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La Société des Courses Lyonnaises 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 69 réunions de courses en 2023.

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.

La Société des Courses Lyonnaises gère conjointement :

• Courses de plat et d’obstacles sur herbe.

• Courses de trot sur piste en pouzzolane.

Le site s’intègre parfaitement dans l’écrin de verdure et de
biodiversité du parc métropolitain de Parilly, avec deux meetings :
au printemps et à l’automne.

• Courses de plat sur piste en sable fibrée.

• Courses de trot sur piste en pouzzolane.

Le site bénéficie d’un éclairage performant de ses pistes
permettant l’organisation de courses en nocturne et en hiver, au
sein du pôle de commerces et de loisirs Carré de Soie.

Hippodrome de Parilly Hippodrome du Carré de Soie
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Depuis 2020 une baisse des partants dans toutes les disciplines est observée, à Lyon comme dans toute la France.

En 2022, nous enregistrons près de 300 partant en moins qu’en 2021, soit 0,8 partants en moins par course.

Le trot fournit toujours le plus de partants au total et par course mais n’échappe pas à cette tendance de fond.

L’obstacle est au plus bas avec moins de 8 partants par épreuve en moyenne.
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Depuis les années « Covid », les paris hippiques enregistrés sur hippodrome n’ont pas retrouver leur niveau de 2019. A 
l’inverse le quarté régional du PMU est parvenu à se hisser à un niveau presqu’égal.

L’attrait des courses lyonnaises auprès des parieurs en France est quant à lui au beau fixe puisque les recettes de 2022 
dépassent maintenant celles de 2019 dans le réseau en dur du PMU.

Les paris en ligne, après une hausse significative en 2020 et 2021, baissent légèrement l’an dernier.



La première partie de l’année offre 
deux périodes distinctes :
• L’hiver avec des réunions de

courses au Carré de Soie
• Au printemps avec le meeting 

phare de Parilly

3 quintés+ sont au programme, 
ainsi que la plupart de nos Grands 
Prix.

Nouveauté : les Samedis à Parilly à 
partir du mois de Mai
>> courses en fin de journées,
animations et musique, repas en
terrasse après les courses.

Au total, 40 réunions de courses au 
programme dans toutes les 
disciplines.

https://www.leshippodromesdelyon.fr/wp-content/uploads/2023/01/HDL-calendrier-A4-grille-web.pdf


Les temps forts des parieurs

la journée événement par excellence

Il n’est proposé aux parieurs qu’une seule fois par jour à un horaire fixe en

semaine et le week-end. C’est l’occasion d’attirer les connaisseurs les plus férus

qui n’hésitent pas à faire le déplacement pour assister à ces courses très

spéculatives.

Ce printemps, la course Quinté+ PMU se déroulera à Parilly à 3 reprises :

• 12/04 : 3ème étape du Grand National du Trot 

• 08/05 : Grand Prix de Parilly (plat)

• 26/06 : Prix de la Fédération du Centre-Est (plat)

Les courses majeures

➢
Hippodrome de Lyon-Carré de Soie

• 16/03 : Prix du Printemps (trot)

• 08/04 : Grand Prix de l’hippodrome de Lyon-la Soie (plat)

➢
Hippodrome de Lyon-Parilly

• 12/04 : 3ème étape du Grand National du Trot

• 18/04 : Prix des Poulains et Prix des Pouliches (plat)

• 20/05 : Prix Bedel et Coupe des 3 ans (plat)

• 27/05 : Grand Prix de la Ville de Bron (trot)

• 26/06 : Grand Prix de Lyon (plat), Grand Steeple-Chase, Grand 

Cross et Grande Course de Haies (obstacle)



Infos pratiques et billetterie en ligne sur

https://www.leshippodromesdelyon.fr/courses/12-04-2023/
https://www.leshippodromesdelyon.fr/courses/09-04-2023/
http://www.leshippodromesdelyon.fr/


Les animations : week-ends et jours fériés
Tour en voiture suiveuse

C’est l’attraction à ne pas manquer ! 

