PARC TECHNOLOGIQUE
PORTE DES ALPES

JUIN > DÉCEMBRE

DOMAINE DE LACROIX-LAVAL

G R AT U I T, S U R I N S C R I P T I O N

PARC DE PARILLY

LES ANIMATIONS
DES PARCS MÉTROPOLITAINS

INSCRIPTION
Rendez-vous sur le site www.grandlyon.com > Une métropole à vivre > Parcs et jardins
La Métropole de Lyon vous propose de partir à la découverte de trois
parcs métropolitains : le parc de Parilly, le parc technologique Porte des
Alpes et le Domaine de Lacroix-Laval. Espaces de nature et de loisirs
incontournables sur le territoire métropolitain, chacun offre une diversité
végétale et aquatique favorable au développement de la biodiversité.

Pour s’inscrire :

Cette quatrième édition du programme d’animations est composée d'ateliers
participatifs, de balades de découvertes et d'observations.
Ces activités sont animées par les agents de la Métropole de Lyon ainsi que
par les associations partenaires : Ligue de Protection des Oiseaux AURA
(délégation territoriale du Rhône), France Nature Environnement Rhône,
Fédération Départementale du Rhône et de la Métropole de Lyon pour la
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, Arthropologia.

Les inscriptions sont closes deux jours avant l’animation.
Aucune inscription ne sera faite sur place.
En cas d’empêchement, nous vous remercions d'effectuer votre annulation le plus tôt
possible via la plateforme d'inscription en utilisant votre code de suivi reçu dans votre
mail de confirmation d’inscription.
L’annulation est possible jusqu'à 24 heures maximum avant l’animation, elle permet à
l'organisation d'enregistrer votre absence.

PARTICIPATION
•
•
•
•

Présentez-vous 15 minutes avant le début de l’animation au point de rendez-vous
signalé dans le mail de confirmation.
Pensez à vous munir de vêtements adaptés, de chaussures confortables et d’eau.
Suivez les indications des animateurs et des animatrices, restez sur les sentiers afin
de ne pas perturber la faune et ne pas piétiner la flore.
Laissez le site propre.

Les enfants restent sous la responsabilité des parents ou des adultes les accompagnant.

Crédits photos : FNE 69, LPO 69, Métropole de Lyon, E. Soudan, E. Thepaut, C. Miro, T. Foinet,
S. Roche, L. Guénolé, C. Collin, J. Cuenin, E. Boglaenko, Nadiatalent, A. wills, L. Madelon,
FDAAPPMA, C. Tiphine, Adobe Stock.
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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, réparti sur les
communes de 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 variées :
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.

Adresses :
50 rue du Clos Verger 69200 Vénissieux.
Boulevart Bollaert 69500 bron
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).

Point de rendez-vous
bois des Essarts
(accès par rue des Essarts)

BOIS DES ESSARTS
PARC DE PARILLY

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

Tous publics
à partir de 10 ans

Tous publics
à partir de 5 ans

Tous publics
à partir de 10 ans

Tous publics
à partir de 5 ans

MON TERRARIUM

LE PEUPLE DE LA MARE

LA VIE NOCTURNE

LE PEUPLE DE LA MARE

Vous avez toujours rêvé d'avoir un
terrarium chez vous ? De voir évoluer,
dans un bocal en verre, des espèces
végétales tropicales ou des plantes
grasses ? Apprenez à réaliser ce
terrarium grâce aux conseils avisés des
jardiniers des serres de Parilly.

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 !

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. Les hiboux moyen-duc ont
élu domicile dans le parc. Essayons de
trouver les indices de leur présence.

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 !

