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PROGRAMME
D’ANIMATIONS DES PARCS

PROGRAMME 2021

BON À SAVOIR :
Je m’organise :
• Les inscriptions sont ouvertes à partir du 22 mai 2021.
• Préparez votre trajet avec Onlymoov.com, le portail mobilité de la Métropole de Lyon.

Pour cette 3ème édition du programme d’animations, la Métropole de Lyon
vous propose de partir à la découverte de ses trois parcs : celui de Parilly, le
parc technologique Porte des Alpes et le domaine de Lacroix-Laval.
Ce sont des espaces de nature et de loisirs incontournables sur le territoire
métropolitain. Chaque site offre, en fonction de sa situation géographique,
une diversité végétale voire aquatique (rivière, ruisseau, bassin, mare, étang)
favorable au développement d'une certaine biodiversité à découvrir (faune,
flore, oiseaux, insectes...).
En 2020, plus de 450 personnes ont participé aux animations, malgré les
contraintes de la crise sanitaire. Pour cette nouvelle édition notre programme d'animation des parcs, composé d'ateliers participatifs, de balades
découvertes et d'observations est donc une invitation à (re)découvrir cette
biodiversité. Nouveauté cette année : des lieux insolites, mais aussi un
aspect plus confidentiel des habitants de ces coins de nature.
Au sein de chaque parc, vous pourrez vivre des activités animées par les
associations partenaires du plan d'éducation au développement durable de
la Métropole de Lyon (Ligue de Protection des Oiseaux AURA - délégation
territoriale du Rhône, France Nature Environnement Rhône, la Fédération
Départementale du Rhône et de la Métropole de Lyon pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique, Arthropologia) et des ateliers de
découvertes animés par les agents des parcs.
Belle découverte à vous, respectons ensemble la nature !

Je m’inscris :
1 Connectez-vous sur le site www.grandlyon.com > Une métropole à vivre > Parcs et jardins afin de
consulter le programme 2021 et faire votre choix.
2 Accédez à la plateforme d'inscription du programme d'animations des parcs.
Seules les animations disposant encore de places disponibles sont sélectionnables.
3 Recevez un mail de confirmation récapitulatif.
Attention : les inscriptions sont closes deux jours avant l’animation, aucune inscription ne sera faite
sur place.

En cas d’empêchement :
Attention : les annulations sont possibles jusqu'à 24 heures maximum avant l’animation.
Nous vous remercions d'effectuer votre annulation le plus tôt possible (via la plateforme d'inscription), afin
que d'autres personnes puissent bénéficier de l'animation.

Je participe :
• Présentez-vous 15 minutes avant le début de l’animation au point de rendez-vous signalé dans le mail
de confirmation.
• Les enfants restent sous la responsabilité des parents ou des adultes les accompagnant.
• Suivez les indications des animateurs et bonne découverte dans nos parcs !

Je contribue :
• Répondez au mail vous invitant à remplir le questionnaire de satisfaction.
• Postez vos photos sur les comptes twitter : @LacroixLaval @ParcdeParilly

COVID 19 :
• Les activités sont adaptées en fonction des consignes sanitaires en vigueur. Le respect des gestes
barrières sera demandé à chaque participant et encadrant, le port du masque est obligatoire.
• Les évolutions des protocoles sanitaires sont disponibles sur www.grandlyon.com>une métropole à
vivre>Parcs et jardins

Crédits photos : FNE 69, LPO 69, Métropole de Lyon, E. Soudan, M. Averly, E. Thepaut, C. Miro, T. Foinet, S.
Roche, L. Guénolé, C. Collin, Adobe Stock.
Photo couverture : bourdon terrestre, "Bombus groupe terrestris " butinant une Salicaire
(Lythrum salicaria) au Parc technologique Porte des Alpes.
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Ce programme d'activités, s'adresse uniquement aux particuliers.
Des animations adaptées peuvent être proposées aux structures éducatives ou associatives
(établissements scolaires, centres sociaux, centres de loisirs, conseils de quartier, etc.).
Contactez les associations conventionnées sur grandlyon.com.
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PARC DE PARILLY

LE PARC DE PARILLY

PARC DE PARILLY

Le parc de Parilly est un « espace
naturel sensible » d'une superficie
de 159 hectares, à cheval sur
Bron et Vénissieux. Parfait
pour se promener, c’est aussi
un endroit idéal pour faire du
sport ! On y trouve près de 18 000
arbres aux essences très variés :
érables, cèdres, tilleuls, chênes
rouges, pins, bouleaux, sapins,
marronniers... dont les plus âgés
ont une soixantaine d'années.
La gestion du parc contribue à
préserver la biodiversité et la
qualité paysagère.

Adresse : 50 rue du Clos Verger
69200 Vénissieux.
Accès : Métro ligne D arrêt Parilly / Tram T2
arrêt Parilly-Université et bus 39.
Bois des Essarts
Adresse : rue des Essarts
69500 Bron.
Accès : Métro ligne D- arrêt Mermoz-PinelTram T6 arrêt Mermoz-Pinel ou
Essarts-Laënnec.
Bus 24 - arrêt Bron Jules Ferry (depuis
Station métro Grange Blanche).

BOIS DES ESSARTS
Point de
rendez-vous
bois des Essarts

Mermoz Pinel
6

Entrée
d'honneur

Bron

PARC DE PARILLY

Lionel Terray
15 17

26

Bois de Parilly
15 17

26

Point de rendez-vous
Bd de la Jeunesse
(accès par Entrée Clos
Verger Nord)

Anatole France

Parilly Université
Hippodrome

39

Entrée
Clos Verger nord

2

93

Entrée
Hippodrome

Entrée
Clos Verger sud

Clos Verger
39

Mendès France

Entrée
Stade du Rhône

93

Stade de Parilly
25

Bd de Parilly

Vénissieux

Saint-Priest

93

Berliet Vénissieux

4

25

Entrée
Berliet

Parilly Jean Zay
93
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PARC DE PARILLY

Tous publics
à partir de 10 ans

Adultes

CRÉATION FLORALE

LES INCOMPRIS

Sous la direction des jardiniers des
serres du parc, apprenez à réaliser une
jardinière originale à partir d’éléments
recyclés. Vous repartirez avec vos
créations et le plein d’idées !

