AVRIL 2019 – 12H00 – HIPPODROME DE LYON - PARILLY
TOUS AU PAQUODROME

ANIMATIONS

À l’aventure ! La chasse au lapin d'or est ouverte
sur le champ de course : qui résoudra toutes
les énigmes cachées repartira avec son butin
en chocolat.

 Chasse au trésor
 Distribution d’œufs
en chocolat
 Baptêmes de poney
 Structure gonflable

courses Quinté+ avec
retransmission nationale
(2 au trot, 2 en plat)

PARTENAIRES
Fédération nationale
Des courses hippiques
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LES ÉVÉNEMENTS
DE MAI
MERCREDI 8 MAI 2019 – 12H00 – HIPPODROME DE LYON – PARILLY
UNE PARTIE DE CAMPAGNE

ANIMATIONS

Un break champêtre aux courses ? Rien de tel pour
profiter de ce jour férié perdu en pleine semaine.
Jouer au mölkky, se divertir avec les jeux en bois,
admirer les artistes ambulants, se délecter des
premières glaces… un après-midi de flânerie
où les pur-sang seront à la fête avec 8 épreuves,
dont le célèbre Quinté+ national.

 Duo d’échassiers
 Mölkky et jeux en bois
 Bar à glace
 Atelier créatif
de cerfs-volants

PARTENAIRES

JEUDI 30 MAI 2019 – 12H00 – HIPPODROME DE LYON - PARILLY
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de ParioinlslyGratuites

ASCENSION TOUTE

ANIMATIONS

Tradition lyonnaise oblige : on court sur l’hippodrome
le jeudi de l’Ascension. Du spectacle extrême sur
la piste avec le Grand Steeple-Chase de Lyon,
mais aussi des animations à couper le souffle pour
une demi-journée pleine d’adrénaline.

 Accro Bungee – trampoline
 Rodéo mécanique
 Tours en voiture suiveuse

Animat
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PARTENAIRES

LES SPECTACLES
DE JUIN
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SAMEDI 15 JUIN 2019 – 17H00 – HIPPODROME DE LYON - PARILLY
GRANDE NOCTURNE

ANIMATIONS

La soirée de l’année à ne pas manquer.
Le concept a fait ses preuves : 8 courses en fin
d’après-midi, un spectacle équestre au soleil
couchant, avant un feu d’artifice à couper le souffle
tiré depuis le centre de la piste. Les enfants sont
accueillis avec des cadeaux pour passer un bel été.

 Exposition de voitures
anciennes par les 3A
 Courez aux courses
 Spectacle équestre
 Feu d’artifice

PARTENAIRES

DIMANCHE 23 JUIN 2019 – 12H00 – HIPPODROME DE LYON - PARILLY
GRAND PRIX DE LYON

ANIMATIONS

C’est la clôture du meeting, avec en point d’orgue
l’épreuve la plus prestigieuse du calendrier hippique
lyonnais. Un après-midi chic et choc qui plaira autant
aux amateurs de sport qu’aux adeptes de beaux
chapeaux.

 Orchestre guinguette
 Baladins conteurs
 Simulateur de golf
 Jeux de kermesse

PARTENAIRES
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QUE FAIT-ON LE WEEK-END
EN JOURS DE COURSES ?
Le brunch hippique

Le pack découverte

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

Pour celles et ceux qui préfèrent découvrir les courses lors d’un repas traditionnel,
il est possible de prendre un peu de hauteur en choisissant le Pack Découverte.
Il comprend par personne : 1 cadeau de bienvenue, 1 entrées VIP avec accès
aux balances, 2 bons à parier pour tenter sa chance sur nos courses, 1 coupe
de champagne, 1 menu complet (entrée, plat et dessert) au restaurant panoramique
(sans boissons), 1 réservation dans la voiture suiveuse, 1 réservation pour la visite
des coulisses, 1 invitation pour revenir sur nos hippodromes.

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.

TARIF

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

SUR CHAQUE HIPPODROME, CARRÉ DE SOIE ET PARILLY, UNE CARTE
DE BISTROT ET DE SNACKING EST PROPOSÉE À LA CLIENTELE, AINSI
QUE DIFFÉRENTS POINTS DE DÉBIT DE BOISSON. LE RESTAURANT
PANORAMIQUE DE PARILLY EST ÉGALEMENT RÉGULIÈREMENT OUVERT*.

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.

TARIFS

LES PROCHAINES DATES

INFOS & RÉSERVATION

 14€ Enfants
(3-12 ans)
 26€ Ados et adultes
(13 et +)

 31 mars
 7 et 21 avril
 5 et 19 mai
 2 juin

 4 78 77 45 45
0
(du lundi au vendredi)

* Les dates et horaires de courses sont à consulter sur www.leshippodromesdelyon.fr
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75€ par personne / Offre disponible sur l’hippodrome de Lyon-Parilly les week-ends et jours fériés

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.
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NOS OFFRES POUR
LES PROFESSIONNELS

Le repas d’affaires
Nos tables 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.
La Maison Borgeot, aux commandes de nos restaurants
panoramiques, propose une carte bistronomique variée,
évoluant au fil des saisons, avec des mets délicats.

INFOS & RÉSERVATION

T!
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GRAND NATIONAL
DU TROT PARIS-TURF
Mercredi 10 avril 2019
12h00
Hippodrome de Lyon
Carré de Soie

Les espaces publicitaires
Les Hippodromes de Lyon, c’est deux champs de courses, deux vastes espaces
propices à la communication sous différents formats.
Sur la piste, face aux tribunes et aux caméras, sur le rond de présentation, dans
les écuries, les halls des paris, sur nos écrans télévisuels, dans nos programmes
de courses, mais également sur les stalles de départ pour une visibilité durable et
en grand format, nos solutions sont multiples est s’adaptent au budget de chaque
annonceur.

04 78 77 45 54

Le sponsoring

La location de salles

Une idée originale pour mettre en lumière son entreprise, sa marque, un produit,
une manifestation lors d’une journée de courses.

Immenses scènes qui sont le théâtre de compétitions
disputées, où la vitesse, la puissance, la maîtrise et
l’agilité s’expriment à chaque épreuve, les hippodromes
de Lyon disposent de 12 espaces modulables.

Une épreuve à son nom (ex : Prix Courir pour ELLES) s’accompagne de PLV in situ,
de la diffusion de son logo (programmes des courses, écrans TV), de la citation
multiple du speaker et des commentateurs Equidia, de relais dans la presse
spécialisée et la presse quotidienne régionale.
Nous accueillons nos sponsors et leurs invités au sein d’un salon panoramique
et les invitons à récompenser les vainqueurs sur le podium à l’arrivée de la course.
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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
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ÇA SE PASSE
CHEZ NOUS !
COLOUR OBSTACLE
RUSH
31 août 2019
Hippodrome de Lyon
Carré de Soie

DÉVELOPPEMENT DURABLE

À VENIR

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.

15 septembre
Hippodrome Lyon-Parilly
Hippodrome
en Fête

8 et 9 octobre
Hippodrome Lyon-Parilly
Journées
Quinté+

11 novembre
Hippodrome Lyon-Carré de Soie
Spectacle équestre
à thème

15 décembre
Hippodrome Lyon-Parilly
Noël des turfistes

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.

TARIFS

COORDONNÉES

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

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

Réductions sur présentation de justificatif
en cours de validité pour les étudiants
et les personnes atteintes de handicap.
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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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Maquette : Nathalie Lothier / Couverture : Graphisme : © www.jeremycharlot.com / Photographie de couverture : © Gilles Reboisson.

