COMMUNIQUE DE PRESSE
FETE INAUGURALE DE LA PROMENADE DU BIEZIN
10 octobre 2015
Ce samedi 10 octobre aura lieu à Chassieu une grande
fête inaugurale pour marquer l’ouverture de la
promenade du Biezin, une nouvelle voie verte de 5 km
sur la commune de Chassieu.
Le nom donné à cette nouvelle promenade fait
naturellement référence à la vaste plaine du Biézin de
plus de 25 hectares, que la promenade, permet de
redécouvrir sous un angle à la fois ludique et
pédagogique. Réservée aux promeneurs piétons et
cyclistes, elle est en effet ponctuée par une quinzaine
d'aires de détente et de loisirs avec des jeux - ponts
suspendus, jeux à bascules, toboggans... - pour les
enfants et des agrès - vélos, stepper, tractions... - pour
les plus sportifs !
La plaine du Biezin située à quelques minutes des
centres villes de Décines et Chassieu réunit désormais au total 10 kilomètres de
cheminements réservés aux piétons et aux vélos. Ces cheminements alternent entre un
paysage de plaines agricoles, des prairies fleuries et des espaces boisés plus sauvages.
L’aménagement de ces voies vertes a pris en compte le cadre exceptionnel de la plaine en le
renforçant même grâce à la plantation de 18 000 arbres, 26 000 arbustes et 36 000 plantes
vivaces.
L’aménagement de cette voie nouvelle située entre Décines-Charpieu et Chassieu participe
ainsi au développement harmonieux de la partie Est du territoire de la Métropole de Lyon. Il
répond aux besoins de nature, de déplacement des riverains, valorise les espaces naturels et
agricoles et prend en compte le projet urbain global.
Au programme des festivités prévues entre 11h et 16h
RDV au pied de la Vigie au cœur du parc dès 11h
Inauguration officielle à 12h.
La journée sera ponctuée de nombreuses animations gratuites et ouvertes à tous :
- spectacles de cerf-volants
- initiations au yoga
- initiations à la zumba
- ateliers de peinture sur légumes
- initiations au jonglage et au football freestyle
- démonstrations de BMX, skateboard et trottinette
L’inauguration officielle sera suivi d’un buffet champêtre sur site.
>> POUR ACCÉDER SUR LE SITE :

En transport en commun
- bus 68 au départ de Vaulx-en-Velin la Soie, arrêt "Mont Saint-Paul". Le site est
ensuite accessible à pied.
- tram T3 au départ de la gare Part-Dieu jusqu'à l'arrêt "Décines Grand Large" puis le
le bus 76 jusqu'à l'arrêt "Les Régales". Le site est ensuite accessible à pied.
En voiture
3 parkings sont à disposition du public :
- Parking Louis Pradel, rue des Roberdières à Chassieu
- Parking des tennis, 25 rue des Roberdières à Chassieu
Depuis ces deux parkings, le site de l'inauguration est accessible à pied.
- Parking CRS 45, 10 route de Lyon à Chassieu.
Un service de navette est mis en place pour acheminer le public jusqu'à la promenade du
Biézin à partir de 11h. 3 arrêts sont prévus : au parking CRS 45 ; à proximité du parking des
tennis ; à la Vigie de la promenade du Biézin.