Crapauds, grenouilles, lézards…Ce sont
quelques-uns des amphibiens et reptiles
du territoire. Le temps d’une après-midi,
allons à leur rencontre pour nous initier à
leurs chants et à leur mode de vie.

Pensez-y : Gants protecteurs, des
habits adaptés à l’activité.

Tous publics
à partir de 8 ans

Tous publics
à partir de 8 ans

RALLYE ORANGER
DES OSAGES
(Au bois des Essarts)

LA STAR DES
RONGEURS

Le bois des Essarts est une ancienne
pépinière. On y rencontre des arbres
âgés de plus de 100 ans venant du Liban,
d’Espagne, d’Afrique, d’Amérique, et
même du Japon. Venez les découvrir et
apprendre à les identifier lors d’un rallye
nature.

Petit rongeur aux oreilles pointues et
à la queue touffue, grimpeur adroit,
l’écureuil fait de timides apparitions
dans les zones boisées. Et si nous en
apprenions plus sur lui ?

Date : mercredi 16 juin

Date : mercredi 30 juin

Horaires : 9h30 à 10h45 - 10h45 à 12h30

Horaires : 13h30 à 14h45 - 15h à 16h15

Date : jeudi 15 juillet

Date : mardi 20 juillet

Animateurs : Clément Bidon et
Morgan Perret - Métropole de Lyon –
Parc de Parilly

Animatrice : Orianne Jacquet - LPO 69

Horaires : 14h à 15h30 - 16h à 17h30

Horaires : 14h à 15h15 - 15h30 à 16h45

Animatrice : Clara Croce - FNE 69

Animateur : Aloïs Montagne - FNE 69

ÇA GROUILLE À NOS PIEDS !

HUGO L’ESCARGOT

Qui n’a pas joué avec les « gendarmes » pendant son
enfance ? Avez-vous oublié ce monde minuscule si
proche de nous ? Sautez le pas et venez (re)découvrir,
à la loupe, les êtres qui peuplent les herbes folles !

Hugo l’escargot a été retrouvé mort hier. Sept
suspects sont arrêtés. Amateurs des mêmes délices
ou prédateurs, tous ont une bonne raison de s'en
prendre à lui.
D’épreuves en épreuves, petits et grands, venez
collecter les indices et résoudre l’enquête.

Tous publics
à partir de 10 ans

Date : mercredi 7 juillet
Horaires : 9h à 10h30 - 10h45 à 12h15
Animateur : Fabrice Lafond Arthropologia
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Tous publics
à partir de 8 ans

Date : jeudi 26 août
Horaires : 14h à 15h15 - 15h30 à 16h45
Animatrice : Clara Croce - FNE 69
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PARC DE PARILLY

Tous publics
à partir de 8 ans

Tous publics
à partir de 10 ans

Tous publics
à partir de 6 ans

BALADE
CRÉPUSCULAIRE

MAIS QUI CHANTE ?

LAND ART

DÉCOUVERTE
AMPHIBIE

Lors d’une balade hors de la frénésie
urbaine, découvrez la biodiversité
qui s’éveille lorsque vous fermez vos
volets. Reines de la nuit, les chauvessouris briseront le silence et vous
livreront leurs secrets. Ouvrez vos
oreilles électroniques !

Équipés des jumelles, nous partirons à
la recherche des oiseaux qui vivent et
s’épanouissent dans le parc de Parilly.
Nous découvrirons ensemble leur mode
de vie et les arbres qu’ils affectionnent.

La nature est un terrain de jeux
inépuisable... Construire, fabriquer,
cacher, créer : tout est possible...
Partons dans le parc pour découvrir
des activités et des jeux pour s’amuser
dans la nature !

Pleines de vie et très fragiles, les
mares sont essentielles à la vie de
nombreuses espèces. Grenouilles,
tritons et libellules, venez en apprendre
plus sur ces drôles de petites bêtes !

Date : mercredi 15 septembre

Date : mercredi 22 septembre

Date : lundi 30 août

Date : mercredi 1er septembre

Horaires : 14h à 15h15 - 15h30 à 16h45

Horaires : 9h30 à 10h45 - 11h à 12h15

Horaires : 19h30 à 21h30

Horaires : 9h30 à 10h45 - 11h à 12h15

Animateur : Cédric Bonvoisin - FNE 69

Animatrice : Leslie Favre - LPO 69

Animatrice : Marie-Laure Ponnelle FNE 69

Animatrice : Nadège Galea FED PECHE 69

Tous publics
à partir de 8 ans

SUIVONS LES TRACES

SUIVEZ LA PISTE

Discrets, les animaux des bois et des prairies sont
peu visibles. Pourtant, ils laissent derrière eux tout un
faisceau d’indices nous permettant de les observer.
Le temps d’un après-midi, devenez pisteur.

Le changement climatique, quel est ce phénomène ? Et
quelles sont ses conséquences sur la faune aquatique ?
Pour le découvrir, il vous faudra retrouver et décoder
toutes les balises cachées au sein du parc.

Date : mercredi 8 septembre
Horaires : 13h30 à 14h45 - 15h à 16h15
Animatrice : Leslie Favre - LPO 69
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Tous publics
à partir de 6 ans

Tous publics
à partir de 8 ans

Date : mercredi 20 octobre
Horaires : 9h30 à 10h45 - 11h à 12h15
Animatrice : Nadège Galea - FED PECHE 69
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PARC DE PARILLY

Tous publics
à partir de 10 ans

Tous publics
à partir de 5 ans

C’EST MOI QUI L’AI
FAIT !