Embarquement par groupes de 7-8 personnes à bord de nos véhicules pour suivre les chevaux en plein 

effort pendant la course et vivre une expérience unique aux premières loges.

Visite des coulisses

C’est le moment privilégié pour découvrir l’envers du décor et apprécier, comprendre le spectacle avec un 

œil plus averti. 

En suivant le guide pendant 45 minutes, on découvre les différentes étapes avant et après chaque course : 

le passage sur le rond de présentation, la pesée des jockeys aux balances, les départs près des stalles, le 

contrôle vétérinaire, mais aussi la lecture d’un programme et les spécificités de chaque discipline comme 

un vrai turfiste !

Baptêmes de poney et structure gonflable

Nos plus jeunes visiteurs ont la possibilité de s’essayer à l’équitation en chevauchant quelques-uns de nos voisins 

poneys du centre équestre de Parilly. 

Également en place lorsqu’il fait beau uniquement : notre structure gonflable.

Bientôt >>>>>>>>>>



La Table Lyonnaise Le Bistrot des Ecuries L’EphémèreLes Planches

Le Restaurant Panoramique Le Rond de Présentation

Notre Chef vous propose 
chaque mois une nouvelle carte 
avec des spécialités lyonnaises 
ou régionales de saison : une 
cuisine fine et généreuse qui 
réjouit les papilles.

Vous pouvez parier en assistant 
aux courses grâce au guichet de 
jeu présent dans la salle du 
restaurant. 

Pendant les courses : les week-
ends, jours fériés et réunions 
Quintés+

Il s’agit de notre nouvelle offre 
de restauration permanente et 
ouvert à toutes et tous. 

Que ce soit simplement pour 
boire un verre ou bien partager 
des planches entre amis, 
collègues et partenaires, cet 
espace sera ouvert du début à 
la fin des courses.

Pendant les courses : en 
semaine seulement

Entre les écuries et l’enceinte 
des balances, le bistrot est le 
point de chute préféré des 
socioprofessionnels des 
courses qui s’y arrêtent pour 
une pause déjeuner, se 
désaltérer, discuter… Le public 
y est le bienvenu !

Chaque réunion, un plat du jour 
différent, des viandes au 
brasero, et une offre snack.

Pendant les courses : tous les 
jours

Ecrin de fraicheur et verdure, 
notre terrasse et son brasero 
vous offrent un instant de répit 
dans votre journée.

De la fin avril à mi-juillet, une 
carte réduite qui fait la part 
belle à la cuisson goûteuse du 
brasero, mais pas que…

Hors jours de courses 
uniquement : du lundi au 
vendredi de 12h à 14h



Le Brunch Hippique Le Pack Découverte

Véritable rendez-vous des familles et des adeptes des réveils tardifs, notre 
formule comprend l’entrée sur l’hippodrome, l’accès à l’espace de 
restauration, et un chèque-pari de 2€ pour les personnes majeures. Un 
cadeau attend chaque enfant à leur arrivée.

Un grand buffet est dressé et ouvert jusqu’à 14h30 : du sacré, du salé, du 
chaud, du froid sont servis à discrétion. Les tables sont quant à elles 
réservées jusqu’à la fin des courses, avec la possibilité de continuer à 
consommer des boissons.

Pendant les courses : le dimanche

Cadeau original, il est idéal pour surprendre un ami ou un membre de votre 
famille pour lui offrir une expérience unique.

Le Pack Découverte comprend par personne :
• 1 entrée VIP avec accès aux balances + 1 cadeau de bienvenue
• 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 place réservée dans la voiture suiveuse et la visite des coulisses
• 1 invitation pour revenir sur nos hippodromes

Pendant les courses : les week-ends et jours fériés



En 2022, les Hippodromes de Lyon renouvellent leur labellisation en franchissant un nouveau palier et passent de l’échelon 
«Engagement» à l’échelon «Progression».

