Circuit pédestre

Restauration à l’année
1 Black Horse 04 72 88 34 69
2 La Terrasse des Iles 04 78 80 27 44
Restauration estivale
1 La Mama
2 La Baraka
Itinéraires
de contournement
Itinéraires
de contournement
destravaux
travaux

3 Les Sablettes
4 Les Saveurs du Grand Parc 04 72 97 08 25
5 Le Fontanil

Itinéraire modes doux

DES HOMMES, UN FLEUVE ET UNE ILE
Sentier découverte
Téléchargez gratuitement 10 pistes audio sur votre lecteur mp3 depuis
www.grand-parc.fr, rendez-vous aux balises numérotées et découvrez avec
Fanny, sa maman et son grand-père l’histoire des Allivoz et du Rizan.
Longueur : 4,7 km.
Durée : 2 heures à pied en vitesse « promenade ».
Praticable à VTT : durée 45 minutes.
Difficulté : facile, terrain plat.
Parcours le long de chemins agricoles et de sentiers forestiers non aménagés.

L’Escadron du Grand Parc 04 78 55 35 19
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Accès au
Grand
Parc Miribel Jonage
Vous accueillir
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Port et base nautique
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matériel, suivre une séance d’essai,
un cycle de découverte ou un
cours particulier encadrés par
un moniteur diplômé.
Certaines activités, comme la
voile ou l’aviron, sont
pratiquées toute l’année dans
le cadre du Club Multisports*.

A 42

Pé

o
riphérique N

A 42

Canal

de M

LYON
iribel

rd
N 346

A 42

ge

A432

N3
46 Ro
cade Est

GENÈVE

a
on
Canal de J

Aéroport
Lyon St-Exupéry
Gare TGV

ue

LYON
riq
phé
Péri

N 346

PARIS

A45

* Le Port et la base nautique sont situés dans l’Espace Multisports.
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Grand Parc Miribel Jonage

L’eau du principal lac du Grand Parc
est issue, par infiltration, de la nappe
phréatique. Elle est régulièrement
contrôlée par la DASS et toujours
d’excellente qualité.
C’est une ressource de secours
en eau potable pour les habitants
du Grand Lyon. Respectez-la.
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Le Golf

à trouver un endroit aussi magique,
à seulement dix minutes de la ville», sourit

Le parc

...

«Nous venons, depuis, régulièrement
au Grand Parc, pour nous aérer,

grandeur nature

faire de la barque ou du vélo, nous baigner
ou même, faire la sieste sur l’herbe.
C’est selon les saisons.

Des sentiers qui frôlent
des lacs aux eaux transparentes,
des prairies parsemées
de taches de couleurs,
plus de mille espèces animales
et végétales, une multitude
d’activités pour tous...

“Je ne m’attendais pas à trouver un
endroit aussi magique, à seulement
dix minutes de la ville”
Aujourd’hui, nous avons profité de cette belle
journée pour nous promener, tôt ce matin,
sur l’un des multiples sentiers pédestres
qui sillonnent l’Espace nature des Grands
Vernes. On s’est arrêté à l’Observatoire
du Vieux Rhône, puis au Belvédère,
pour observer les oiseaux. Jeanne a vu
un héron cendré avec sa paire de jumelles.
Cet après-midi, on est allé au Jardin

Respirez, vous êtes au Grand
Parc, à moins de 15 km
du centre de Lyon.

... un espace hors du commun, 2 200 hectares de nature préservée aux portes de l’agglomération lyonnaise.
Situé entre les canaux de Miribel et de Jonage, le Grand Parc dévoile des richesses insoupçonnées,
au rythme des saisons. Les pieds dans l’eau, ou en éventail, à petits ou grands pas, chaussés de baskets,
collés aux pédales d’un VTT ou foulant le green du golf...
Respirez, vous entrez au cœur d’un des plus grands parcs naturels périurbains d’Europe.

