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PARC DE LACROIX-LAVAL
PARC DE PARILLY
Ateliers, balades découvertes,
conférences, visites, expositions

PROGRAMME PARC DE LACROIX-LAVAL

LA MÉTROPOLE
S’ENGAGE POUR LA NATURE

Ce cadre de vie exceptionnel est aussi un
atout pour l’avenir : en invitant la nature en
ville, en préservant les espaces naturels et
l’agriculture périurbaine, la Métropole de
Lyon lutte contre les effets du changement
climatique et préserve les ressources pour une
vie plus belle et durable.
Les parcs de Lacroix-Laval et Parilly sont
deux sites classés au titre d’espaces naturels
sensibles. Ils offrent une continuité végétalisée
favorable à la biodiversité et contribuent à offrir
un cadre de vie de qualité pour les habitants.

Espaces de nature et de loisirs, ces deux
sites sont le lieu idéal pour un programme
d’animations composé d’ateliers participatifs,
de balades découvertes, de conférences, de
visites et expositions.
Visitez les espaces cultivés, participez aux
ateliers animés par les agents du parc de
Lacroix-Laval et repartez avec des conseils de
jardinage !
Venez découvrir les résultats des suivis de
la biodiversité réalisés par les associations
FNE Rhône, Ligue de Protection des Oiseaux
et Arthropologia dans le cadre du plan
d’éducation au développement durable.

ENVIE DE ROSES ?

Vendredi
31 mai
2019
10h30 à 12h

Animation proposée par la Métropole de Lyon : Elodie Poyet, responsable jardins et
conservatoires - Direction adjointe du patrimoine végétal.
Public : tous publics
Nombre de participants : 20 à 25 personnes
Point de RDV : au potager
Inscriptions : lacroix-laval@grandlyon.com

Ces parcs bénéficient d’une gestion raisonnée
qui leur a permis d’obtenir la labellisation
« Ecojardin ». Le parc de Lacroix-Laval a obtenu
le label « Jardin remarquable » pour son intérêt
culturel, esthétique, historique et botanique.

MON JARDIN EN HARMONIE AVEC LA NATURE ?

Samedi
8 juin
2019
10h30 à 12h

45 km

de chemins
de randonnée

de berges
aménagées

100 000 arbres
d‘alignement

600 places
et squares
de proximité

Gérer le potager de manière naturelle (fumier, paillage, traitements biologiques,
lâchers d’insectes auxiliaires, cultures associées, engrais verts, rotations des
cultures…) permet de préserver la biodiversité. Apprenez à reconnaîre les
insectes et plantes utiles, à lutter contre les indésirables de vos cultures et à
jardiner en harmonie avec la nature.
Animation proposée par la Métropole de Lyon : Elodie Poyet, responsable jardins et
conservatoires - Direction adjointe du patrimoine végétal.
Public : tous publics
Nombre de participants : 20 à 25 personnes
Point de RDV : au potager
Inscriptions : lacroix-laval@grandlyon.com

DE LA CHARTE DE L’ARBRE
AU PLAN CANOPÉE

500 km

Les roses sont emblématiques de la région lyonnaise. Au cours du 19ème siècle,
plus de 3 000 variétés ont été créées localement, surnommée alors
« capitale mondiale des roses ». 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.

CONFÉRENCE SANTÉ ENVIRONNEMENT

Mercredi
12 juin
2019
19h30 à 21h

Venez assister à une conférence interactive pour discuter et découvrir les liens entre
notre santé et notre environnement. Ce temps de présentation et d’échange sera
l’occasion de réfléchir collectivement aux alternatives possibles pour préserver
notre santé. Nous aborderons également la question du besoin de nature et
l’importance de sortir pour notre santé.
Animation proposée par France Nature Environnement : Aurélie Gommelet,
éducatrice à l’environnement - www.fne-aura.org
Public : adulte
Nombre de participants : 50 personnes maximum
Point de RDV : au château de Lacroix-Laval
Inscriptions : aurelie.gommelet@fne-aura.org
visite

conférence

balade
découverte

atelier

expo
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Le Grand Lyon est une métropole verte : près
de la moitié de son territoire est composée
d’espaces naturels et agricoles.

Le Parc de Lacroix-Laval situé à Marcy-L’étoile représente une superficie de
115 ha composée de vallons, prairies, étangs, rivières, espaces boisés, sillonné
de sentiers. Il comporte également un château dont les fondations datent du
XIIe siècle. Le potager et la roseraie historiques sont des conservatoires de fruits,
de légumes et de fleurs d’origines lyonnaises anciennes.
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Avec l’arrivée des beaux jours et des fleurs printanières, les insectes migrateurs
débarquent du sud, les œufs éclosent, tandis que les larves sortent de leur repos
hivernal et se mettent à dévorer. La vie des petites bêtes redémarre son cycle :
il faut profiter de la belle saison pour manger, grandir, se transformer et se
reproduire. Partons à la recherche de cette multitude de formes de vies
étonnantes, passionnantes.