Pensez-y ! Merci de vous munir de
vêtements et de gants de jardinage
adaptés à l’activité.
Date : mercredi 15 juin

Date : mercredi 6 juillet
Horaires : 14h à 16h

Date : vendredi 29 juillet

Animatrice : Nadège Galéa FED PECHE 69

Horaires : 20h à 22h

Horaires : 9h à 11h

Date : mercredi 20 juillet

Animatrice : Nadège Galéa FED PECHE 69

À LA DÉCOUVERTE DE
L'ÉCUREUIL ROUX

RALLYE ORANGER DES
OSAGES (au bois des Essarts)

Tous publics
à partir de 6 ans

Horaires : 9h30 à 11h30

Animateur : Hermann Pétéra - LPO 69

Animateurs : Clément Bidon et
Eric Mardaye - Métropole de Lyon –
Parc de Parilly

Rallye nature à destination d'un public familial pour
découvrir le patrimoine arboré ou végétal du bois
des Essarts. Une grande part sera consacrée à la
découverte des espèces exotiques plantées à l'époque
où le bois était encore une pépinière.

Date : lundi 22 août

Balade à la découverte de l'écureuil roux (Sciurus
vulgaris) qui peuple le parc. Nous en apprendrons plus
sur le mode de vie et le régime alimentaire de cette
espèce protégée en France depuis 2007.
Tous publics
à partir de 6 ans

Date : mardi 23 août
Horaires : 14h à 16h
Animatrice : Agathe Mallet - FNE 69

Horaires : 14h à 16h
Animatrice : Clara Croce - FNE 69
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PARC DE PARILLY

Tous publics
à partir de 6 ans

BALADE
CRÉPUSCULAIRE

Tous publics
à partir de 8 ans

BALADE AU FIL
DE L'EAU

Une balade à la tombée de la nuit pour Une balade pour découvrir l’eau dans
découvrir sans la déranger, la faune tous ses états, des aménagements qui
nocturne du parc.
facilitent sa gestion, le rôle du château
d’eau jusqu’aux mares du parc.

Date : jeudi 8 septembre

Date : samedi 10 septembre

Horaires : 18h45 à 20h45

Horaires : 10h à 12h

Animatrice : Clara Croce - FNE 69

Animatrice : Suzanne Masson - FNE 69

Tous publics
à partir de 10 ans

OUVREZ L’ŒIL !
Équipés de jumelles, nous partirons
à la recherche des oiseaux qui vivent
et s'épanouissent dans le parc. Nous
découvrirons ensemble leur mode de
vie et les habitats qu'ils affectionnent.
Attentifs, nous aurons peut-être la
chance de croiser les premiers oiseaux
migrateurs.

Pensez-y ! Merci de vous munir de
gants de protection adaptés à l’activité.

Horaires : 10h à 12h

Horaires : 9h à 11h

Animateur : Hermann Pétéra - LPO 69

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

QUI VOLE ? QUI PIQUE ?
Quel est donc cet animal au dos couvert de piquants que
tu entends farfouiller dans les feuilles ? Et son amie qui
vole sans plumes. Viens découvrir ces 2 animaux pour
leur construire un bel abri.

Pensez-y ! Chaussures adaptées ou bottes, vêtements
protecteurs, gants.

Horaires : 14h à 16h

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

Date : mercredi 26 octobre

À l’approche de l'hiver, les mares se vident peu à peu :
crapauds, grenouilles, tritons rejoignent d’autres
niches. C'est le moment idéal pour entretenir leur
milieu de vie. Venez participer au grand nettoyage et
mieux comprendre le mode de vie de ces amphibiens.

Date : mercredi 14 septembre

C’EST MOI QUI L'AI
FAIT !

Date : samedi 24 septembre

ÇA DES MARES !

Tous publics
à partir de 12 ans

Tous publics
à partir de 10 ans

Date : mercredi 26 octobre
Tous publics
à partir de 7 ans

Horaires : 10h à 12h
Animatrice : Manon Cambas - LPO 69

Animatrice : Manon Cambas - LPO 69
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PARC DE PARILLY

Tous publics
à partir de 6 ans

Tous publics
à partir de 6 ans

Tous publics
à partir de 6 ans

LAND ART
(au bois des Essarts)

FOOD TRUCK POUR
OISEAUX

ALLEZ, ON PLANTE !
(au bois des Essarts)

Le but de cette animation est de fabriquer
de grands jeux avec des éléments
naturels puis d'y jouer. Au programme :
land art, jeux, musique verte, conte. Les
jeux et activités corporelles seront pour
les participants l'occasion d'échanger
entre eux. Finalité : se faire plaisir dans
la nature.

