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À votre sentier ! 
Air pur et paysages sauvages au programme  P8 à 10

Après six mois de grisaille, SPOT vous emmène en balade 

pour communier avec la nature à l'arrivée des beaux jours.

À VOS SMARTPHONES !
SPOT et Le Printemps du
Vénéon vous apportent 
plus d’infos. Voir p.09
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6 av. Alsace Lorraine / 01000 Bourg-en-Bresse / 04 74 22 49 40 / www.bourgenbressetourisme.fr

BOURG-EN-BRESSE TOURISME
RESSOURCEZ-VOUS LE TEMPS D’UN WEEK-END À MOINS D’1H DE LYON !
Promenade en bord de lac au parc de loisirs de Bouvent, balades pédestres, VTT ou cyclo dans les bocages préservés 
de la Bresse et aux portes des étangs de la Dombes, pêche, équitation… 

Insolite : libérez votre âme d’artiste en parcourant nos deux Randocroquis, des sentiers d’interprétation du paysage
en dessin ou photo.

Sans oublier les + culturels : le monastère royal de Brou, classé parmi les 100 plus belles églises de France, et les
quartiers anciens de Bourg-en-Bresse, témoins d’un riche passé.

Avis aux gourmands : faites une halte en terrasse et régalez-vous avec notre fameux poulet de Bresse AOC.
Nous vous souhaitons un doux week-end à Bourg-en-Bresse !

,

Le Cellier du Buis / 07360 St Michel de Chabrillanoux / 06 81 15 96 98

PARC AQUAROCK AVENTURE     www.aquarock.fr
AU CŒUR DE L’ARDÈCHE, À 30 MINUTES DE VALENCE
Venez découvrir le parc Aquarock Aventure. Plus qu'un accrobranche : un parc aventure au dessus 
de l'eau et des rochers. 6 parcours, 2 tyroliennes géantes de 250 et 300 mères vous feront vibrer 
dans un cadre naturel exceptionnel.

Accessibles à tous, 6 parcours pour encore plus de sensations:
• le parcours des Loulous à raz le sol, dès 2 ans et demi
• le parcours Lou Pisadou et Castagnou, à partir de 6 et 8 ans
• le parcours Artisou et Foudjou pour les sensations, à partir de 10 ans

NOUVEAUTÉ 2013 : un parcours via ferrata, uniquement sur les rochers, dès 6 ans

SUR RÉSER
VATION

,

sylvain@lepleindair.com / 06 01 74 95 67

LE PLEIN D’AIR    www.lepleindair.com

ACCOMPAGNATEUR EN MONTAGNE / MONITEUR VTT
Lepleindair vous propose des activités sportives et nature de la 1/2 journée de randonnée découverte au trek en
itinérance sur plusieurs jours que ce soit à pied, en VTT ou l’hiver en raquette.
Pour les groupes constitués Lepleindair organise également des activités et séjours à la demande.

Extrait du programme à venir :
• Initiation plantes comestibles - 27 avril    • Fleurs rares - 4 mai
• Stage VTT Enduro au pays de la Meije – 8/12 juillet et 12/16 Août 
• Grand tour de l'Oisans en VTT – 22/26 juillet et 19/23 Août 
• Tour des 3 Évêchés - Trek avec service sherpa - 1/4  Août 
• Stage sport et nature pour les 12/14 ans - 5/9  Août
• D'autres rendez-vous sur lepleindair.com …… ,

42360 Panissières / 04 77 28 67 70 / www.montagnesdumatin-tourisme.com

SUR LES TRACES DU MONORAIL
UNE RANDONNÉE INSOLITE À 45 MINUTES DE LYON 
DANS LES MONTS DU LYONNAIS CÔTÉ LOIRE !

,

Entre Lyon, Saint Etienne et Roanne, venez randonner sur le sentier pédestre du Monorail, et partez à la 
découverte de cette épopée ferroviaire du 19e siècle. Tables de lecture le long du parcours (avec jeu 
pour les familles) pour découvrir l’histoire de ce train unique en France, anciens ponts encore tous visibles, 
randonnée bucolique le long de la rivière…

Les Montagnes du Matin proposent également un réseau de 700 km de sentiers pédestres balisés 
et 350 km de circuits VTT, circuits téléchargeables sur notre site internet.

LOISIRS PLEIN-AIR

4 place de l’église / 69650 St Germain au Mt d’Or / 06 30 55 09 39 / vincent@generation-vtt.com

GENERATION VTT    
AU CŒUR DES MONT D’OR, GENERATION VTT EST LE SPÉCIALISTE 
DE LA LOCATION VTT DU GRAND LYON.
Découverte du val de Saône en famille ou Rando Sportive jusqu’au Sommets des Mont d’Or ?
Nos VTT de qualité, déclinés en plusieurs gammes sauront satisfaire toutes vos envies d’évasion !
Conseils personnalisés, prêt de topo et de casque et option GPS possible.

Autres services sur place : Randonnées découvertes / Stages techniques / Cours particuliers
Sorties scolaires / Évenements entreprises / Service atelier

Accueil toute l’année et 7/7j. Réservation fortement conseillée.