De nombreux efforts et amélioration ont été réalisés, notamment dans la gestion de l’eau et des énergies. 
Les entretiens mécaniques et manuels des sols sont privilégiés avec l’utilisation d’un peigne à gazon et un désherbage sélectif 
mécanique. Les sols sont uniquement dynamisés par enzymes naturelles et bactéries positives. Désormais nous nous 
inscrivons dans une démarche « zéro phyto ».

L’eau est un outil essentiel pour l’entretien de ses pistes et le bien-
être des chevaux.
Afin de réduire son utilisation et éviter le gaspillage, une sonde 
hydrométrique et une station météorologique ont été installées, 
permettant déjà une diminution de la consommation de 40%. 
Parallèlement, nous allons mettre en place un système de 
récupération d’eau dès l’été avec une capacité de près 800 m3.

Nous avons réduit notre consommation électrique (chauffage et 
éclairage) de 20% cet hiver.
Depuis peu, les pistes de l’hippodrome de Lyon la Soie sont équipées à 
50% d’ampoules basses consommation, avec pour projet de passer à 
100% rapidement.
Afin de limiter l’impact de nos déplacements sur les pistes et les 
espaces verts, nous avons investi dans un véhicule électrique. 

Nous avons initié récemment un processus de reboisement sur 
l’hippodrome de Parilly. De nombreuses nouvelles espèces végétales 
viendront s’ajouter à celles présentes depuis la construction du site en 
1965.
Cette année, près de 70 jeunes arbres seront plantés : Mûriers 
Platanes, Albizia, Liquide en barre, Laburnums, Nerium, Erables…

L’hippodrome de Parilly, au sein du parc métropolitain du même nom 
regorge d’espèces singulières et végétales en tous genres. Une 
biodiversité que nous tenons à protéger, notamment le hibou moyen-
duc ou encore le crapaud calamite.
Nous accueillons les mésanges de retour de leur migration avec des 
nids. Leur présence nous assure l’élimination des chenilles 
processionnaires dangereuses pour les animaux et les hommes.



Un engagement quotidien :
>> des protocoles sanitaires stricts

>> des pistes entretenues avec soin

>> des aménagements continus

Décryptage : le bien-être équin (extrait 5 min.)

https://youtu.be/ZDMHzQB6ntU


Que ce soit pour une structure publique, privée ou encore un particulier, nous pouvons recevoir un événement en intérieur comme en extérieur, dans nos salons et nos 
espaces verts.

Du simple déjeuner d’anniversaire au diner de gala, de la réunion en petit comité au colloque, nous sommes en mesure de proposer des solutions sur mesure et 
adaptées sur chaque hippodrome.

Nos atouts :

▪ Des salles de 70m² à 1000m²

▪ De vastes espaces extérieurs

▪ Une offre de restauration intégrée

▪ Des animations hippiques insolites
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Société des Courses Lyonnaises
4-6 avenue Pierre Mendès France
Case 34 – 69676 Bron cedex
Tél : 04 78 77 45 45

Hippodrome du Carré de Soie
1 avenue de Böhlen
69120 Vaulx en Velin
Tél : 04 72 81 23 70

Tarifs

En semaine
Entrée gratuite pour tous

Quintés+, Week-ends et jours fériés
Adultes 5€ | Etudiants 3€ | Mineurs gratuit

Evénements, Brunch hippique Pack Découverte
Consulter leshippodromesdelyon.fr

PROGRAMME DES COURSES OFFERT

Hippodrome de Parilly
4-6 avenue Pierre Mendès France
69500 Bron
Tél : 04 78 77 45 45

Offre Fidélité

La CARTE PRIVILEGE est disponible sur simple 
demande à l’entrée de l’hippodrome !

Cette carte nominative permet de bénéficier
d’un tarif préférentiel unique à 3€ les week-ends, 
jours fériés et réunions Quinté+.

Au bout de 10 entrées, une invitation avec accès 
aux balances est offerte.



Pour revoir notre conférence médias        
du 15 mars 2023 >> Cliquer ici

mailto:yann.souilletdesert@leshippodromesdelyon.fr
https://youtu.be/AEHEgMeIpu8
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