Venez fabriquer un food truck pour les
oiseaux : c’est simple et efficace. L’hiver
est rude, les oiseaux se rapprochent de
nos habitations dans l’espoir de trouver
quelques graines. Et si on les aidait ?
Venez les comprendre et fabriquer votre
boule de friandise que vous pourrez
installer dans le parc ou ramener chez
vous.

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 la diversité du parc.

Date : mercredi 2 novembre

Date : mercredi 9 novembre

Horaires : 14h à 16h

Horaires : 10h à 12h

Animatrice : Agathe Mallet - FNE 69

Animateur : Hermann Pétéra - LPO 69

Pensez-y ! Chaussures adaptées ou bottes, vêtements
protecteurs, gants.
Date : mercredi 30 novembre
Horaires : 10h30 à 12h
Animateurs : Benoit Lagier et Romain Millet Métropole de Lyon – Parc de de Parilly

SUIVEZ LA PISTE
(au bois des Essarts)

Tous publics
à partir de 5 ans

Nous entendons de plus en plus parler de changement
climatique. Les parcs de la Métropole de Lyon
en ressentent déjà les effets. Mais 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 23 novembre
Horaires : 14h à 16h
Animatrice : Nadège Galéa - FED PECHE 69
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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

Point de rendez-vous
Entrée Belle-Etoile

Point de rendez-vous
Entrée Potager
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DOMAINE DE LACROIX-LAVAL

Tous publics
à partir de 7 ans

MA GRAINOTHÈQUE
SAUVAGE
Laissons fleurir les prairies ! Et pour
ne pas s'arrêter là, initiez-vous aux
techniques de récolte et de conservation
des graines sauvages.

Date : mercredi 8 juin

Tous publics
à partir de 6 ans

LAND ART
Le but de cette animation est de fabriquer
de grands jeux avec des éléments
naturels puis d'y jouer. Au programme :
land art, jeux, musique verte, conte. Les
jeux et activités corporelles seront pour
les participants l'occasion d'échanger
entre eux. Finalité : se faire plaisir dans
la nature.

Date : mercredi 15 juin

LE TOUR DE TAILLE
DES ROSIERS

ÇA VOUS BOTTE,
LE FOIN !

Le potager dévoile plus de 110 variétés
de roses lyonnaises anciennes de
couleurs, de formes et de ports
différents. Venez vous initier aux
techniques de taille en vert de ces
rosiers, afin de garantir leur longévité et
floraison.

Chaque année, les agents de
Lacroix-Laval font les foins sur les
prairies du domaine pour nourrir les
chevaux présents et pour permettre
le maintien de ces espaces ouverts.
Venez découvrir cette facette du métier,
la gestion des prairies, la fauche et la
mise en botte.

Pensez-y ! Chaussures adaptées,
eau, chapeau, vêtements et gants
protecteurs, vos outils de taille.

Pensez-y ! Personnes allergiques aux
graminées s’abstenir.

Horaires : 10h à 12h

Horaires : 14h à 16h

Date : mardi 19 juillet

Date : jeudi 21 juillet

Animateur : Fabrice Lafond Arthropologia

Animatrice : Clara Croce - FNE 69

Horaires : 9h30 à 11h30

Horaires : 9h30 à 11h30

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

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

MON MINI POTAGER BIO

BALADE À SYLVANIE !

