
Horaires basse-saison (du 1er octobre au 30 avril)
Du lundi au vendredi : de 9h à 19h30
Les week-ends et jours fériés : de 10h à 18h30

Horaires haute-saison (du 1er mai au 30 septembre)
Du lundi au samedi : de 9h à 21h
Les dimanches et jours fériés : de 9h à 20h

Location de matériel
VTT, rollers, raquettes de tennis et de badminton, balles,
matériel de golf et de tir à l’arc…
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi : de 10h à 18h30
Les samedis, dimanches et jours fériés : de 11h à 19h30 (en saison estivale)

Espace d’expositions 
Photos, expositions temporaires thématiques.
Anniversaires et vacances scolaires pour les enfants : 04 78 80 56 20
Activités centres scolaires et de loisirs, Service groupes : 04 78 80 23 60
Organisation d’événements d’entreprises : 04 78 80 23 64
colloques, séminaires, salons, incentive, raids aventure…
Location de salles de réunion : 04 78 80 23 64

ESPACE MULTISPORTS

Des équipements pour découvrir et pratiquer des activités
sportives à l’heure, à la journée, par cycle ou par 
abonnement. Droit d’entrée pour les plus de 12 ans

• Salle de remise en forme : gymnastique, danse, espace 
cardio-training, plateau de musculation, cours collectifs, sauna.
• Terrain de golf (practice et parcours 9 trous), terrains 
de badminton, tennis et volley, piste de roller, tir à l’arc,
structures d’escalade indoor et outdoor, agrès…
• Port et base nautique : voile, catamaran, aviron, barque,
planche à voile, optimist.

Des lieux pour se détendre 
• Plage privée, beach volley, 
• Vestiaires et douches
• Aires de pique-nique
• Snack et buvette (en saison)

Un lieu pour comprendre 
la nécessité du développement 
durable et les enjeux de l’eau. 
Un lieu pour échanger et se
détendre à l’ombre des arbres
fruitiers et pour apprendre 
à jardiner bio.

Le jardin s’organise en 4 grandes zones : 
• Un espace de démonstration pour les techniques
de jardinage bio
• Un espace d’expérimentation sur petites parcelles
• Un espace de détente sous des arbres fruitiers
• Un espace ludique pour petits et grands
Programme des activités et fiche d’accès au Jardin
des Allivoz disponibles à l’accueil du Grand Parc 
et sur le site Internet.

Situé au coeur même 
du lac des Eaux Bleues,
sur une presqu’Île 
composée de nombreux
Îlots, marais et d’une
luxuriante forêt 

alluviale, cet espace a été aménagé pour protéger,
découvrir et observer un écosystème riche 
et spécifique aux milieux aquatiques : oiseaux 
migrateurs, castors, libellules….
• Belvédère des Grands Vernes
• Observatoires du Vieux Rhône et du Levant
• Points de vue sur les lacs
• Panneaux de découverte
• Sentiers pédestres et VTT

ESPACE NATURE 
DES GRANDS VERNES 

JARDIN DES ALLIVOZ

Plages surveillées gratuites

La Baraka

Le Morlet

Le Fontanil

Plage surveillée payante

Espace Multisports

Zones de pique-nique aménagées

Aires de jeux

Points d’eau potable

Aires de tri sélectif

Sanitaires

Arrêt Bus TCL Ligne 83

Restauration à l’année

L’Escadron de Saumur 04 78 55 62 68

Restauration estivale

La Mama

La Baraka   

Les Sablettes

Le Chalet Gourmand 04 72 04 30 76

Le Fontanil

La Terrasse des Iles 04 78 80 27 44

Autoroutes, Rocade

Voiries ouvertes à la circulation

Pistes cyclables et voies piétonnes

Cours d’eau et lônes sèches

Parkings

Points de localisation

Points de secours

Bois et fourrés

Prairies

Terres agricoles

Plans d’eau

Espace Multisports

Secteurs en cours d’aménagement

Circuits VTT
Le Morlet
DISTANCE 5 KM 
DIFFICULTÉ trés facile

Les Bois
DISTANCE 14 KM 
DIFFICULTÉ trés facile

Le Tour du lac
DISTANCE 10 KM 
DIFFICULTÉ trés facile

La Forestière
DISTANCE 20 KM 
DIFFICULTÉ facile

Le Milieu
DISTANCE 31 KM 
DIFFICULTÉ facile

Circuits pédestres
Promenade autour du lac
DISTANCE 9 KM TEMPS 2H30
DÉPART Accueil du Grand Parc
ARRIVÉE Accueil du Grand Parc