FOOD TRUCK POUR
OISEAUX

Apprenez à réaliser des décorations
originales pour vos fêtes à faire pâlir
votre entourage !
Repartez avec vos créations et les
conseils des jardiniers des serres pour
en imaginer de nouvelles.

L’hiver est rude, les oiseaux se
rapprochent de nos habitations afin de
trouver des graines. Et si on les aidait ?
Venez fabriquer une boule de friandises
que vous pourrez installer chez vous.

ALLEZ, ON PLANTE !
La canicule et les maladies ont affaibli les arbres.
Environ 1 300 arbres ont dû être abattus dans le parc.
Participez à la replantation avec des essences diversifiées.
Objectif : optimiser la pérennité des sujets et multiplier
les gammes ainsi que la végétation spontanée.
Date : mercredi 1er décembre

Date : mercredi 27 octobre

Date : mardi 2 novembre

Horaires : 9h30 à 10h45 - 10h45 à 12h30

Horaires : 9h30 à 10h45 - 11h à 12h15

Animateurs : Clément Bidon et
Morgan Perret - Métropole de Lyon –
Parc de Parilly

Animatrice : Leslie Favre - LPO 69

RAPACE QUI ES-TU ?
Les hiboux Moyen Duc ont élu domicile dans le parc.
Essayons de trouver des indices de leur présence puis
de découvrir la particularité de leur régime alimentaire
lors d’un atelier de dissection de pelotes de réjection.

Tous publics
à partir de10 ans

Tous publics
à partir de 6 ans

Date : mardi 2 novembre
Horaires : 13h30 à 14h45 - 15h à 16h15
Animatrice : Leslie Favre - LPO 69

Horaires : 10h30 à 12h
Animateurs : Gregory Marcucci et Romain Millet Métropole de Lyon – Parc de Parilly

A découvrir au fil de votre promenade, une œuvre d’art du sculpteur Marc Averly.
Elle est installée à proximité de l'allée de la Prairie.

FARAKAS 6
MÉMOIRE D’ARBRE
Œuvre d’art en souvenir des arbres
morts de la sécheresse
"J’ai proposé, puis réalisé cette pile de
bois (non ce n’est pas un bateau, un
traineau, un cachalot, un escargot, un
guillemot, un cabillaud ni un covido). C’est
un tas de bois à regarder comme tel, à
explorer, à traverser. J’ose espérer que
la variété des formes et couleurs suffit.
Par contre ce n’est pas un jeu."
Marc Averly – Diplômé des tas – Ponceur de rondin
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DOMAINE DE LACROIX-LAVAL

LE DOMAINE DE LACROIX-LAVAL

DOMAINE DE LACROIX-LAVAL

Le domaine de Lacroix-Laval est un
"espace naturel sensible" de 115
hectares de prairies, étangs, rivières
et bois. Il offre des espaces de
détente, un espace de restauration et
des activités pour les enfants.
Le parc abrite un château dont les
fondations datent du XIIe siècle.
Le potager et la roseraie historiques
sont des conservatoires de variétés
lyonnaises et remarquables.
La gestion du parc contribue à
préserver la biodiversité et la qualité
paysagère.

Adresse : 1150 route de Saint-Bel,
69280 Marcy-L'Étoile.
Accès : Bus 98 arrêt Parc de Lacroix-Laval.
TER arrêt Casino Lacroix-Laval depuis
Gorge de Loup.
Parking gratuit aux entrées - Varennes Belle Etoile - Château/potager.

DOMAINE DE LACROIX-LAVAL
Marcy-L'Étoile
Entrée
Crête de Chassy

La Tour-de-Salvagny

Entrée
Tamina
Entrée
Ecole vétérinaire

Entrée
Gare - Casino
Entrée
Varennes

Marcy INTEFP
72 98

Point de rendez-vous
Entrée Belle-Etoile
Entrée
Belle étoile

Parc
de Lacroix-Laval
72 98

Entrée
Château - potager

Entrée
historique
Point de rendez-vous
Entrée Potager

Charbonnières-les-Bains
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DOMAINE DE LACROIX-LAVAL

Tous publics
à partir de 8 ans

Tous publics
à partir de 10 ans

LA VIE EN ROSES

PAS SI MAUVAISES ?

Les
roses
sont
emblématiques
de la région. Au XIXème siècle, plus de
3 000 variétés ont été créées à Lyon,
surnommée «capitale mondiale des
roses».

Nous nous sommes éloignés des
plantes sauvages. Et pourtant leurs
vertus sont nombreuses : comestibles,
tinctoriales, médicinales, sont autant
de fonctions ou qualités que nous
avons aujourd’hui oubliées. Alors, pas
si mauvaise que cela ?

Venez découvrir la plus grande roseraie
ouverte au public de roses lyonnaises
anciennes et repartez avec des conseils
de culture et des astuces pour bien les
cultiver.

Tous publics
à partir de 8 ans

INITIATION AUX
INVENTAIRES

HUGO L’ESCARGOT

La faune et la flore sont d’une
richesse exceptionnelle et restent bien
souvent méconnues. Par les sciences
participatives, apprenons à reconnaître
les espèces qui nous entourent afin
d’établir un inventaire à travers des
outils de sciences participatives
accessibles à tous

Hugo l’escargot a été retrouvé mort hier.
Sept suspects sont arrêtés. Amateurs
des mêmes délices ou prédateurs, tous
ont une bonne raison de s'en prendre
à lui.
D’épreuves en épreuves, petits et
grands, venez collecter les indices et
résoudre l’enquête.

Date : jeudi 3 juin

Date : mercredi 9 juin

Date : mercredi 7 juillet

Date : vendredi 16 juillet

Horaires : 9h à 10h30 - 11h à 12h30

Horaires : 9h à 10h30 - 10h45 à 12h15

Horaires : 9h30 à 10h45 - 11h à 12h15

Horaires : 14h à 15h30 - 16h à 17h30

Animatrice : Élodie Poyet - Métropole
de Lyon - Domaine de Lacroix-Laval

Animateur : Fabrice Lafond –
Arthropologia

Animatrice : Orianne Jacquet - LPO 69

Animatrice : Clara Croce - FNE 69

Tous publics à
partir de 8 ans

UNE QUESTION D’ÉQUILIBRE !