Vous avez envie de cultiver vos propres légumes sur
votre balcon ou dans une cour ? Alors venez découvrir
les astuces pour vous lancer dans la culture d'un bac
potager biologique : la surface et le temps à prévoir,
les légumes à privilégier, les semis et l'entretien dans
la saison, les pièges à éviter....
Tous publics à
partir de 8 ans

Une balade imaginaire pour découvrir l'écosystème
de la forêt de Champdit. Cette forêt de 80 hectares
composée de chênes et de charmes est parourue par
la Grande Rivière.
Date : lundi 25 juillet

Date : mardi 21 juin
Horaires : 9h30 à 11h30
Animatrice : Élodie Poyet – Métropole de Lyon Domaine de Lacroix-Laval
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Tous publics
à partir de 6 ans

Adultes

Tous publics à
partir de 6 ans

Horaires : 14h à 16h
Animatrice : Suzanne Masson - FNE 69
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DOMAINE DE LACROIX-LAVAL

Tous publics
à partir de 6 ans

Tous publics
à partir de 5 ans

PRENEZ-EN DE LA
GRAINE !

LE PEUPLE DE
LA MARE

Le potager conservatoire préserve
un patrimoine historique de légumes
lyonnais grâce à la production de
semences. Apprenez les bases de
cette production (sélection, isolement,
tri, conservation...) afin de récupérer
et multiplier chez vous les variétés
légumières que vous appréciez.

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 !

Tous publics
à partir de 12 ans

ÇA DES MARES !
A l’approche de l'hiver, les mares se
vident peu à peu : crapauds, grenouilles,
tritons rejoignent d’autres niches. C'est
le moment idéal pour entretenir leur
milieu de vie. Venez participez au grand
nettoyage et mieux comprendre le
mode de vie de ces amphibiens.
Pensez-y ! Chaussures adaptées ou
bottes, vêtements protecteurs, gants.

Date : mardi 16 août

Date : mercredi 31 août

Horaires : 9h30 à 11h30

Horaires : 14h à 16h

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

Animatrice : Nadège Galéa FED PECHE 69

Élaborez le carnet de santé de la «Grande
Rivière» en capturant et observant les
petites bêtes aquatiques. Des tests
physico-chimiques permettront de
compléter nos résultats. Pour conclure
l’animation, nous évoquerons les futurs
projets de restauration de cette rivière.

Horaires : 9h30 à 11h30

Horaires : 10h à 12h
Animatrice : Camille Tiphine - LPO 69

Animatrice : Nadège Galéa FED PECHE 69

MA RIVIÈRE M’A DIT…
Animation pour découvrir les habitants des ruisseaux,
apprendre à les reconnaitre et comprendre le lien avec
la qualité de l'eau.

Une balade à la tombée de la nuit pour découvrir sans
la déranger, la faune nocturne du parc.

Pensez-y ! Chaussures adaptées ou bottes, vêtements
protecteurs, gants.
Tous publics
à partir de 6 ans

Date : mercredi 31 août

AU FOND DU PARC,
COULE UNE RIVIÈRE

Date : mercredi 21 septembre

Date : samedi 17 septembre

BALADE CRÉPUSCULAIRE

Tous publics
à partir de 6 ans

Tous publics
à partir de 6 ans

Date : samedi 24 septembre
Horaires : 9h à 12h
Animateur : Aloïs Montagne - FNE 69

Horaires : 19h à 21h
Animatrice : Agathe Mallet - FNE 69
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DOMAINE DE LACROIX-LAVAL

Adultes

MON POTAGER BIO
ET SAUVAGE
Comment concilier le sauvage - faune et
flore au potager ? Participez à une visite
à deux voix du potager conservatoire.

Date : mercredi 28 septembre
Horaires : 10h à 12h
Animateurs : Fabrice Lafond
Arthropologia et Élodie Poyet Métropole de Lyon - Domaine de
Lacroix-Laval

Tous publics
à partir de 6 ans

Tous publics
à partir de 5 ans

SUIVEZ LA PISTE
Nous entendons de plus en plus parler de
changement climatique. Les parcs de la
Métropole de Lyon en ressentent déjà les
effets. Mais quel est ce phénomène ? Et
quelles sont ces conséquences sur la
faune aquatique ? Pour le découvrir, il
vous faudra retrouver et décoder toutes
les balises cachées au sein du parc.
Date : mercredi 5 octobre
Horaires : 9h30 à 11h30

ACCUEILLEZ LA
BIODIVERSITÉ
CHEZ VOUS !
Hirondelles, mésanges, hérissons,
chauves-souris, crapauds et lézards,
c’est tout un écosystème qui s’épanouit
au quotidien dans nos parcs et jardins.
Venez découvrir ce monde fascinant et
envisager d'en accueillir certains chez
vous. Venez fabriquer un abri à hérisson
avec nous.