Samedi
15 juin
2019
14h à 16h

Animation proposée par Arthropologia : Rémi Chabert, éducateur à l’environnement www.arthropologia.org
Public : tous publics
y!
Nombre de participants : 20 personnes
Pensez- rtables,
res confo
Point de RDV : entrée Belle-Étoile au kiosque information
Chaussu peau, vêtement
h
ur
Inscriptions : animations@arthropologia.org
c
,
eau a
protecte

Vendredi
12 juillet
2019
9h à 12h30

Pêche dans les mares (dont celles créées/restaurées par la LPO), comparaison
entre les habitants des différents types de mares (mare ouverte, mare avec des
poissons, mare forestière, mare récente, mare ancienne, mare restaurée etc.). Le
public est invité à déduire tout au long de la sortie pourquoi la faune et la flore ne
sont pas le même d’un milieu à l’autre.

Animation proposée par la LPO : Chloé Laffay - Educatrice à l’environnement www.lpo-rhone.fr
Public : tous publics, enfants à partir de 7 ans
y!
Nombre de participants : 20 à 25 personnes
Pensez- rtables,
Point de RDV : entrée Belle-Étoile au kiosque information
res confo
Chaussu peau, vêtement
r
Inscriptions : chloe.laffay@lpo.fr
eau, cha
rotecteu

Parc de Lacroix-Laval

Parc de Lacroix-Laval

CHASSE AUX PETITES BÊTES DES MILIEUX HUMIDES

PETITES BESTIOLES DES CHAMPS AU PRINTEMPS

ble et p

conforta

ble et
conforta

ABEILLES, INSECTES POLLINISATEURS ET FLEURS

BALADONS NOUS DANS LE PARC...
Besoin d’un bon bol d’air ? Cette balade sera l’occasion de répondre à notre besoin
Dimanche de nature. Nous pourrons ainsi arpenter les sentiers du parc de Lacroix-Laval tout
16 juin en observant la faune et la flore qui nous entourent. Avec nos sens en alerte, nous
2019 pourrons profiter pleinement de ce site riche en biodiversité.

14h30 à 16h30

Animation proposée par France Nature Environnement : Aurélie Gommelet,
éducatrice à l’environnement - www.fne-aura.org
Public : famille
!
y
Nombre
de
participants
:
25
personnes
maximum
ze
s
Pen
ables,
Point de RDV : entrée Belle-Étoile au kiosque information
s confort ent
re
u
s
s
u
tem
Cha
Inscriptions : aurelie.gommelet@fne-aura.org
peau, vê cteur
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conforta

Samedi
13 juillet
2019
9h30 à 11h30

Le déclin des abeilles a fait de ce groupe d’insectes, une icône de la biodiversité.
Or, la France compte près d’un millier d’espèces d’abeilles, 250 papillons de jour
et des centaines d’espèces de mouches, de coléoptères… qui visitent les fleurs
pour récolter le nectar et le pollen. Les relations entretenues par les insectes et
les plantes sont donc doubles : nutrition de l’insecte et reproduction de la plante.
Nous vous invitons à une balade estivale pour y découvrir abeilles, pollinisateurs
et fleurs.

Animation proposée par Arthropologia : Rémi Chabert, éducateur à l’environnement www.arthropologia.org
Public : tous publics
!
y
Nombre
de
participants
: 20 personnes
ze
s
n
Pe
ables,
Point de RDV : entrée Belle-Étoile au kiosque information
s confort ent
re
u
s
s
u
m
Cha
eau, vête cteur
Inscriptions : animations@arthropologia.org
au, chap
te
e
ble et pro
conforta
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Observation des oiseaux, écoute des chants avec pour fil conducteur la thématique
des pics, pour faire écho à l’un des enjeux principaux du parc : le suivi du pic mar.
Recherche et observation des loges de pics, des trous de nourrissage et distinction
entre les cris, le vol, le tambourinage et le martelage.