,

www.generation-vtt.com

Rubrique publi-rédactionnel

face à l’OT de Villard de Lans / contact@vercors-aventure.com / 04 76 95 99 45 - 06 19 58 31 78

,

VERCORS-AVENTURE www.vercors-aventure.com

CANYONING / SPELEOLOGIE / ESCALADE / VIA FERRATA
•Organisation de séjours
Vercors Aventure vous accueille toute l'année, dans son cadre idéal du Vercors. 
Vous pourrez découvrir avec notre équipe de guides et moniteurs, 
Le canyoning, la spéléologie, l'escalade, la via cordata, la via ferrata ...

Ces activités peuvent se pratiquer en groupe, individuel, collectivité, 
séminaire avec des tarifs adaptés à vos demandes, de 6 à 77 ans.
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Édito / Sommaire

Agenda [ 2 mai > 9 juin ]   

Brocantes > P14

Événement 
De Animations à Visites 
en passant par Randonnées > P14 à 15
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Week-end / 3 4 5 mai
Ultra boucle de la Sarra > Une course ultra raide > P04

Prenez la clé des champs > Bouillon d'agriculture > P04

14e Montgolfiades de Belleville et du Beaujolais > 

Ballons de Beaujolais > P04

BMX Street station > Classé BMX > P04

23e Fête de l'Iris > Les artistes se mettent au vert > P06

Week-end / 10 11 12 mai
Mini sonore > Garderie électro  > P06

The stroboball apocalypse party > Vive le stroboball ! > P06

Championnat du monde de chaises musicales > 

Ne pas avoir le cul entre deux chaises > P06

Le + grand barbecue de France > Un barbecue en mode XXL > P06

Week-end / 17 18 19 mai
Nuit européenne des musées > Une nuit aux musées > P04

Les grandes médiévales d'Andilly > 

Andilly : la crème des reconstitutions > P04

Dossier Randonnée / À votre sentier !
Rando au fil de l'eau > P08

Interview > L'homme des refuges > P09

Rando patrimoine > P10

Rando gourmande > P10

Rando famille > P10

Rando équestre > P10

5x2 entrées à Walibi Rhône-Alpes
50 inscriptions pour l’EuroNordicWalk Vercors
10x2 invitations pour les Grands médiévales d’Andilly (74)

Édito
La vraie nature bordel ! Certaines études anodines
au premier abord peuvent être beaucoup plus révéla-
trices de tendances de fond qu'on ne le croît. C'est le cas
de Sexe virtuel via les webcams et les nouvelles techno-
logies, réalisée par l'Ifop. La récente enquête nous 
apprend, entre autre, qu'un Français de moins de 25 ans
sur dix a déjà réalisé un live show érotique devant une
webcam et on l'imagine, devant quelques internautes en
rut devant leurs écrans. Au-delà des chiffres, l'étude
conclut : « la disposition des Français à faire l'amour vir-
tuellement via une webcam est de plus en plus forte [...]
et se développe fortement chez les jeunes. » Pourquoi je
vous parle de ça me direz-vous ? Tout simplement parce
que cette conclusion ne m'étonne pas ! C'est l'une des
expressions d'une société moderne du tout virtuel dans
laquelle l’e-mail a remplacé les conversations au bureau,
où le lecteur MP3 a mis fin aux échanges de regards
dans les transports en commun et caeteri et caetera. Du
coup, chez SPOT, on dit stop à ces comportements qui
relèguent les relations humaines à un accessoire, voire à
un luxe. On vous a donc concocté un vrai programme où
vous pourrez redécouvrir les bienfaits de la nature en
goûtant de bons produits ou en visitant de magnifiques
jardins. Un programme où les échanges avec l'autre
seront légion lors des nombreuses fêtes que nous avons
mises en avant. Et enfin, un programme où vous pourrez
vraiment vous ressourcer en pleine nature en parcourant
l'un des itinéraires de randonnée que nous vous avons
sélectionné. Alors quittez le monde virtuel pour redécou-
vrir votre vraie nature bordel ! Jérémy Chauche     

COMMENT PARTICIPER ? www.spot-web.fr/lyon > GAGNEZ !

Week-end / 24 25 26 mai
ID d'Art mode et accessoires > La mode, la mode, la mode > P04

Fête du nautisme > Non mais à l'eau quoi > P04

14e BDécines > Bulles de SF > P05

4e Croquons nature > Une nature belle à croquer > P06

A VOS SMARTPHONES !
Flashez le QRCode de notre 
partenaire “Le printemps du
Vénéon” pour plus d’infos 
adaptées à votre smartphone
p.09

Week-end / 31 mai 1er et 2 juin
Fête du vélo > Faîtes du vélo ! > P05

Loisirs en fête > Des bonnes idées pour l'été > P05

3e Fête de la bière > Une grande fête pour une petite mousse > P05

Rendez-vous aux jardins > De bien beaux jardins > P05

En semaine... ou quand vous voulez !
Mondial Ping Tour > La petite balle blanche fait son show > P04