FOOD TRUCK POUR
OISEAUX !
Venez fabriquer un food truck pour
les oiseaux, et oui c’est simple et
efficace. L’hiver est rude, les oiseaux
se rapprochent de nos habitations dans
l’espoir de trouver quelques graines. Et
si on les aidait ? Venez les comprendre
et fabriquer votre boule de friandise que
vous pourrez installer dans le parc ou
ramener chez vous.

Animatrice : Nadège Galea FED PECHE 69

MIGRATION DES AMPHIBIENS

Date : mercredi 26 octobre

Date : mercredi 2 novembre

Horaires : 10h à 12h

Horaires : 10h à 12h

Animatrice : Camille Tiphine - LPO 69

Animateur : Hermann Pétéra - LPO 69

Participez à la fabrication d’abris pour les amphibiens,
les Hibernaculums, et découvrez leur mode de vie. A
l’approche de l'hiver, la faune de la mare opère une
migration pour trouver un refuge au chaud. Peut-être
la verrez vous partir pour son long périple.

Tous publics
à partir de 12 ans

Tous publics
à partir de 6 ans

VOUS PIQUEZ MA CURIOSITÉ
Balade à la découverte du hérisson, cet animal qui
peuple nos jardins est un allié pour nos plantations.
Nous en apprendrons plus sur son mode de vie, son
régime alimentaire…

Pensez-y ! Chaussures adaptées ou bottes, vêtements
protecteurs, gants.

Date : samedi 5 novembre
Date : samedi 15 octobre
Horaires : 10h à 12h

Tous publics
à partir de 6 ans

Horaires : 10h à 12h
Animatrice : Suzanne Masson - FNE 69

Animatrice : Camille Tiphine - LPO 69
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DOMAINE DE LACROIX-LAVAL

Adultes

LE TOUR DE TAILLE
DES ARBRES
FRUITIERS
Le potager dévoile plus de 120 arbres
fruitiers lyonnais anciens en espalier.
Venez découvrir ces formes palissées
et vous initier aux techniques de taille
des fruitiers, afin d'assurer une bonne
production et le maintien de leur forme.
Pensez-y ! Merci de vous munir de vos
outils et de gants de protection adaptés
à l’activité.
Date : mardi 6 décembre
Horaires : 9h30 à 11h30
Animatrice : Élodie Poyet - Métropole
de Lyon - Domaine de Lacroix-Laval
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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,
c’est 140 hectares de biodiversité
préservée à seulement 30 minutes
de Lyon. Accessible en transport
en commun, situé au cœur du parc,
entreprises et nature se côtoient sans
heurt.
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.

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

Le parc 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.

PARC TECHNOLOGIQUE
PORTE DES ALPES
Point de rendez-vous les Lacs

Point de
rendez-vous
forêt de Feuilly

PARC TECHNOLOGIQUE PORTE DES ALPES

Tous publics
à partir de 8 ans

À LA DÉCOUVERTE
DES ARBRES DE LA
FORÊT DE FEUILLY
Une balade à la découverte de cette
jeune forêt créée par la Métropole de
Lyon. Elle est protégée par un statut
d'espace boisé et gérée par l’ONF.

Tous publics
à partir de 6 ans

Tous publics
à partir de 7 ans

MA GRAINOTHÈQUE
DE PRINTEMPS

QUI EST AU BOUT
DE LA LIGNE ?

Multiplions les fleurs de printemps !
Elles sont une ressource précieuse
pour les pollinisateurs et la biodiversité.
Cette initiation vous apprendra les
techniques de base pour récolter et
conserver leurs graines.

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 après avoir fait
connaissance.