Idéalement situé, au bord du lac des Eaux
Bleues, le parcours du Grand Parc offre
un terrain d’entraînement accessible
aux débutants comme aux joueurs confirmés.
Un practice de 40 postes, un parcours
de 9 trous en green naturel (homologué
par la Fédération Française de Golf,
il accueille une cinquantaine
de compétitions chaque année),
un putting green, des cours
particuliers ou collectifs...
Chaque dimanche, initiez-vous au golf
avec un professionnel et découvrez un sport aux charmes multiples
accessible à tous et à tout âge. L’école de golf propose le mercredi,
hors vacances scolaires, des cours pour les jeunes de 7 à 15 ans,
et des stages en matinée, pour les 9-14 ans, pendant les vacances scolaires.

Marie, maman d’une petite Jeanne de 6 ans.

“

des Allivoz pour avoir des informations,
des conseils et astuces sur le jardinage
biologique. C’est décidé, on va se créer
un mini-jardin sur notre balcon et, dimanche
prochain, on s’inscrit à un stage de golf !»

Dis maman, on
bientôt ?

Découvrir...

Pour des raisons de sécurité, la baignade est formellement interdite en dehors
des 4 plages aménagées et surveillées par des maîtres-nageurs sauveteurs,
en saison, de 13 h à 19 h.

“

venues ici je ne m’attendais pas
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à la rame, à la voile...

sortie La Rize / Grand Parc Miribel Jonage
En Paris
bus, ligne saisonnière 83 (avril à septembre)
Mâcon
à partir
du métro Laurent Bonnevay.

La première fois que nous sommes

“

Retrouver l’eau, à la nage,

Avec 350 hectares de lacs, l’eau est l’âme
du Grand Parc. Aviron, catamaran, canoë,
pirogue, voile... de mai à septembre,
le Grand Parc propose une large palette
d’activités nautiques pour tous les goûts
et tous les âges à pratiquer sur le lac des
Eaux Bleues, à l’heure, la journée ou avec
un abonnement. Vous pouvez louer du

Témoignage
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accessible
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Le Jardin des Allivoz

Observer et comprendre
les secrets de la nature

Le Belvédère
des Grands Vernes
Un lieu pour observer les nombreuses espèces d’oiseaux
sédentaires et migrateurs présentes, selon les saisons,
sur le Grand Parc. On y accède à pied ou à vélo.
A la croisée des sentiers qui sillonnent le Grand Parc,
la nature dévoile ses richesses. Moment de bonheur
simple, les yeux en balade entre l’eau et le ciel.
Les panneaux pédagogiques nous en apprennent
beaucoup sur les oiseaux les plus emblématiques,
la migration et l’évolution des paysages.

Le Grèbe
huppé,
véritable sousmarin des lacs,
est une des
nombreuses
espèces
à observer
depuis le
Belvédère.

Jumelles, épuisettes, boîtes loupes, sont mis
à la disposition du public pour les balades
accompagnées par les animateurs Nature du Grand Parc.

Un jardin innovant et original qui s’étire
sur 3 000m2 au cœur du futur Centre
de Pédagogie de l’Environnement du Grand Parc,
près d’une ancienne ferme. Ici, petits et grands,
novices et amateurs peuvent apprendre
les techniques du jardinage, échanger, partager
ou se détendre sous
les arbres fruitiers...
Fleurs, fruits, légumes,
herbes et plantes
aromatiques, cultures
sous serres, en pots
ou en pleine terre...

Les tout-petits et les plus
grands viennent s’essayer
à des techniques
de jardinage originales.

Le Jardin des Allivoz est un élément clé du futur Centre
de pédagogie de l’environnement du Grand Parc.

Le Jardin des Allivoz offre une belle palette
de senteurs et de couleurs et un panel représentatif
de tout ce que l’on peut faire pousser.
Au fil des saisons, le jardinier des Allivoz vous
confie ses conseils malins et son expérience
du jardinage biologique. Des animations et
des ateliers vous permettent, en solo, entre amis
ou en famille, de jardiner “grandeur nature”.
C’est fou tout ce qu’on apprend !
Entièrement biologique, le Jardin des Allivoz
aide les enfants à grandir, dans le respect
de l’environnement. C’est aussi un lieu de partage
familial et convivial, dans un cadre champêtre
en harmonie avec la nature.

www.grand-parc.fr