Lyon, la rivière et le fleuve > Lyon entre deux eaux > P05

Nature en fête > Paradis pour jardin(i)er > P06

Un week-end en Haute-Loire (43) > P12-13
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15 BONS PLANS / Sport, expo, détente et même dégustation.
La rédaction de SPOT vous le dit clairement : en mai, faites

ce qu’il vous plaît. Jérémy Chauche & Jérémy Tronc 

14e Montgolfiades de Belleville et du Beaujolais – Week-end du 4 au 5 mai

Bons 
Plans!©

 D
R

Ballons de
Beaujolais
MONTGOLFIÈRE / Avec les mauvaises nouvelles
qui s'accumulent dans les médias, il est bon 
de prendre un peu de hauteur pour relativiser
et penser à autre chose qu'à cette foutue crise
qui squatte le hit parade des infos depuis bien
trop longtemps. Pour ça, la rédaction de SPOT a
trouvé l'événement idéal : les Montgolfiades du
Beaujolais. Pour la 14e édition, des dizaines de ballons
viendront égayer le ciel du Beaujolais de leurs 
couleurs. Le rassemblement de pilotes et d'amateurs
de cette invention du XIIIe siècle reposera sur quatre
départs et autant de ballets aériens. Bien que 
cloués au sol, vous pourrez également y profiter de
diverses animations (démonstrations de clubs sportifs
locaux, baptêmes d'hélicoptère...), dont une bonne
partie à destination des enfants (manèges, structures
gonflables...).

WEEK-END DU 4 AU 5 MAI

14e MONTGOLFIADES DE BELLEVILLE ET DU BEAUJOLAIS

À Belleville-sur-Saône 

(30 min de Lyon)

04 74 66 44 67

+ http://montgolfiades.over-blog.fr

La mode, la mode,
la mode
SALON / Quelle sera la couleur de la prochaine
saison ? Quel accessoire fera la différence ? Et
surtout, pourquoi le legging a été à la mode ? Le
temps d'un week-end, vous pourrez répondre à toutes
ces questions et à bien d'autres à l'occasion de la nou-
velle édition du salon ID d'Art spécial mode et accessoires.
Plusieurs créateurs seront présents pour présenter leurs
dernières nouveautés et échanger avec les visiteurs.
L’occasion de découvrir des petites marques et, pourquoi
pas, remplir sa garde robe en vidant son portefeuille.

WEEK-END DU 24 AU 26 MAI

ID D'ART MODE ET ACCESSOIRES

À L'Embarcadère, Lyon 2e

Ven. de 13h à 20h, sam. de 10h à 20h et dim. de 10h à 19h.

Tarif : 5€ - gratuit pour les moins de 12 ans.

+ http://id-dart.com

Bouillon 
d'agriculture

TERROIR / L'opération
Prenez la clé des
champs, ce sont 139

producteurs isérois,
savoyards et haut-
savoyards triés sur le
volet qui ouvrent chaque
année les portes de leur
exploitation le temps
d'une visite commen-
tée et d'une dégusta-

tion. Autrement dit, c'est l'op-
portunité de remplir son panier
de produits de saison de qua-
lité, mais aussi d’engager le
dialogue avec les fermiers. Les
plus jeunes pourront égale-
ment trouver leur bonheur

grâce aux animations et ateliers organisés dans
certaines fermes.

WEEK-END DU 4 AU 5 MAI

PRENEZ LA CLÉ DES CHAMPS

En Isère, Savoie et Haute-Savoie. - Gratuit

+ www.prenezlacledeschamps.com

Non mais à l'eau
quoi !
DÉCOUVERTE / Tout le monde ne naît pas avec le
pied marin. Mais que les moins enclins à s'adon-
ner aux joies de la navigation et aux autres 
activités nautiques se réjouissent. En effet, les 25
et 26 mai prochain, les acteurs du secteur organisent la
14e fête du nautisme. Pendant deux jours, les curieux
pourront participer à des initiations, essayer du matériel
ou encore faire leurs premières régates. Dans le départe-
ment du Rhône, les clubs de Villefranche et de Décines
organiseront notamment des séances d'initiation à 
l'aviron et des baptêmes de planche à voile. La société
nautique de sauvetage de Saint-Fons quant à elle misera
sur des activités plus spectaculaires avec des démonstra-
tions de joutes nautiques et des initiations au baby ski
nautique (pour les 3 à 10 ans). Il ne reste plus qu'à se
jeter à l'eau.

WEEK-END DU 25 AU 26 MAI

FÊTE DU NAUTISME

Dans toute la France

Gratuit

+ www.fetedunautisme.com

Une course ultra raide
COURSE  / Il y a deux catégories de sportifs : ceux qui aiment le sport et les obsédés – voire les drogués.
Ces derniers, pour qui repousser leurs limites physiques et mentales font partie du quotidien, seront sans doute sur la
ligne de départ de l'Ultra Boucle de la Sarra. Cette épreuve est ce que l'on appelle une course horaire. C'est à dire
qu'au lieu de courir d'un point A à un point B, les participants parcourent la même boucle pendant six heures. Oui, six
heures. Au menu des difficultés, on notera une pente à 20% d'inclinaison de moyenne et 563 marches à 
gravir. Les participants peuvent tenter de relever ce défi sportif en solo ou en relais par trois.

SAMEDI 4 MAI

ULTRA BOUCLE DE LA SARRA

À Lyon 5e

Départ à 16h30

+ www.ultraboucledelasarra.com

Une nuit aux
musées
ÉVÉNEMENT / Le 18 mai prochain, c'est la Nuit
européenne des musées. Comme les années précé-
dentes, elle verra tous les musées de France faire tomber
leurs barrières tarifaires et rehausser leurs expositions et
collections d'animations plus ou moins ludiques. À vous
d’avoir le nez creux lorsque vous consulterez le pro-
gramme de la manifestation, téléchargeable à l'adresse
reportée ci-après.