AU FIL DE L'EAU
Rallye au fil des lacs pour découvrir les
ouvrages permettant la gestion des
eaux pluviales sur le site.

Date : mardi 12 juillet

Date : mercredi 13 juillet

Date : jeudi 28 juillet

Date : jeudi 25 août

Horaires : 14h à 16h

Horaires : 10h à 12h

Horaires : 14h à 16h

Horaires : 14h à 16h

Animatrice : Agathe Mallet - FNE 69

Animateur : Fabrice Lafond Arthropologia

Animatrice : Nadège Galéa FED PECHE 69

Animatrice : Clara Croce - FNE 69

LAND ART

BALADE CRÉPUSCULAIRE

Le but de cette animation est de fabriquer de grands
jeux avec des éléments naturels. Au programme : land
art, jeux, musique verte, conte. Les jeux et activités
corporelles seront pour les participants l'occasion
d'échanger entre eux. Finalité : se faire plaisir dans la
nature.
Tous publics
à partir de 6 ans

Date : mercredi 20 juillet
Horaires : 14h à 16h
Animateur : Aloïs Montagne - FNE 69
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Tous publics
à partir de 8 ans

Une balade à la tombée de la nuit pour découvrir sans
la déranger, la faune nocturne du parc.

Tous publics
à partir de 8 ans

Date : mercredi 7 septembre
Horaires : 20h à 22h
Animateur : Aloïs Montagne - FNE 69
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PARC TECHNOLOGIQUE PORTE DES ALPES

Tous publics
à partir de 7 ans

MA GRAINOTHÈQUE
D’ÉTÉ
Multiplions les fleurs d'été ! Elles sont une
ressource précieuse pour les pollinisateurs
et la biodiversité. Cette initiation vous
apprendra les techniques de base pour
récolter et conserver leurs graines.

Date : mercredi 14 septembre

Tous publics
à partir de 6 ans

Tous publics
à partir de 10 ans

OUVREZ L’ŒIL !
Équipés de jumelles, nous partirons
à la recherche des oiseaux qui vivent
et s'épanouissent dans le parc. Nous
découvrirons ensemble leur mode de
vie et les habitats qu'ils affectionnent.
Attentifs, nous aurons peut-être la
chance de croiser les premiers oiseaux
migrateurs.
Date : mercredi 19 octobre

Horaires : 10h à 12h

Horaires : 14h à 16h30

Animateur : Fabrice Lafond Arthropologia

Animatrice : Manon Cambas - LPO 69

ACCUEILLEZ LA
BIODIVERSITÉ
CHEZ VOUS !

Date : samedi 29 octobre

Date : mercredi 2 novembre

Horaires : 10h à 12h

Horaires : 14h à 16h

Animatrice : Camille Tiphine - LPO 69

Animateur : Aloïs Montagne - FNE 69

FOOD TRUCK
POUR OISEAUX !

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 après avoir fait connaissance.
Date : jeudi 27 octobre
Horaires : 9h30 à 11h30
Animatrice : Nadège Galéa - FED PECHE 69

VOUS PIQUEZ
MA CURIOSITÉ

Balade à la découverte du hérisson,
cet animal qui peuple nos jardins est
Hirondelles, mésanges, hérissons,
un allié pour nos plantations. Nous en
chauves-souris, crapauds et lézards,
apprendrons plus sur son mode de vie,
c’est tout un écosystème qui s’épanouit
son régime alimentaire etc…
au quotidien dans nos parcs et jardins.
Venez découvrir ce monde fascinant et
envisager d'en accueillir certains chez
vous. Venez fabriquer un abri à hérisson
avec nous.

QUI EST AU BOUT
DE LA LIGNE ?