Le sentier du gravier Isard
DISTANCE 5,5 KM TEMPS 1H45
DÉPART Parking du Gravier Isard
ARRIVÉE Parking du Gravier Isard

Le sentier du Rizan
DISTANCE 5 KM TEMPS 1H45
DÉPART Parking du Rizan
ARRIVÉE Parking du Rizan

CIRCUITS 
PÉDESTRES ET VTT 
À pied ou à vélo, le Grand Parc s’offre à vous.
Escapades au bord du lac ou en milieu sauvage,
choisissez l’itinéraire qui vous ressemble.
Partez sur les sentiers pédagogiques des îles
accompagné d’un guide nature. 
Une autre façon de découvrir le Grand Parc, 
en famille ou entre amis.

Pistes Roller-Cycle

• Le Grand Parc n’étant pas équipé partout 
de points d’eau potable, pensez à emporter une gourde
.• Empruntez les chemins balisés en respectant 
les itinéraires, ainsi que les zones de culture 
et les propriétés privées. 
• Ne vous aventurez pas dans les zones en cours
d’aménagement interdites au public.
• Respectez l’environnement en ramassant vos
détritus pour les jeter dans les bacs de tri sélectif 
à votre disposition dans le Grand Parc.
• Ne dégradez pas la nature, évitez de piétiner 
les sous-bois, de cueillir ou de marcher sur
les plantes, fleurs, champignons (certaines espèces
sont rares et protégées).
• Ne nourrissez pas les oiseaux et ne perturbez pas
les animaux.
• Ne jetez pas vos mégots à terre. Ne faites pas 
de feu à même le sol, utilisez des barbecues sur pied,

près de aires de pique-nique aménagées afin d’éviter
tout risque d’incendie.
• En voiture, respectez les piétons, cyclistes et 
cavaliers, prioritaires sur le Grand Parc. Roulez au pas.
• Le Grand Parc fait l’objet d’un arrêté préfectoral
et d’un règlement intérieur -disponibles à l’Accueil
et sur le site internet. Respectez l’un et l’autre.

En cas d’accident
• Avertissez les secours en composant depuis votre
téléphone portable le 112 ou le 18 
• Les hôtesses de l’Accueil du Grand Parc peuvent
aussi, en cas de problème et à tout moment de la
journée, prévenir le service de Surveillance et de
Sécurité du Grand Parc. Enregistrez leur numéro
sur votre portable : 04 78 80 56 20.
• Indiquez le point de localisation le plus proche.
Ces repères sont indiqués aussi sur cette carte.

Un parc pas comme les autres

Le Grand Parc développe les loisirs et activités de plein air pour tous et concilie cette notion
d’accueil de tous les publics avec les missions qui lui ont été confiées :
• Protéger Lyon contre les inondations en cas de crues du Rhône.
• Préserver la nappe phréatique du lac des Eaux Bleues, réserve en eau potable 
de l’agglomération lyonnaise.
• Valoriser le patrimoine naturel.
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ACCUEIL
Informations et réservations
04 78 80 56 20
www.grand-parc.fr

Centres Equestres

Equ'Ain L.S.E.  04 78 55 23 02
Promenades, poney club, “horse ball”, polo,
attelage, organisation de concours…

L’Escadron de Saumur  04 78 55 35 19
Initiation et perfectionnement à l’équitation,
organisation de concours, 
stages en période scolaire…

Les Ecuries du Parc 04 78 55 32 53
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LÉGENDES

Quelques recommandations
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