LAND ART

Apprenez à reconnaître les insectes et plantes utiles,
afin de lutter contre les indésirables de vos cultures et
à jardiner en harmonie avec la nature.

La nature est un terrain de jeux inépuisable...
Construire, fabriquer, cacher, créer : tout est possible...
Partons dans le parc pour découvrir des activités et
des jeux pour s’amuser dans la nature !

Date : jeudi 1er juillet
Horaires : 9h à 10h30 - 11h à 12h30
Animatrice : Élodie Poyet – Métropole de Lyon Domaine de Lacroix-Laval
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Tous publics
à partir de 12 ans

Tous publics à
partir de 6 ans

Date : lundi 19 juillet
Horaires : 14h à 15h15 - 15h30 à 16h45
Animateur : Cédric Bonvoisin - FNE 69
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DOMAINE DE LACROIX-LAVAL

Tous publics
à partir de 8 ans

Adultes

LE TOUR DE TAILLE !
Le potager dévoile plus de 110 arbres
fruitiers en espaliers et plus de 120
pieds de rosiers buissons et grimpants.
Toutes ces plantes nécessitent une
taille différente. Venez-vous initier aux
méthodes de taille en vert adaptées à
chacun d’entre eux.
Pensez-y ! Chaussures confortables,
eau, chapeau, vêtement protecteur,
gants et vos outils de taille.
Date : mardi 3 août

BALADE
CRÉPUSCULAIRE
Lors d’une balade hors de la frénésie
urbaine, découvrez la biodiversité
qui s’éveille lorsque vous fermez vos
volets. Reines de la nuit, les chauvessouris briseront le silence et vous
livreront leurs secrets. Ouvrez vos
oreilles électroniques !

Tous publics
à partir de 10 ans

LES MIGRATEURS
SONT SUR LE
DÉPART !
Septembre est là, les amphibiens
retournent se cacher, les oiseaux nous
quittent pour quelques mois. Peut-être
les verrez-vous partir pour leur long
périple.
Date : samedi 4 septembre

Date : vendredi 27 août

Horaires : 9h30 à 11h30

Horaires : 19h30 à 21h30

Animateurs : Élodie Poyet et
Christophe Imbert - Métropole de Lyon Domaine de Lacroix-Laval

Animateur : Aloïs Montagne - FNE 69

Tous publics
à partir de 8 ans

SUIVEZ LA PISTE
Le changement climatique, quel est
ce phénomène ? Et quelles sont ses
conséquences sur la faune aquatique ?
Pour le découvrir, il vous faudra retrouver
et décoder toutes les balises cachées
au sein du parc.

Date : mercredi 8 septembre

Horaires : 9h30 à 10h45 - 11h à 12h15

Horaires : 9h30 à 10h45 - 11h à 12h15

Animatrice : Leslie Favre - LPO 69

Animatrice : Nadège Galéa FED PECHE 69

EN QUÊTE DE BIODIVERSITÉ
Araignées, mésanges, hirondelles, crapauds et lézards,
c’est tout un écosystème qui s’épanouie au quotidien
dans nos jardins. Venez découvrir ce fascinant monde
et pourquoi ne pas, en accueillir certains chez vous.

VIEUX ARBRES
Partons à la découverte des vieux arbres du parc pour
rencontrer leurs habitants et comprendre l’intérêt
du bois mort. Observons, grattouillons, écoutons,
mettons nos sens en éveil !
Adultes

Date : samedi 11 septembre
Horaires : 9h30 à 10h45 - 11h à 12h15

Tous publics
à partir de 8 ans

Date : mercredi 1 septembre
er

Animatrice : Leslie Favre - LPO 69

Horaires : 14h à 15h15 - 15h30 à 16h45
Animatrice : Clara Croce - FNE 69
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DOMAINE DE LACROIX-LAVAL

Tous publics
à partir de 10 ans

PRENEZ-EN
DE LA GRAINE !

LE PEUPLE DE
LA MARE

AU FOND DU PARC
COULE UNE RIVIÈRE

Le potager conservatoire préserve un
patrimoine local de légumes et de fruits,
grâce à la production de semences (ou
des greffons). Apprenez les bases de
cette production : sélection, isolement,
récolte, tri et conservation des graines.

Pleines de vie et très fragiles, les mares
sont essentielles à la vie de nombreuses
espèces. Grenouilles, tritons et libellules,
venez en apprendre plus sur ces drôles
de petites bêtes !

Élaborez le carnet de santé de « La Grande
rivière » en capturant des petites bêtes
aquatiques en observant, en dessinant
et en mesurant la qualité de l’eau.

Tous publics
à partir de 12 ans

LES MAL AIMÉS

Présents dans notre imaginaire et dans
nos contes et légendes, les animaux
mal aimés suscitent la fascination et la
crainte. Observons ces bêtes à plumes
Pensez-y ! Bottes ou des chaussures et à poils et ainsi connaître l’origine des
peurs qu’ils suscitent.
imperméables.

Date : mardi 21 septembre

Date : mercredi 29 septembre

Date : mercredi 27 octobre

Date : mercredi 3 novembre

Horaires : 9h à 10h30 - 11h à 12h30

Horaires : 9h30 à 10h45 - 11h à 12h15

Horaires : 9h30 à 10h45 - 11h à 12h15

Horaires : 14h à 15h15 - 15h30 à 16h45

Animatrice : Élodie Poyet - Métropole
de Lyon - Domaine de Lacroix-Laval

Animatrice : Nadège Galea FED PECHE 69

Animatrice : Nadège Galea FED PECHE 69

Animatrice : Leslie Favre - LPO 69

Tous publics
à partir de 8 ans

LES HERBES FOLLES

LA VIE NOCTURNE

Souvent excluent de la ville, elles y ont pourtant leur
place et leur utilité. Quelle surprise de voir les plantes
s’installer sur nos trottoirs et dans les parcs quand
nous les laissons pousser.