Tous publics
à partir de 6 ans

Tous publics
à partir de 6 ans

Tous publics
à partir de 6 ans

Venez fabriquer un food truck pour les oiseaux, et oui
c’est simple et efficace. L’hiver est rude, les oiseaux
se rapprochent de nos habitations dans l’espoir de
trouver quelques graines. Et si on les aidait ? Venez les
comprendre et fabriquer votre boule de friandise que
vous pourrez installer dans le parc ou ramener chez
vous
Date : vendredi 4 novembre
Horaires : 10h à 12h
Animatrice : Manon Cambas - LPO 69
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PARC TECHNOLOGIQUE PORTE DES ALPES

Tous publics
à partir de 10 ans

Tous publics
à partir de 5 ans

SUIVEZ LA PISTE
Nous entendons de plus en plus parler
de changement climatique. Les parcs de
la Métropole de Lyon en ressentent déjà
les effets. Mais quel est ce phénomène ?
Et quelles sont ces conséquences sur
la faune aquatique ? Pour le découvrir, il
vous faudra retrouver et décoder toutes
les balises cachées au sein du parc.
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MIGRATION
DES AMPHIBIENS
Participez à la fabrication d’abris pour
les amphibiens, les hibernaculums et
découvrez leur mode de vie. A l’approche
de l'hiver, la faune de la mare opère une
migration pour trouver un refuge au
chaud. Peut-être la verrez vous partir
pour son long périple.

Date : mercredi 9 novembre

Date : mercredi 16 novembre

Horaires : 14h à 16h

Horaires : 10h à 12h

Animatrice : Nadège Galéa FED PECHE 69

Animatrice : Camille Tiphine - LPO 69
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
ACTIVITÉS

DATES

HORAIRES

LIEUX

DATES

HORAIRES

LIEUX

SEPTEMBRE

JUIN
MA GRAINOTHÈQUE SAUVAGE

ACTIVITÉS

Mercredi 8 juin

10h à 12h

Domaine de Lacroix-Laval

ÇA DES MARES !

Samedi 17 septembre

10h à 12h

Domaine de Lacroix-Laval

Mercredi 21 septembre

9h30 à 11h30

Domaine de Lacroix-Laval

MON TERRARIUM

Mercredi 15 juin

9h à 11h

Parc de Parilly - les serres

AU FOND DU PARC, COULE
UNE RIVIÈRE

LAND ART

Mercredi 15 juin

14h à 16h

Domaine de Lacroix-Laval

MA RIVIÈRE M’A DIT…

Samedi 24 septembre

9h à 12h

Domaine de Lacroix-Laval

MON MINI POTAGER BIO

Mardi 21 juin

9h30 à 11h30

Domaine de Lacroix-Laval

OUVREZ L’ŒIL !

Samedi 24 septembre

10h à 12h

Parc de Parilly

MON POTAGER BIO ET SAUVAGE

Mercredi 28 septembre

10h à 12h

Domaine de Lacroix-Laval

JUILLET
LE PEUPLE DE LA MARE

Mercredi 6 juillet

14h à 16h

Parc de Parilly

OCTOBRE

À LA DÉCOUVERTE DES ARBRES
DE LA FORÊT DE FEUILLY

Mardi 12 juillet

14h à 16h

Parc Technologique Porte des Alpes

SUIVEZ LA PISTE

Mercredi 5 octobre

9h30 à 11h30

Domaine de Lacroix-Laval

MA GRAINOTHÈQUE DE PRINTEMPS

Mercredi 13 juillet

10h à 12h

Parc Technologique Porte des Alpes

MIGRATION DES AMPHIBIENS

Samedi 15 octobre

10h à 12h

Domaine de Lacroix-Laval

LE TOUR DE TAILLE DES ROSIERS

Mardi 19 juillet

9h30 à 11h30

Domaine de Lacroix-Laval

OUVREZ L’ŒIL !

Mercredi 19 octobre

14h à 16h30

Parc Technologique Porte des Alpes

LAND ART

Mercredi 20 juillet

14h à 16h

Parc Technologique Porte des Alpes

C’EST MOI QUI L'AI FAIT !

Mercredi 26 octobre

9h à 11h

Parc de Parilly - les serres

Mercredi 26 octobre

10h à 12h

Domaine de Lacroix-Laval

RALLYE ORANGER DES OSAGES

Mercredi 20 juillet

14h à 16h

Bois des Essarts

ACCUEILLEZ LA BIODIVERSITÉ
CHEZ VOUS !