Samedi
22 juin
2019
9h à 12h

Animation proposée par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) : Chloé Laffay Educatrice à l’environnement - www.lpo-rhone.fr
Public : Grand public, enfants à partir de 10 ans
y!
Nombre de participants : 20 à 25 personnes
Pensez- rtables,
Point de RDV : entrée Belle-Étoile au kiosque information
res confo
Chaussu peau, vêtement
Inscriptions : chloe.laffay@lpo.fr
ur
eau, cha
protecte
le et
onfortab
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expo

VISITE-CONFÉRENCE, LA BIODIVERSITÉ DANS LE BÂTI
Visite du site extérieur (bâtiments du parc, jardin potager), observation des espèces

Mercredi présentes (insectes, oiseaux, lézards etc.) puis conférence en salle sur les espèces
24 juillet liées à l’homme et son mode de vie.
2019
18h à 20h Animation proposée par la LPO : Chloé Laffay - Educatrice à l’environnement www.lpo-rhone.fr

y!
Pensez- rtables,
s confo
re
u
s
s
u
tement
Cha
peau, vê
eau, cha et protecteur
ble
conforta

visite

Public : tous publics, enfants à partir de 12 ans
Nombre de participants : 20 à 25 personnes
Point de RDV : entrée Belle-Étoile au kiosque information
Inscriptions : chloe.laffay@lpo.fr

conférence

balade
découverte

atelier

expo

PRINTEMPS-ÉTÉ

PRINTEMPS-ÉTÉ

À LA RECHERCHE DES PICS !
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Le potager dévoile plus de 110 arbres fruitiers conduits en espaliers et plus de

Mardi 120 pieds de rosiers buissons et grimpants. Toutes ces plantes nécessitent une

30 juillet taille différente. Après avoir décrit les différents types de fruitiers et de rosiers,
2019 venez-vous initier aux méthodes de taille en vert adaptées à chacun d’entre eux.
9h à 11h
Animation proposée par la Métropole de Lyon : Elodie Poyet, responsable jardins et
conservatoires - Direction adjointe du patrimoine végétal.
Public : adultes
Nombre de participants : 10 à 15 personnes
y!
Point de RDV : au potager
Pensez- rtables,
Inscriptions : lacroix-laval@grandlyon.com
confo
ent
ussures

VISITEZ LE POTAGER ET DÉCOUVREZ LES VARIÉTÉS DE LÉGUMES ET
D’AROMATIQUES !

Mardi
10 septembre Un jardin potager est un endroit où sont cultivés des légumes et il comporte souvent
2019 des arbres fruitiers, des plantes aromatiques et des fleurs. Toutes ces cultures
10h30 à 12h s’organisent en zones et demandent un savoir-faire particulier. Lors d’une visite du
potager, vous découvrirez la cohabitation de toutes ces cultures avec leurs caractéristiques propres. Vous pourrez aussi déguster des plantes aromatiques afin de
découvrir leur diversité.

Jeudi
3 octobre
2019 Animation proposée par la Métropole de Lyon : Elodie Poyet, responsable jardins et
10h30 à 12h conservatoires - Direction adjointe du patrimoine végétal.
Public : tous publics
Nombre de participants : 20 à 25 personnes
Point de RDV : potager
Inscriptions : lacroix-laval@grandlyon.com
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LES EXPOSITIONS

Parc de Lacroix-Laval

Parc de Lacroix-Laval

VENEZ FAIRE UN TOUR DE TAILLE !

PETITES BESTIOLES DES HAIES

Kiosque Information - Entrée Belle-Etoile.

La haie est un milieu insoupçonné où de nombreuses petites bêtes trouvent refuge

Samedi pour se nourrir, s’abriter ou encore se reproduire. Partons à leur recherche lors de

Exposition Au fil de l’eau
L’eau dans tous ses états serait le maitre mot de cette exposition très complète.
D’où vient l’eau potable, que devient-elle ? Son histoire à Lyon, son traitement, sa
surveillance, son rôle dans notre quotidien, notre santé. Et puis l’eau du Grand Lyon
c’est aussi une source de solidarité et de loisirs.
Mai-juin
Exposition Ambroisie

5 octobre cette sortie.
2019
10h à 12h Animation proposée par Arthropologia : animée par un(e) éducateur(trice)
à l’environnement. www.arthropologia.org

y!
Pensez- rtables,
onfo
c
s
re
u
s
Chaus
nfortable
ment co
eau, vête rotecteur
et p

Public : tous publics
Nombre de participants : 20 personnes
Point de RDV : entrée Belle-Étoile au kiosque information
Inscriptions : animations@arthropologia.org

L’ambroisie est une plante envahissante dont le pollen est fortement allergisant.
L’expansion de cette plante est un enjeu majeur de santé publique qui nous
concerne tous !