SAMEDI 18 MAI

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

Dans toute la France

+ www.nuitdesmusees.culture.fr

Classé BMX
CYCLO / Backflip, Bunny up, 3.6... si ces termes ne vous parlent pas vraiment, la rédaction vous
conseille d’aller faire un tour du côté du parvis de la gare Part-Dieu pour assister à la 4e édition du
BMX Street Station. Pendant deux jours, les meilleurs spécialistes de cette discipline acrobatique impressionnante
se donnent rendez-vous pour s’affronter et s'éclater (dans tous les sens du terme) lors de cette compétition en plein
air. et au cœur de la ville Sensations fortes et spectacle garantis.

WEEK-END DU 4 ET 5 MAI

BMX STREET STATION

Sur le parvis de la gare Part-Dieu, Lyon 3e - Gratuit

+ www.bmxstreetstation.com

101e Tournoi bouliste de Pentecôte
TOURNOI / Chaque lundi de Pentecôte, c’est le même
rituel. La Place Bellecour se retrouve découpée en
une cinquantaine de rectangles et est assaillie par
des hordes de boulistes pour le traditionnel tournoi
de Pentecote. Mais attention, ici c’est du sérieux. Pas 
question de jeter ses boules n’importe comment entre un
pastaga et deux chipolatas. Le tournoi de Pentecôte est le
rendez-vous annuels des passionnés de ce sport. Pour preu-
ve, des milliers de joueurs français et étrangers se retrouvent
ici chaque année pour s’affronter sous le regard bienveillant
de Louis XIV.

LUNDI 20 MAI

101e TOURNOI BOULISTE DE PENTECÔTE

Place Bellecour, Lyon 2e

04 78 37 16 10

+ www.cbd69.fr

La petite balle blanche fait son show
SPORT / Dans le cadre des championnats du monde de tennis de table qui se dérouleront à Bercy du
13 au 20 mai, la tournée Mondial Ping Tour fait escale à Lyon du côté de Gerland. Lors de cette étape, la
fédération française de tennis de table met les petits plats dans les grands avec des activités variées encadrées par
une trentaine d'animateurs. Au programme : baby ping pour les 4-7 ans, le techni ping pour apprendre les bons ges-
tes et progresser ou encore le fit ping tonic, à mi-chemin entre le fitness et le tennis de table. Enfin, le virtual ping ravi-
ra les amateurs de jeux vidéo avec un grand tournoi virtuel de ping-pong. En bref, cette escale du Mondial Ping Tour
sera l'occasion de découvrir ce sport trop souvent considéré comme un simple loisir et, pourquoi pas, de rejoindre les
quelques 4600 licenciés du département.

MERCREDI 8 MAI

MONDIAL PING TOUR

Au parc de Gerland (Lyon 7e)

De 10h à 17h30 - Gratuit

+ www.mondial-ping.com

Andilly : la crème
des reconstitutions
ÉVÉNEMENT / On s’y croirait. Voilà la réaction
commune des participants aux Grandes
Médiévales d’Andilly. « Non mais on s’y croirait vrai-
ment » lancent même les visiteurs les plus impressionnés
par la débauche de costumes d’époques (500 artistes et
1000 figurants), de spectacles, de combats, et de mises
en scène qui font la renommée de cette manifestation.
Vaste reconstitution moyenâgeuse à ciel ouvert dans la
forêt d’Andilly, sise entre Annecy et Genève.

LES 18,19,20, 25 ET 26 MAI

LES GRANDES MÉDIÉVALES D’ANDILLY

À Andilly (1h30 de Lyon) - 04 50 32 73 64

    + www.lepetitpays.com   
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Lyon entre deux eaux
EXPO / Le Rhône et la Saône font partie des passages obligés de tout guide touristique lyonnais qui
se respecte. C'est bien normal puisque les deux cours d'eau sont indissociables du développement économique et
de l'image de la ville depuis des siècles. Pour rendre hommage et mieux connaître le fleuve et la rivière, les musées
Gadagne organisent une grande exposition qui permettra de découvrir par quels moyens les habitants ont dompté
puis aménagé ces deux bras d'eau qui traversent Lyon du nord au sud depuis le Moyen Âge jusqu'à nos jours.

JUSQU'EN JANVIER 2014

LYON, LA RIVIÈRE ET LE FLEUVE

Aux Musées Gadagne, Lyon 5e   - Du mercredi au dimanche - De 11h à 18h30

+ www.gadagne.musees.lyon.fr

Bulles de SF

SALON / Après la seconde guerre mondiale l’an
dernier, le festival BDécines revient à un thème
plus léger pour sa 14e éditon en traitant de la
science fiction. Au programme : une trentaine 
d’auteurs, des spectacles, des projections de films d’ani-
mation, des atelier jeux etc. L’invité d’honneur du salon
sera Francis Bergèse. Le dessinateur drômois est notam-
ment connu pour ses illustrations touchant beaucoup à
l’aéronautique dans des bandes-dessinées franco-
belges telles que Biggles et Buck Danny. Un programme
haut en couleur qui ravira sans doute les amateurs du
genre.

WEEK-END DU 25 ET 26 MAI

14e BDÉCINES

Au Toboggan, Décines - Tarif : 5€
04 78 49 02 69

    + www.bdecines.org

Des bonnes idées pour l'été
FÊTE / C'est au beau milieu de cet écrin de verdure qu'est le domaine que Lacroix-Laval que Rhône
Tourisme fête chaque année le lancement de la saison estivale. Outre les multiples activités gratuites qui
seront proposées, ce week-end est aussi l'occasion pour les Rhôdaniens de faire le plein d’idées et de bonnes 
adresses pour organiser au mieux leur temps libre pendant les beaux jours à venir.