Lors de la tombée de la nuit, certaines espèces se
cachent jusqu’au matin, alors que d’autres se réveillent.
Partons à la découverte de ces mystérieux animaux
nocturnes.

Date : lundi 25 octobre
Horaires : 14h à 15h15 - 15h30 à 16h45
Animatrice : Marie-Laure Ponnelle - FNE 69
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Tous publics
à partir de 6 ans

Tous publics
à partir de 6 ans

Tous publics
à partir de 10 ans

Date : vendredi 5 novembre
Horaires : 18h30 à 19h30 - 19h30 à 20h30
Animatrice : Leslie Favre - LPO 69
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DOMAINE DE LACROIX-LAVAL

PARC TECHNOLOGIQUE
PORTE DES ALPES
Tous publics
à partir de 6 ans

ALLEZ, ON PLANTE !
La canicule et les maladies ont affaibli
de nombreux arbres qui ont dû être
abattus.
Participez à la replantation avec des
essences diversifiées afin d'optimiser
la pérennité des sujets et de multiplier
les gammes ainsi que la végétation
spontanée.

Adultes

LE TOUR DE TAILLE
D’HIVER
Initiez-vous à la taille des arbres fruitiers
parmi les 110 existants. Vous apprendrez
aussi une taille différente avec les 120
pieds de rosiers buissons et grimpants.
Pensez-y ! Munissez-vous de vos outils
et de gants de protection adaptés à
l’activité.

Date : mercredi 24 novembre

Date : mardi 7 décembre

Horaires : 10h30 à 12h

Horaires : 9h30 à 11h30

Animateurs : Fabien Beillard et
Philippe Thizy - Métropole de Lyon –
Domaine de Lacroix-Laval

Animateurs : Élodie Poyet et
Christophe Imbert - Métropole de Lyon Domaine de Lacroix-Laval

A découvrir au fil de votre promenade, une œuvre d’art du sculpteur Marc Averly.
Elle est installée à proximité du chemin des Crêtes et de l'ancienne pataugeoire.

SOLÈY BWA
MÉMOIRE D’ARBRE
"Œuvre d’art en souvenir des arbres morts
de la sécheresse Solèy bwa, ce qui veut dire
soleil en bois en créole. Ce n’est pas un hôtel
à insecte géant, et ça ne sert à rien.
On y voit ce qu’on veut même si un soleil
est nécessairement bien identifiable, on peut
aussi y voir un œil."
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Marc Averly – Diplômé des tas – Ponceur

de rondin
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PARC TECHNOLOGIQUE PORTE DES ALPES

PARC TECHNOLOGIQUE PORTE DES ALPES

PARC TECHNOLOGIQUE PORTE DES ALPES
Le parc technologique porte des Alpes
de 140 hectares, est fréquenté tout à la
fois par les salariés qui déjeunent au
soleil en semaine et par les riverains
qui empruntent le chemin arboré.
La forêt de Feuilly est un véritable
corridor écologique, certains arbres
atteignent 15 mètres de haut !
Ecureuils, rouges-gorges, hiboux et
autres animaux sauvages y ont élu
domicile.
Le parc technologique accueille
aussi un jardin potager dédié à la
préservation des espèces anciennes.
Les graines qui y sont cultivées sont
celles de fruits et légumes presque
disparus – ou en voie d’extinction.

Adresse : 333 cours du Troisième Millénaire
69800 Saint-Priest.
Accès :
Tram T2 arrêt Parc Technologique.
Bus 93 arrêt Parc Technologique depuis gare de
Vénissieux.

PARC TECHNOLOGIQUE
PORTE DES ALPES
Lac de Feuilly

Bron
Lac des Mouilles
Lac des Perches

Bassin Minerve

Tous publics
à partir de 10 ans

Adultes

Point de rendez-vous les Lacs

JARDINER
INTELLIGEMMENT ?
S'inspirer de la gestion d'un parc pour
son propre jardin est l'idée de cet atelier.
Un échange sur le principe de la gestion
dite différenciée à partir de cas concret.
Vous saurez notamment comment
mettre en place la lutte bio (piégeage,
auxiliaire…).

Fermez les yeux et écoutez. La nature
nous offre un concert sans pareil,
surtout au printemps.
Apprenez à distinguer les sons et les
chants.

Date : mercredi 2 juin

Date : mercredi 16 juin

Horaires : 9h à 11h

Horaires : 9h à 10h15 - 10h30 à 11h45

Animateur : Anthony Kettler Métropole de Lyon - Service nature et
fleuves

Animatrice : Orianne Jacquet - LPO 69

DÉCOUVERTE AMPHIBIE

Parc Technologique
Parc Technologique

Pleines de vie et très fragiles, les mares sont
essentielles à la vie de nombreuses espèces.
Grenouilles, tritons et libellules, venez en apprendre
plus sur ces drôles de petites bêtes !

Arrêt Jacques Monod

93

CHUT…ON ÉCOUTE !

Prairie Centrale
Point de
rendez-vous
forêt de Feuilly

Tous publics
à partir de 8 ans
Forêt de Feuilly

Horaires : 9h30 à 10h45 - 11h à 12h15
Animatrice : Orianne Jacquet - LPO 69

Hauts de Feuilly

Vénissieux
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Date : mercredi 23 juin

Saint-Priest
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PARC TECHNOLOGIQUE PORTE DES ALPES

Tous publics
à partir de 8 ans

LES HERBES FOLLES
Souvent excluent de la ville, elles y ont
pourtant leur place et leur utilité. Quelle
surprise de voir les plantes s’installer
sur nos trottoirs et dans les parcs quand
nous les laissons pousser.

Tous publics
à partir de 6 ans

QUI EST AU BOUT
DE LA LIGNE ?
Les bassins d’eaux pluviales abritent
de nombreuses espèces de poissons.
Suivez votre guide en tentant de les
capturer avec des cannes à pêche.
Nous les relâcherons dans le lac après
avoir fait connaissance.