ÇA VOUS BOTTE, LE FOIN !

Jeudi 21 juillet

9h30 à 11h30

Domaine de Lacroix-Laval

QUI VOLE ? QUI PIQUE ?

Mercredi 26 octobre

10h à 12h

Parc de Parilly

BALADE À SYLVANIE !

Lundi 25 juillet

14h à 16h

Domaine de Lacroix-Laval

QUI EST AU BOUT DE LA LIGNE ?

Jeudi 27 octobre

9h30 à 11h30

Parc Technologique Porte des Alpes

QUI EST AU BOUT DE LA LIGNE ?

Jeudi 28 juillet

14h à 16h

Parc Technologique Porte des Alpes

ACCUEILLEZ LA BIODIVERSITÉ
CHEZ VOUS !

Samedi 29 octobre

10h à 12h

Parc Technologique Porte des Alpes

LA VIE NOCTURNE

Vendredi 29 juillet

20h à 22h

Parc de Parilly

NOVEMBRE
FOOD TRUCK POUR OISEAUX !

Mercredi 2 novembre

10h à 12h

Domaine de Lacroix-Laval

AOÛT
PRENEZ-EN DE LA GRAINE !

Mardi 16 août

9h30 à 11h30

Domaine de Lacroix-Laval

LAND ART

Mercredi 2 novembre

14h à 16h

Bois des Essarts

LE PEUPLE DE LA MARE

Lundi 22 août

9h30 à 11h30

Parc de Parilly

VOUS PIQUEZ MA CURIOSITÉ

Mercredi 2 novembre

14h à 16h

Parc Technologique Porte des Alpes

A LA DÉCOUVERTE DE L'ÉCUREUIL ROUX

Mardi 23 août

14h à 16h

Parc de Parilly

FOOD TRUCK POUR OISEAUX !

Vendredi 4 novembre

10h à 12h

Parc Technologique Porte des Alpes

AU FIL DE L'EAU

Jeudi 25 août

14h à 16h

Parc Technologique Porte des Alpes

VOUS PIQUEZ MA CURIOSITÉ

Samedi 5 novembre

10h à 12h

Domaine de Lacroix-Laval

LE PEUPLE DE LA MARE

Mercredi 31 août

14h à 16h

Domaine de Lacroix-Laval

FOOD TRUCK POUR OISEAUX !

Mercredi 9 novembre

10h à 12h

Parc de Parilly

BALADE CRÉPUSCULAIRE

Mercredi 31 août

19h à 21h

Domaine de Lacroix-Laval

SUIVEZ LA PISTE

Mercredi 9 novembre

14h à 16h

Parc Technologique Porte des Alpes

MIGRATION DES AMPHIBIENS

Mercredi 16 novembre

10h à 12h

Parc Technologique Porte des Alpes

SUIVEZ LA PISTE

Mercredi 23 novembre

14h à 16h

Bois des Essarts

ALLEZ ! ON PLANTE !

Mercredi 30 novembre

10h30 à 12h

Bois des Essarts

Mardi 6 décembre

9h30 à 11h30

Domaine de Lacroix-Laval

SEPTEMBRE
BALADE CRÉPUSCULAIRE

Mercredi 7 septembre

20h à 22h

Parc Technologique Porte des Alpes

BALADE CRÉPUSCULAIRE

Jeudi 8 septembre

18h45 à 20h45

Parc de Parilly

BALADE AU FIL DE L'EAU

Samedi 10 septembre

10h à 12h

Parc de Parilly

MA GRAINOTHÈQUE D’ÉTÉ

Mercredi 14 septembre

10h à 12h

Parc Technologique Porte des Alpes

ÇA DES MARES !

Mercredi 14 septembre

14h à 16h

Parc de Parilly

DÉCEMBRE
LE TOUR DE TAILLE
DES ARBRES FRUITIERS
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