WEEK-END DU 1er AU 2 JUIN

LOISIRS EN FÊTE

Sur le domaine de Lacroix-Laval, à Marcy-l'Étoile (20 min de Lyon) - Gratuit

+ www.rhonetourisme.com

Une grande fête pour une petite mousse
TERROIR / Comme chaque année, la halle du marché de
Tarare sera the place to be de tous les amateurs de 
binouzes, bières et autres bibines. La 3e édition de la fête de
la bière sera notamment l'occasion de constater que Rhône-Alpes
n'est pas la dernière en matière de bière. Bien au contraire ! C'est
même la première région de France au nombre de brasseries 
artisanales en activité. On en dénombre pas moins d'une soixantai-
ne. Près de 25 d'entre-elles seront présentes tout le week-end pour
faire découvrir leurs breuvages accompagnés de dégustations de
produits locaux. Une petite dizaine d'autres brasseurs made in
France seront aussi de la partie. Un week-end placé sous le signe
de la découverte, du goût et de la modération. Évidemment.

WEEK-END DU 1er AU 2 JUIN

3e FÊTE DE LA BIÈRE À TARARE

Halle du marché de Tarare (30min de Lyon)

+ www.fetedelabiere-tarare.fr

Faîtes du vélo !
ÉVÉNEMENT / Le vélo, c’est très pratique pour se
déplacer en ville et c’est très bon pour la santé.
Mais saviez-vous que cette activité sportive
était aussi très bonne pour votre silhouette. En
effet, le vélo renforce quasiment tous les muscles du
corps, en particulier au niveau de la nuque, des bras, des
cuisses et des jambes. En augmentant la masse muscu-
laire, il permet également d’augmenter le métabolisme
de base et donc de brûler davantage de calories...
même au repos. Après ces arguments, nul doute que
vous vous précipiterez pour participer à la 17e fête du
vélo qui sera déclinée à Lyon et dans plusieurs villes de
l’agglomération. Au programme : des balades, des 
randonnées et même une bourse aux vélos. Allez, tous
en selle.

WEEK-END DU 1er AU 2 JUIN

FÊTE DU VÉLO

Dans le Grand Lyon - Gratuit

    + www.feteduvelo.fr

 
 

  

MUSÉE DE L’IMPRIMERIE EXPOSITION DU 19 AVRIL AU 1er SEPTEMBRE 2013

ATLANTIQUESTRANSL’EPOPEE GRAPHIQUE DES PAQUEBOTS DE LEGENDE
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GRAND HÔTEL**** RESTAURANT 
LES TERRASSES D’URIAGE**

A quelques minutes de Grenoble 
60 Place deesse Hygie
38410 Uriage-Les-Bains  
Tél : 04.76.89.10.80.
E-mail : grandhotel.fr@wanadoo.fr
Site : www.grand-hotel-uriage.com

En mai fais ce qu’il te plait… avec nos forfaits 
remisés de -15 à -30%*!
Profitez de nos séjours incluant l’hôtel, des 
soins au spa et même le dîner dans notre 
restaurant Les Terrasses (2** Michelin) 
à partir de 206 euros pour 2 personnes.
*Offre valable jusqu’au 2 Juin sous réserve 
de disponibilités. 

Et n’oubliez pas de gâter votre maman
le dimanche 26 mai avec nos bons cadeaux 
en ligne!
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4 BONS PLANS / Du 7 au 12 mai aura lieu la 11e édition du festival
lyonnais Nuits Sonores. À cette occasion, on vous a sélectionné

quelques-unes des activités déjantées à ne pas rater 
en marge du festival. JC

The Stroboball Apocalypse Party – Vendredi 10 mai
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NS4 BONS PLANS / À l'occasion de la Fête de la Nature qui se 

déroule du 22 au 26 mai, la rédaction vous a sélectionné 
des activités qui fleurent bon le printemps. Jérémy Chauche

23e Fête de l’Iris – Week-end du 4 au 5 mai©
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100%
Nature

Les artistes se mettent au vert
FÊTE / Depuis plus de 20 ans, la Fête de l'Iris est un incontournable des manifestations du côté
d'Oullins. Pendant deux jours, créations artistiques inédites et arts de la rue investissent le parc Chabrières avec un
brin de poésie. Il y en a pour tous les goûts : théâtre de rue, danse, musique, cirque, performances artistiques, contes,
installations d’arts plastiques… Au delà de l'art, la Fête de l’Iris offre également un véritable moment de sensibilisa-
tion au patrimoine naturel et au développement durable. Sous la bannière « Planète verte », de nombreuses anima-
tions et échanges seront organisés pour transmettre les bonnes pratiques en terme d'écologie, de sauvegarde des res-
sources et de développement durable.

