Un parc
périurbain
atypique

Le Parc technologique
porte des Alpes s’étend
sur 140 hectares. Il est
plus grand que celui de la
Tête d’or ! Il est fréquenté
aussi bien par les salariés
en semaine que par les
riverains qui empruntent
le chemin arboré entre
les immeubles, piqueniquent au bord des
lacs ou profitent de la
fraîcheur de la forêt le
week-end.
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Un parc
au cœur des
entreprises

Le Parc technologique porte
des Alpes, c’est 140 hectares de
biodiversité préservée à seulement
30 minutes de Lyon. Accessible
en transport en commun, situé au
cœur du parc industriel de la Porte
des Alpes, entreprises et nature se
côtoient sans heurt.

Le Parc technologique porte des
Alpes est situé à Saint-Priest,
au cœur d’une zone industrielle.
200 entreprises y sont installées
et plus de 7000 salarié·es y
travaillent.

Découvrez
la nature de
la métropole !
Tous les parcs, les jardins,
les balades, les sentiers
nature et les cartes de
randonnées.
sur grandlyon.com/nature
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Trois lacs
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Ils sont aménagés pour épurer l’eau de pluie et éviter
les inondations. Filtrée naturellement par les roseaux,
l’eau est débarrassée de certains polluants. Résultat :
une eau de meilleure qualité pour les animaux et les
végétaux qui vivent dans le parc.

Des légumes
d’antan

Le parc accueille un jardin potager
dédié à la préservation des
espèces anciennes. Les graines
cultivées sont celles de légumes
presque disparus – ou en voie
d’extinction. Ce projet partenarial
permet d’alimenter une épicerie
solidaire et de proposer au
restaurant voisin des légumes frais
en circuit ultra-court.

La forêt de Feuilly est un véritable
corridor écologique, certains de ses arbres
atteignent 15 mètres de haut ! Écureuils, rougesgorges, hiboux et autres animaux sauvages
y ont élu domicile.

arbres, 28 essences
différentes.
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Orchidées et
renoncules
Renoncules, grande douve,
orchidées, utriculaires …
Plus de 320 espèces végétales
poussent dans le parc.

42 espèces de
papillons
Le triton
crêté
est présent dans
les mares du parc.

Le parc héberge des espèces rares et
protégées comme le triton crêté, le
crapaud calamite et quelques espèces de
chauve-souris. Des suivis réguliers sont
réalisés sur différentes populations pour
mieux connaitre la biodiversité du parc.
33 espèces d’oiseaux et 42 espèces de
papillons de jour ont été répertoriées.
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produit chimique

Les équipes utilisent
des méthodes
100 % naturelles.

La Métropole
de Lyon
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COMMENT ACCÉDER AU PARC
TECHNOLOGIQUE PORTE DES
ALPES ?
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En transport en commun
Tram T2 arrêt Parc technologique,
Bus 93.
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Pêche interdite.

Forêt de Feuilly

Le plus naturel possible !

La gestion raisonnée a permis au parc technologique
d’obtenir le label écojardin, qui récompense une
d'une démarche de gestion respectueuse de
l'environnement.
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Stationnement gratuit :
le long du cours du 3e Millénaire
le long de l’allée des Parcs
Préparez votre itinéraire avec
onlymoov.com

L’accès au parc
est autorisé aux
chiens tenus en
laisse, constamment
sous contrôle de la personne
qui les promène. Les chiens
ne doivent pas gêner les
autres usagers. Le propriétaire
doit veiller à ramasser les
déjections de son animal.
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Les parcours sportsanté facilite la
pratique d’activités
comme la marche,
la marche nordique,
la course à pied ou
le renforcement
musculaire.

En voiture
Depuis Saint-Priest par la rue de
l’Aviation
Depuis Bron-Parilly/Vénissieux par
le boulevard Urbain Est
Depuis Lyon sortie 4a « Le Parc
technologique » sur l’A46
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Parc technologique

label
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Parc
technologique
porte des Alpes

Allée des Parcs

Baignade interdite.

Légende

Hauts de Feuilly

Arrêt de bus / tramway
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Station Vélo'v
Zone de covoiturage

Saint-Priest

Agrès de sport

Parcours sport-santé
Parcours 2 km
Parcours 3 km
Parcours 4,5 km
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Dans les espaces
publics du parc,
tout emploi du feu
est interdit.