HUGO L’ESCARGOT
Hugo l’escargot a été retrouvé mort hier.
Sept suspects sont arrêtés. Amateurs
des mêmes délices ou prédateurs, tous
ont une bonne raison de s'en prendre
à lui.
D’épreuves en épreuves, petits et grands,
venez collecter les indices et résoudre
l’enquête.

Tous publics
à partir de 8 ans

HISTOIRE
DE LÉGUMES
Découvrez ce potager qui contient
d'anciennes
variétés
légumières
lyonnaises. Échange avec les jardiniers,
conseils sur l'entretien de manière
raisonnée
face
au
changement
climatique (gestion de l’eau…).

Date : mercredi 7 juillet

Date : jeudi 8 juillet

Date : mardi 13 juillet

Horaires : 14h à 15h15 - 15h30 à 16h45

Horaires : 9h30 à 10h45 - 11h à 12h15

Horaires : 14h à 15h15 - 15h30 à 16h45

Horaires : 9h à 10h30

Animateur : Aloïs Montagne - FNE 69

Animatrice : Nadège Galea FED PECHE 69

Animateur : Aloïs Montagne - FNE 69

Animateur : Anthony Kettler Métropole de Lyon - Service nature
et fleuves

Tous publics
à partir de 8 ans

Date : mardi 20 juillet

AU FIL DE L'EAU

50 NUANCES DE GREEN

Venez découvrir les infrastructures de gestion des
eaux pluviales à travers un rallye nature dans un cadre
riche et surprenant.

Méconnues, les plantes à fleurs sauvages sont
le “restaurant” favori des pollinisateurs. Abeilles,
papillons, mouches, coléoptères. Apprenez à
reconnaître et apprécier cette diversité et les relations
étroites qui régissent le royaume des plantes et des
insectes.

Date : samedi 10 juillet
Horaires : 14h à 15h15 - 15h30 à 16h45
Animatrice : Clara Croce - FNE 69
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Tous publics
à partir de 8 ans

Tous publics
à partir de 8 ans

Date : mercredi 25 août
Horaires : 9h à 10h15 - 10h30 à 11h45
Animateur : Fabrice Lafond - Arthropologia

25

PARC TECHNOLOGIQUE PORTE DES ALPES

Tous publics
à partir de 8 ans

Tous publics
à partir de 6 ans

Tous publics
à partir de 8 ans

SUIVEZ LA PISTE

AU FIL DE L’EAU

Le changement climatique, quel est
ce phénomène ? Et quelles sont ses
conséquences sur la faune aquatique ?
Pour le découvrir, il vous faudra retrouver
et décoder toutes les balises cachées
au sein du parc.

Venez découvrir les infrastructures de
gestion des eaux pluviales à travers
un rallye nature dans un cadre riche et
surprenant.

LAND ART

QUI EST AU BOUT
DE LA LIGNE ?

La nature est un terrain de jeux
inépuisable.
Construire,
fabriquer,
cacher, créer : tout est possible...
Partons dans le parc pour découvrir
des activités et des jeux pour s’amuser
dans la nature !

Les bassins d’eaux pluviales abritent
de nombreuses espèces de poissons.
Suivez votre guide en tentant de les
capturer avec des cannes à pêche.
Nous les relâcherons dans le lac après
avoir fait connaissance.

Date : jeudi 26 août

Date : vendredi 27 août

Date : mercredi 8 septembre

Date : mercredi 15 septembre

Horaires : 9h30 à 10h45 - 11h à 12h15

Horaires : 14h à 15h15 - 15h30 à 16h45

Horaires : 14h à 15h15 - 15h30 à 16h45

Horaires : 9h30 à 10h45 - 11h à 12h15

Animatrice : Nadège Galea FED PECHE 69

Animatrice : Marie-Laure Ponnelle FNE 69

Animateur : Cédric Bonvoisin FNE 69

Animatrice : Nadège Galea FED PECHE 69

BALADE CRÉPUSCULAIRE

JARDINER
INTELLIGEMMENT ?

Lors d’une balade hors de la frénésie urbaine,
découvrez la biodiversité qui s’éveille lorsque vous
fermez vos volets. Reines de la nuit, les chauves-souris
briseront le silence et vous livreront leurs secrets.
Ouvrez vos oreilles électroniques !

Tous publics
à partir de 8 ans
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Tous publics
à partir de 6 ans

Date : mardi 31 août

S'inspirer de la gestion d'un parc pour son propre jardin
est l'idée de cet atelier. Un échange sur le principe de
la gestion dite différenciée à partir de cas concrets.
Vous saurez notamment comment mettre en place la
lutte bio (piégeage, auxiliaires…).
Adultes

Date : mercredi 22 septembre

Horaires : 19h30 à 21h30

Horaires : 9h à 11h

Animateur : Aloïs Montagne - FNE 69

Animateur : Anthony Kettler - Métropole de Lyon Service nature et fleuves
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PARC TECHNOLOGIQUE PORTE DES ALPES

Tous publics
à partir de 7 ans

Adultes

LA HAIE À
L'HONNEUR

LES ARBRES ET LES
OISEAUX

Venez découvrir la haie champêtre et
participez à un atelier d'échanges. Au
rendez-vous, mise en pratique des
techniques de plantation des arbustes
et conseils sur l'entretien.

Que sont les oiseaux sans les arbres
et les arbres sans les oiseaux ?
Découvrons ensemble le lien étroit
entre ces deux mondes. Participez à la
construction de nichoirs pour le parc.