PRINTEMPS-ÉTÉ

Apprenez à la distinguer des autres plantes, retenez sa période d’éclosion et
sachez comment agir en conséquence.
Juillet-août
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PETITES BÊTES DES SOUS-BOIS
Nos forêts abritent une petite faune particulière : lucane cerf-volant, grillon des bois,

Mercredi papillon sylvain, cloporte, lithobie…autant de bêtes que vous croiserez peut-être
16 octobre lors d’une balade à la découverte des insectes et autres arthropodes des sous-bois.
2019
10h à 12h Animation proposée par Arthropologia : animée par un(e) éducateur(trice)
y!
Pensez- rtables,
fo
n
o
c
s
re
Chaussu ent confortable
m
te
ê
v
eau,
teur
et protec
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balade
découverte

atelier

expo

visite

Public : tous publics
Nombre de participants : 20 personnes
Point de RDV : Entrée Belle-Étoile au kiosque information
Inscriptions : animations@arthropologia.org

conférence

balade
découverte

atelier

expo

AUTOMNE

à l’environnement. www.arthropologia.org
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LES EXPOSITIONS

Découvrez la petite faune de la forêt, le cycle du bois mort, l’importance de celui-ci

Kiosque Information - Entrée Belle-Étoile.

Lundi et de ses habitants. Observez le milieu forestier, les traces et les indices de l’évolu-

21 octobre tion rapide de la forêt à cette période de l’année.
2019
après-midi Animation proposée par la LPO : Chloé Laffay - Educatrice à l’environnement www.lpo-rhone.fr

y!
Pensez- rtables,
s confo rtable
re
u
s
s
u
Cha
nfo
ment co
eau, vête rotecteur
et p

Public : tous publics
Nombre de participants : 20 à 25 personnes
Point de RDV : entrée Belle-Étoile au kiosque information
Inscriptions : chloe.laffay@lpo.fr

ATELIER DE CRÉATION DE GÎTES À GRENOUILLES ET CRAPAUDS

Mardi Dans la continuité de la sortie de juillet et des suivis des espèces présentes sur le

Exposition Eco jardinons le Grand Lyon
Éco-jardiner, c’est cultiver la terre dans le respect de celle-ci pour obtenir une terre
fertile et vivante, c’est aussi soigner la terre qui nourrira vos fleurs, vos fruits et vos
légumes. C’est finalement simple, malin, économique, et surtout sain, pour vous et
votre environnement !
Septembre-octobre

Parc de Lacroix-Laval

Parc de Lacroix-Laval

LA VIE DE LA FORÊT

Exposition palette d’essences
Réalisée par le sculpteur lyonnais Marc Averly, elle offre une découverte originale
des arbres présents communément dans les parcs et les rues du Grand Lyon.
Composée de galets en bois issus de bois d’abattage, vous pourrez découvrir le
cœur de ces arbres, leur densité, leur couleur. Touchez, c’est permis !
Novembre-Décembre

29 octobre parc, participez à la présentation des besoins des espèces, prospectez et créez
2019 les espaces propices à la mise en place des aménagements (tas de matière morte
(feuilles/branches/bois), pots de terre retournés, amas de pierre etc...).
après-midi

1h de conférence Animation proposée par la LPO : Chloé Laffay - Educatrice à l’environnement et 1h de visite www.lpo-rhone.fr
Public : tous publics
Nombre
de
participants
: 20 à 25 personnes
!
y
ze
Pens
les,
onfortab le Point de RDV : entrée Belle-Étoile au kiosque information
c
s
re
u
s
ab
Chaus
t confort
Inscriptions : chloe.laffay@lpo.fr
vêtemen
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ACCÈS AU PARC DE LACROIX-LAVAL
Entrée Belle-Etoile - Kiosque Information - 1150 Route de Sain-Bel - 69280
Marcy-L’Étoile
Entrée Château - Potager - 1171 avenue de Lacroix-Laval - 69280 Marcy-L’Étoile
Tél : 04 26 83 89 50

CONFÉRENCE-ATELIER DÉCOUVERTE DES RAPACES NOCTURNES

AUTOMNE

Vendredi Découvrez la vie des rapaces nocturnes via un diaporama spécifique et l’écoute
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8 novembre de chant, la présentation de plumes et de reste des repas. L’animation est suivie
2019 d’un atelier sur la décortication de pelotes de rejections d’hiboux et de chouettes.
18h à 20h Animation proposée par la LPO : Chloé Laffay - Educatrice à l’environnement www.lpo-rhone.fr
Public : tous publics (enfants à partir de 8 ans)
Nombre de participants : 20 à 25 personnes
Point de RDV : au Château de Lacroix-Laval
Inscriptions : chloe.laffay@lpo.fr