WEEK-END DU 4 AU 5 MAI

23e FÊTE DE L'IRIS

À Oullins / 04 72 39 73 13 / Gratuit

+ www.ville-oullins.fr

Paradis pour 
jardin(i)er
MARCHÉ / Une étude parue début 2012 nous app-
rend que six Français sur dix ont un jardin et un
sur quatre aimerait en avoir un. Vous l'aurez com-
pris, cette activité extérieure occupe une place prépondé-
rante dans le temps libre des Français. Si vous faites par-
tie de cette secte de la main verte, nous ne pourrons que
vous encourager à aller faire un saut du côté de la pro-
chaine édition de Nature en Fête. Chaque année, l'événe-
ment est un incontournable pour les jardiniers et les ama-
teurs de bons produits bien de chez nous. Pour les satis-
faire, le quartier du Grand Vallon de Sainte-Foy-lès-Lyon
se transforme en un immense marché aux fleurs, plantes,
accessoires de jardinage et produits locaux. En marge des
marchés, de nombreuses animations sont organisées pour
apprendre à mieux gérer son jardin ou son potager. En
bref, une mine d'informations pour, comme disait
Candide, “cultiver son jardin”.

MERCREDI 8 MAI

NATURE EN FÊTE

À Sainte-Foy-lès-Lyon (10 min. de Lyon)

04 72 32 59 00

+ www.saintefoyleslyon.fr

De bien beaux jardins
ÉVÉNEMENT / Le saviez-vous ? Cette année, nous fêtons le 400e anniversaire de la naissance d'André
Le Nôtre. Pour rendre hommage à ce célèbre jardinier qui donna ses lettres de noblesse aux jardins à la française en
imaginant ceux du château de Versailles, les créateurs seront au cœur de la 11e édition de Rendez-vous au jardin.
Cette manifestation nationale permet de découvrir des jardins méconnus voire complètement fermé au public en
temps normal. En Rhône-Alpes, pas moins de 176 parcs et jardins privés et publics participent à ces rendez-vous, dont
44 ouverts à titre exceptionnel et 34 pour la toute première fois.

DU 31 MAI AU 2 JUIN

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

En Rhône-Alpes

+ www.rendezvousauxjardins.culture.fr

Une nature belle 
à croquer
FOIRE / Depuis des années le bio est en pleine
expansion en France. À tel point que des labels
plus ou moins sérieux naissent ça et là pour atti-
rer les consommateurs et leurs porte-monnaies.
À ce propos, la rédaction vous conseille la lecture du livre
Vive la malbouffe, à bas le bio. Derrière ce titre ironique,
les journalistes font un inventaire vitriolé des dérives de
l'industrie agroalimentaire. Bref, tout ça pour vous dire
que du côté de Saint-Michel-lès-Valence (Drôme), on
aime le bio. Pour la 4e fois, Croquons Nature met à
l'honneur le travail des producteurs locaux et les démar-
ches écologiques. Samedi, de nombreux ateliers sont
organisés pour sensibiliser le public à ces thématiques.
Le dimanche est réservé à la foire aux produits locaux
qui ravira les plus gourmands histoire de concilier cons-
cience écologique et papilles exigeantes.

WEEK-END DU 25 ET 26 MAI

4e CROQUONS NATURE

À Saint-Marcel-lès-Valence 

(1h de Lyon)

06 80 15 70 76

+ www.croquonsnature.org

Un barbecue en mode XXL
BANQUET / Tout est dans le titre. Au menu : un joli plateau à tendance nu disco assuré par la team
lyonnaise de Macadam Mambo et un immense barbecue. Quand on dit immense, c'est vraiment immense :
25 mètres de long ! Encore plus grand que ceux que l'on trouve du côté de Buenos Aires. Après les nourritures de
l'esprit, voici celle du corps : de la curry wurst made in Berlin, des brochettes de bœuf et même des genoux 
de porc à la Tchèque (si si, c'est bon). Voilà une activité idéale pour reprendre des forces après cinq jours de festival.

SAMEDI 11 MAI

LE + GRAND BARBECUE DE FRANCE

Esplanade Gros Caillou, Lyon 4e   

Ne pas avoir le cul entre deux chaises
TOURNOI / Traditionnellement, le jeu des chaises musicales a une
image plutôt ringarde et se pratique lors des mariages et autres
réunions de familles. Mais ça, c'était avant que les petits malins de
Fat Session, Swarm Prod et Line Up le réinventent. Et oui, remplacer les
« tubes » de Patrick Sébastien et autres Émile et Image par de l'électro comme
on aime, ça a quand même plus de gueule. Et hop, en un tour de platine, les
chaises musicales reviennent au top de la hype. Du coup, les amateurs qui ont
la compétition dans le sang pourront s'affronter lors du championnat du
monde de chaises musicales. 50 participants, 49 chaises. Minimum. Tout le
monde danse et tourne autour des chaises les bras en croix. Quand le dj coupe
la musique, c’est la ruée vers les chaises libres ! Il ne doit en rester qu’un !
Attention, cette année l’arbitre officie aussi pour le Guiness Book. Alors soyez
prêts et d'ici là, entrainez-vous.

VENDREDI 10 MAI

CHAMPIONNAT DU MONDE DE CHAISES MUSICALES

Place Gailleton, Lyon 2e   

Gratuit

Garderie électro
JEUNE PUBLIC / Quatrième édition de Mini sono-
re, le Nuits Sonores des petits. Cette fois, le pro-
gramme évolue. En 2013, dans un espace totalement
conçu pour les enfants, les parents pourront laisser leurs
bambins à la garderie Mini sonore afin de profiter du fes-
tival et son programme NS Days. Mini sonore conserve
ses principes : sensibiliser les petits aux pratiques artis-
tiques en leur proposant de créer, imaginer et s’amuser
autour de la musique et de l’image. Encadrés par une
équipe de professionnels, les enfants pourront gambader
dans un lieu totalement sécurisé. Mini sonore est consti-
tué de 5 programmes différents : une cours de récré, des
ateliers pratiques, des expos et des visites de backstage.