Date : mardi 26 octobre
Horaires : 9h à 11h
Animateur : Anthony Kettler Métropole de Lyon - Service nature et
fleuves

Tous publics
à partir de 8 ans

VOUS PIQUEZ MA
CURIOSITÉ

Tous publics
à partir de 8 ans

AU FIL DE L’EAU

Venez découvrir les infrastructures de
gestion des eaux pluviales à travers
Connaissez vous le nombre de piquants
un rallye nature dans un cadre riche et
du hérisson !
surprenant.
A travers une balade, venez découvrir
son mode de vie, ses mœurs et
coutumes. Ce petit mammifère protégé
est plein de surprise.

Date : mardi 26 octobre

Date : mercredi 3 novembre

Date : jeudi 4 novembre

Horaires : 13h30 à 14h45 - 15h à 16h15

Horaires : 14h à 15h15 - 15h30 à 16h45

Horaires : 14h à 15h15 - 15h30 à 16h45

Animatrice : Leslie Favre - LPO 69

Animatrice : Marie-Laure Ponnelle FNE 69

Animatrice : Marie-Laure Ponnelle FNE 69

ANIMAUX DE LÉGENDES

QUEL PLUMAGE !

Les animaux sont entourés de mystères et de
légendes. Laissez-vous porter par ces légendes lors
d’une balade.

Les plumes : caractéristique commune à tous les oiseaux.
Quel est leur rôle ? Comment les reconnaitre ? C’est ce
que vous découvrirez lors de cette balade, suivi d’un
petit atelier de calligraphie.

Date : mercredi 27 octobre
Horaires : 13h30 à 14h45 - 15h à 16h15
Animatrice : Leslie Favre - LPO 69
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Tous publics
à partir de 8 ans

Tous publics
à partir de 6 ans

Date : vendredi 5 novembre
Horaires : 13h30 à 14h15 - 15h à 16h15
Animatrice : Leslie Favre - LPO 69
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DOMAINE DE LACROIX-LAVAL

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
PARC DE PARILLY
ACTIVITÉS

DATES

CRÉATION FLORALE

Mercredi 16 juin

LES INCOMPRIS

Mercredi 30 juin

ÇA GROUILLE À NOS PIEDS !

Mercredi 7 juillet

RALLYE ORANGER DES OSAGES
(Au bois des Essarts)

Jeudi 15 juillet

LA STAR DES RONGEURS

Mardi 20 juillet

HUGO L’ESCARGOT

Jeudi 26 août

BALADE CRÉPUSCULAIRE

Lundi 30 août

MAIS QUI CHANTE ?

Mercredi 1er septembre

SUIVONS LES TRACES

Mercredi 8 septembre

LAND ART

Mercredi 15 septembre

DÉCOUVERTE AMPHIBIE

Mercredi 22 septembre

SUIVEZ LA PISTE

Mercredi 20 octobre

C’EST MOI QUI L’AI FAIT !

Mercredi 27 octobre

FOOD TRUCK POUR OISEAUX

Mardi 2 novembre

RAPACE QUI ES-TU ?

Mardi 2 novembre

ALLEZ, ON PLANTE !

Mercredi 1er décembre

HORAIRES

ANIMÉ PAR

9h30 à 10h45
10h45 à 12h30
13h30 à 14h45
15h à 16h15
9h à 10h30
10h45 à 12h15
14h à 15h30
16h à 17h30
14h à 15h15
15h30 à 16h45
14h à 15h15
15h30 à 16h45

Clément Bidon et Morgan Perret Métropole de Lyon – Parc de Parilly

19h30 à 21h30

Cédric Bonvoisin - FNE 69

9h30 à 10h45
11h à 12h15
13h30 à 14h45
15h à 16h15
14h à 15h15
15h30 à 16h45
9h30 à 10h45
11h à 12h15
9h30 à 10h45
11h à 12h15
9h30 à 10h45
10h45 à 12h30
9h30 à 10h45
11h à 12h15
13h30 à 14h45
15h à 16h15
10h30 à 12h

Orianne Jacquet - LPO 69
Fabrice Lafond - Arthropologia
Clara Croce - FNE 69
Aloïs Montagne - FNE 69
Clara Croce - FNE 69

Leslie Favre - LPO 69
Leslie Favre - LPO 69
Marie-Laure Ponnelle - FNE 69

DATES

LA VIE EN ROSES

Jeudi 3 juin

PAS SI MAUVAISES ?

Mercredi 9 juin

UNE QUESTION D’ÉQUILIBRE !

Jeudi 1 juillet

INITIATION AUX INVENTAIRES

Mercredi 7 juillet

HUGO L’ESCARGOT

Vendredi 16 juillet

LAND ART

Lundi 19 juillet

er

DATES

EN QUÊTE DE BIODIVERSITÉ

Samedi 11 septembre

PRENEZ-EN DE LA GRAINE !

Mardi 21 septembre

LE PEUPLE DE LA MARE

Mercredi 29 septembre

LES HERBES FOLLES

Lundi 25 octobre

AU FOND DU PARC COULE UNE RIVIÈRE

Mercredi 27 octobre

LES MAL AIMÉS

Mercredi 3 novembre

LA VIE NOCTURNE

Vendredi 5 novembre

ALLEZ, ON PLANTE !

Mercredi 24 novembre

10h30 à 12h

Fabien Beillard et Philippe Thizy Métropole de Lyon – Domaine de
Lacroix-Laval

LE TOUR DE TAILLE D’HIVER

Mardi 7 décembre

9h30 à 11h30

Élodie Poyet et Christophe Imbert Métropole de Lyon - Domaine de
Lacroix-Laval

ACTIVITÉS

DATES

JARDINER INTELLIGEMMENT ?

Mercredi 2 juin

Nadège Galea - FED PECHE 69

CHUT…ON ÉCOUTE !

Mercredi 16 juin

Clément Bidon et Morgan Perret Métropole de Lyon – Parc de Parilly

DÉCOUVERTE AMPHIBIE

Mercredi 23 juin

Leslie Favre - LPO 69

LES HERBES FOLLES

Mercredi 7 juillet

Leslie Favre - LPO 69

QUI EST AU BOUT DE LA LIGNE ?