Transports en commun
Bus/Metro : accès par entrée Belle-Etoile - Kiosque Information
Métro Gorge de Loup puis bus n°98 arrêt Parc de Lacroix-Laval
Train : accès par entrée Château - Potager
Ligne TER Lyon-Saint-Paul - arrêt Casino Lacroix-Laval puis 15 mn à pied ou arrêt
Charbonnières-les-Bains puis 20 min à pied
3 parkings gratuits
Entrée Château-potager, entrée Belle-Étoile, entrée Varennes.
Horaires
Ouvert toute l’année - Fréquentation interdite de nuit
Retrouver le plan du parc sur grandlyon.com/parcs/domaine-de-lacroix-laval
Préparez votre itinéraire avec Onlymoov (onlymoov.com)
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balade
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expo
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expo

AUTOMNE
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DÉCOUVERTE DES OISEAUX DU PARC
Observation aux jumelles et écoute des chants/cris d’oiseaux, approche et pré-

Le Parc de Parilly situé entre les communes de Bron et Vénissieux représente une
superficie de 178 ha. Son patrimoine arboré est composé d’environ 18 000 arbres :
érables, cèdres, tilleuls, chênes rouges, pins, bouleaux, sapins, marronniers,
douglas, féviers d’Amérique... C’est aussi un endroit prisé par les sportifs : parcours
de santé, parcours permanent de course d’orientation avec 70 bornes, équipements
sportifs.

Vendredi sentation de la migration (qui débute pour certaines espèces à cette période),
25 octobre inventaire participatif via le recensement des espèces observées.
2019
14h à 17h Animation proposée par la LPO : Chloé Laffay - Educatrice à l’environnement www.lpo-rhone.fr

y!
Pensez- rtables,
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n
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Parc de Pqrilly

PROGRAMME PARC DE PARILLY

Public : tous publics (enfants à partir de 7 ans)
Nombre de participants : 20 à 25 personnes
Point de RDV : poste de garde - entrée Stade du Rhône
Inscriptions : chloe.laffay@lpo.fr

INCROYABLES AMPHIBIENS

Samedi
29 juin
2019
10h à 12h30

Prospection des mares du parc et des milieux propices à ces animaux comme les
milieux boisés à tendance forestière. Recherche des éléments essentiels la vie des
tritons, crapauds calamites et alytes (abris, nourriture, sites de pontes) mais aussi
leurs menaces (routes, prédateurs).
Animation proposée par la LPO : Chloé Laffay - Educatrice à l’environnement www.lpo-rhone.fr
Public : tous publics (enfants à partir de 10 ans)
Nombre de participants : 20 à 25 personnes
!
y
zPense
s,
Point de RDV : poste de garde - entrée Stade du Rhône
nfortable
o
c
s
re
u
Chauss peau, vêtement
Inscriptions : chloe.laffay@lpo.fr
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A vélo
Depuis la Mairie de Vénissieux : 15 mn
Depuis la Mairie de Lyon 8 : 15 mn
Depuis la Mairie de Bron : 12 mn
Depuis la Mairie de Saint-Priest : 21 mn

Sortie à la tombée du jour pour écouter le chant des hiboux moyens-ducs et s’initier
aux bruits de la nature et à la perception de la nature : toucher des écorces quand
la lumière est faible, marcher hors des sentiers. Des histoires et des contes pour
découvrir de la nature la nuit, sont aussi proposés.

Préparez votre itinéraire avec Onlymoov (onlymoov.com)

Animation proposée par la LPO : Chloé Laffay - Educatrice à l’environnement www.lpo-rhone.fr
Public : tous publics (enfants à partir de 12 ans)
y!
Nombre de participants : 20 à 25 personnes
Pensez- rtables,
res confo
Point de RDV : poste de garde - entrée Stade du Rhône
Chaussu peau, vêtement
ur
Inscriptions : chloe.laffay@lpo.fr
eau, cha
t protecte
ble e

conforta

visite

AUTOMNE

PRINTEMPS-ÉTÉ
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Transports en commun
Métro ligne D - arrêt Parilly puis 10 mn à pied ou bus 39 (arrêt Parilly-Université)

Horaires
Ouvert toute l’année - Fréquentation interdite de nuit
Retrouver le plan du parc sur grandlyon.com/parcs/parc-de-parilly

LE CHANT DU MOYEN-DUC

Mercredi
10 juillet
2019
20h à 22h

ACCÈS AU PARC DE PARILLY
Entrée Stade du Rhône - 50 rue du Clos Verger - 69200 Vénissieux
Tél : 04 26 83 89 00
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