DU 8 AU 11 MAI

MINI SONORE

Aux Subsistances, Lyon 1er - De 15h30 à 19h

Gratuit pour les 4-12 ans accompagnés d'un billet pour les NS Days

+ www.nuits-sonores.com

Vive le stroboball !
SPORT / Avec le stroboball, on a trouvé mieux
que le foot. Sans doute le plus ultime des sports
extrêmes, né à Lyon à la fin des 80’s et exhumé
des cartons par Extra! en 2012. Le concept est très
simple : un match de foot en intérieur aux allures 
classiques. Jusqu'ici, pas de problème. Sauf que la 
particularité de l'activité réside dans la taille du ballon :
1m de diamètre. Quand on ajoute à cela des cages à 3m
du sol, deux mi-temps de moins de 2 minutes et une
aréna éclairée exclusivement au stroboscope et 
sonorisée par une techno surpuissante, on comprend
vite qu'on va suer. Certes mais dans la bonne humeur et
sur du bon son.

VENDREDI 10 MAI

THE STROBOBALL APOCALYPSE PARTY

Au Club Transbo, Villeurbanne.

Gratuit

Inscription des équipes : bienvenueauclub@transbordeur.fr 
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Dossier Randonnée

A pied, en vélo ou à cheval. Vous trouve-
rez votre bonheur dans cette selection de
randos à moins de deux heures de Lyon.
N'omettez pas non plus de jeter un œil à
l'interview de Fredi Meignan qui nous
parle des dernières évolutions et de l'ave-
nir des refuges de montagne avant de
noter dans vos agendas trois événements
100 % rando à ne pas rater.
Jérémy Chauche & Jérémy Tronc

Ce dossier spécial randonnée ne serait pas complet si la rédaction n'avait pas
sélectionné trois rendez-vous immanquables pour tout randonneur ou marcheur
qui se respecte. À vos agendas donc.
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Se garer aux abords du hameau de Crept. A la sor-
tie Sud de Crept, emprunter un grand chemin qui
descend en pente douce. On passe sous les
rochers des Manches (site d’escalade). Puis loin, le
chemin remonte légèrement et l’on traverse un pont sur
un petit cours d’eau, après quoi l’on arrive à une petite
route goudronnée qui vient du hameau de Chosaz.
Prendre cette route vers la droite, en descente, jusqu’à
son extrémité près de deux vieux grangeons typiques.
Ensuite, le sentier suit la rivière La Brivaz de près (passe-
relle sur un petit ruisseau) puis s’en éloigne pour longer
une belle cascade. Il traverse la rivière près des ruines d’un
moulin et l’on accède au chemin qui monte à Marchamp.
A Marchamp, passer devant l’église, quitter la route prin-
cipale pour prendre à gauche et passer le long du cime-
tière. On retrouve cette route au hameau de Cerin. Face

au musée, prendre la route en descente, puis le chemin
qui rejoint la Brive près d’un moulin restauré. Remonter
en face jusqu’au hameau de Vercraz. Quitter ce hameau
par le Nord. On oblique progressivement vers l’Ouest en
descendant jusqu’au point 482. La descente s’accentue
dans la forêt jusqu’à la rivière que l’on traverse sur une
nouvelle passerelle. Remonter jusqu’au chemin principal
que l’on prend à gauche et qui ramène à Crept.

► INFOS : Distance : 11km Durée : 3h Dénivelé : 350m 
Balisage : jaune Départ : Hameau de Crept, à Seillonaz
(1h de Lyon) Difficulté : moyenne

► LE + : Une vingtaine d'autres randonnées pédestres
dans le Pays de Lhuis et Izieu sont à découvrir dans un
topoguide en vente (8€) à l'office de tourisme à Lhuis.

3 événements qui marchent

► Tours et détours en Bièvre-Liers
Cette année, les randonnées de cette manifestation
conviviale et naturaliste partiront de Bossieu. Elle
permet d’allier la randonnée pédestre à la décou-
verte de la région et à la protection de la nature.
Des animations originales sont disséminées sur le
parcours et au départ : initiation poneys, dessina-
teur naturaliste, approche des ânes, découverte de
la vie de l’abeille, démonstration de vannerie,
dégustation de chocolats…
Dimanche 12 Mai
Au départ de Bossieu (1h de Lyon)
3 circuits de 8, 15 et 21 Km
www.cc-bievre-liers.fr

► EuroNordicWalk Vercors 2013
Pas une mince affaire que cet EuroNordicWalk qui
entend devenir, et sera peut-être déjà cette année,
le plus grand rassemblement européen de marche
nordique. II aura lieu en juillet au cœur du parc
naturel régional du Vercors. Nous aurons donc le
temps d’y revenir. Mais on peut d’ores et déjà
annoncé des éléments du programme : 7 itinéraires
pour tous les niveaux au départ de différentes 
communes (arrivée commune à Autrans), une soirée
festive, un salon de la marche nordique, des confé-
rences et des ateliers avec des spécialistes. Pour
tout savoir avant tout le monde et/ou vous inscrire,
rendez-vous sur le site de l’événement.
Les 13 et 14 juillet
À Villard-de-Lans (1h30 de Lyon)
www.euronordicwalk.com