Jeudi 8 juillet

Grégory Marcucci et Romain
Millet - Métropole de Lyon – Parc
de Parilly

AU FIL DE L'EAU

Samedi 10 juillet

HUGO L’ESCARGOT

Mardi 13 juillet

HISTOIRE DE LÉGUMES

Mardi 20 juillet

Nadège Galea - FED PECHE 69
Leslie Favre - LPO 69
Leslie Favre - LPO 69

HORAIRES

ANIMÉ PAR

9h à 11h

Anthony Kettler - Métropole de Lyon Service nature et fleuves - Terideal

9h à 10h15
10h30 à 11h45
9h30 à 10h45
11h à 12h15
14h à 15h15
15h30 à 16h45
9h30 à 10h45
11h à 12h15
14h à 15h15
15h30 à 16h45
14h à 15h15
15h30 à 16h45
9h à 10h30

Orianne Jacquet - LPO 69
Orianne Jacquet - LPO 69
Aloïs Montagne - FNE 69
Nadège Galea - FED PECHE 69
Clara Croce - FNE 69
Aloïs Montagne - FNE 69
Anthony Kettler - Métropole de
Lyon - service nature et fleuves

Mercredi 25 août

SUIVEZ LA PISTE

Jeudi 26 août

AU FIL DE L’EAU

Vendredi 27 août

BALADE CRÉPUSCULAIRE

Mardi 31 août

LAND ART

Mercredi 8 septembre

QUI EST AU BOUT DE LA LIGNE ?

Mercredi 15 septembre

JARDINER INTELLIGEMMENT ?

Mercredi 22 septembre

9h à 11h

Anthony Kettler - Métropole de
Lyon - service nature et fleuves

LA HAIE À L'HONNEUR

Mardi 26 octobre

9h à 11h

Anthony Kettler - Métropole de
Lyon - service nature et fleuves

Fabrice Lafond - Arthropologia
Elodie Poyet - Métropole de Lyon Domaine de Lacroix-Laval
Orianne Jacquet - LPO 69
Clara Croce - FNE 69
Cédric Bonvoisin - FNE 69

Vendredi 27 août

19h30 à 21h30

Aloïs Montagne - FNE 69

LES ARBRES ET LES OISEAUX

Mardi 26 octobre

Clara Croce - FNE 69

ANIMAUX DE LEGENDES

Mercredi 27 octobre

Leslie Favre - LPO 69

VOUS PIQUEZ MA CURIOSITÉ

Mercredi 3 novembre

Nadège Galea - FED PECHE 69

AU FIL DE L’EAU

Jeudi 4 novembre

QUEL PLUMAGE

Vendredi 5 novembre

Mercredi 8 septembre

Marie-Laure Ponnelle - FNE 69

50 NUANCES DE GREEN

BALADE CRÉPUSCULAIRE

SUIVEZ LA PISTE

Nadège Galea - FED PECHE 69

ANIMÉ PAR

9h30 à 11h30

Samedi 4 septembre

Elodie Poyet - Métropole de Lyon Domaine de Lacroix-Laval

Elodie Poyet - Métropole de Lyon Domaine de Lacroix-Laval

Mardi 3 août

LES MIGRATEURS SONT SUR LE DÉPART !

Leslie Favre - LPO 69

9h à 10h30
11h à 12h30
9h à 10h30
10h45 à 12h15
9h à 10h30
11h à 12h30
9h30 à 10h45
11h à 12h15
14h à 15h30
16h à 17h30
14h à 15h15
15h30 à 16h45

LE TOUR DE TAILLE !

Mercredi 1er septembre

9h30 à 10h45
11h à 12h15
9h à 10h30
11h à 12h30
9h30 à 10h45
11h à 12h15
14h à 15h15
15h30 à 16h45
9h30 à 10h45
11h à 12h15
14h à 15h15
15h30 à 16h45
18h30 à 19h30
19h30 à 20h30

ANIMÉ PAR

HORAIRES

Élodie Poyet et Christophe Imbert
- Métropole de Lyon - Domaine de
Lacroix-Laval

VIEUX ARBRES

HORAIRES

PARC TECHNOLOGIQUE PORTE DES ALPES

Nadège Galea - FED PECHE 69

DOMAINE DE LACROIX-LAVAL
ACTIVITÉS

ACTIVITÉS

14h à 15h15
15h30 à 16h45
9h30 à 10h45
11h à 12h15
9h30 à 10h45
11h à 12h15

9h à 10h15
10h30 à 11h45
9h30 à 10h45
11h à 12h15
14h à 15h15
15h30 à 16h45
19h30 à 21h30
14h à 15h15
15h30 à 16h45
9h30 à 10h45
11h à 12h15

13h30 à 14h45
15h à 16h15
13h30 à 14h45
15h à 16h15
14h à 15h15
15h30 à 16h45
14h à 15h15
15h30 à 16h45
13h30 à 14h15
15h à 16h15

Fabrice Lafond - Arthropologia
Nadège Galea - FED PECHE 69
Marie-Laure Ponnelle - FNE 69
Aloïs Montagne - FNE 69
Cédric Bonvoisin - FNE 69
Nadège Galea - FED PECHE 69

Leslie Favre - LPO 69
Leslie Favre - LPO 69
Marie-Laure Ponnelle - FNE 69
Marie-Laure Ponnelle - FNE 69
Leslie Favre - LPO 69

. Pensez bien à vous munir de chaussures confortables, d'eau et
d'un chapeau pour toutes les sorties,

de ne pas perturber la faune et de ne pas piétiner la flore sauvage,

. Ramassez vos déchets,
. Préservez les arbres : ne pas laisser de marque de votre passage.

Métropole de Lyon
20, rue du Lac
CS 33569 - 69505 Lyon Cedex 03
Tél : 04 78 63 40 40

www.grandlyon.com

Préparez votre itinéraire avec

DRES-UE - Service Communication - Juin 2021 - Métropole de Lyon - Ne pas jeter sur la voie publique.

. Restez sur les sentiers, suivez les indications des animateurs afin