► Festival de randonnées en Trièves
La particularité de cette manifestation très complè-
te est de pouvoir y pratiquer des randonnées sous
presque toutes ses formes : pédestres, équestres, en
attelage, dans les airs et en VTT, et de tous niveaux.
C’est une chose. L’autre presque toute aussi impor-
tante est la richesse des animations proposées : soi-
rées festives, baptêmes, démonstrations, danses,
visites, spectacles, ateliers… Tout cela pendant 3
jours et sous l’œil impressionnant du Mont-Aiguille.
Incontournable pour les amoureux de la randonnée.
Du 18 au 20 mai
Festival de randonnées en Trièves
Mens et château de Montmeilleur (1h45 de Lyon)
04 76 34 84 25 / www.trieves-toursime.fr 
www.rando-trieves.fr
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Rando au fil de l'eau
Autour de la Brive (01)

À VOS MARQUES. 
PRÊTS.
RANDONNEZ !

SPOT
PARTENAIRE



L'homme des 
refuges
La deuxième édition du guide des refuges des
Alpes, édité par Isère Tourisme, est sortie au
printemps. Elle recense l’intégralité des refu-
ges de l'Isère (36) et donne toutes les informa-
tions nécessaires pour y tenter une escapade.
C’est l’occasion pour SPOT de faire un point
sur ces hébergements d’altitude : état des
lieux, rôle, tendance, perspective. C’est avec
Frédi Meignan que nous avons discuté alors
qu’il avait déjà repris ses fonctions de gardien
au refuge du Promontoire. Il est aussi le prési-
dent de la jeune Association des Gardiens de
Refuge de l’Isère. JT

Qu’est-ce qui justifie l’édition de ce fascicule ?
De quel constat êtes-vous parti et quelle est
votre volonté ? 
Il y a plusieurs raisons. La première, c’est qu’on s’aperçoit
que les locaux, les habitants des vallées alpines, savent
qu’il y a des refuges en montagne mais souvent n’en
connaissent qu’un, deux ou trois, et sous estiment l’am-
pleur de ce qu’il est possible de faire dans les différents
massifs, notamment autour de Grenoble. On a été un peu
surpris l’année dernière, lors de la première édition de ce
guide. Les lecteurs étaient étonnés de découvrir qu'il y
avait autant de refuges dans les massifs isérois. Le
deuxième objectif du guide est de valoriser la grande
diversité et la richesse des refuges, et le potentiel de
balades. Il y a ceux à un quart d’heure de la route où l'on
va un peu dans la nature sans trop s’éloigner. Et puis
ceux qui sont à une, deux, trois ou quatre heures marche.
Cette diversité nourrie de nombreuses possibilités et de
nombreux rêves de randonnée.

Un refuge, c’est un toit pour manger et dormir en
montagne, mais quoi d’autre ? 
On est dans une société très citadine où 80% des
Européens vivent en ville et n’ont plus forcément de lien
avec la nature. Mais on se rend compte, plus qu’avant,
qu’il y a une grande attente, une curiosité de la part du

public vis-à-vis de la nature. Et en même temps, il y a une
méconnaissance, et parfois un peu de crainte de leur part
parce que la montagne est impressionnante. Donc ce
qu’on peut dire, échanger et partager dans les refuges
correspond à cette attente très forte. Cela donne souvent
lieu à de grandes discussions passionnantes et passionnés
entre les randonneurs et les gardiens. Je crois qu'un refu-
ge une sorte de porte d’entrée, une sorte d'ambassadeur
de la montagne l’été. L’analyse qu’on fait, c’est que le
public cherche de plus en plus à sortir des zones touris-
tiques aménagées pour aller un peu plus vers des zones
plus brutes, plus naturelles et donc moins aménagées.
Dans cette montagne là, le refuge est l’endroit où il y a le
plus de monde qui passe, le plus de choses qui peuvent
s’échanger. Et nous, en tant que gardien de refuge, on
tente d’améliorer cette dimension de partage pour être
plus disponible pour les randonneurs et parler avec eux de
ce qui se passe autour : la nature, les animaux, les som-
mets... et pas seulement leur servir à boire et à manger.

Le bilan des refuges en terme d’image et de fré-
quentation est-il positif ?
La courbe de fréquentation s’inverse assez nettement.
L’année dernière, malgré une météo peu clémente, la plu-
part des refuges ont fait mieux que les années précéden-
tes. Certains ont même réalisé l’une de leur meilleure sai-
son depuis dix ans. Quant à l’image des refuges un peu
rustres, montagnards, elle est en train de changer. La
qualité d’accueil et de partage s’améliore. Ce qui bouge
aussi, c’est la volonté de travailler ensemble, entre gar-
diens, et de plus communiquer. Notamment grâce à l'é-
dition de ce genre de guide.

Cette année, le département de l'Isère met sur
pied un dispositif d’aide à l’investissement des
refuges. Était-ce nécessaire ?
Oui. Mais très clairement on ne milite pas pour avoir des
hôtels. Parce que la montagne est un milieu particulier,
qu’il y a des contraintes particulières et qu’on les respecte.
Ceci dit, vu l’âge des refuges, il sont entre 40 et 50 ans en
moyenne, des choses méritent d’être rénovées comme les
dortoirs de 40 places. On ne veut pas non plus des cham-
bres, on garde l’aspect authentique du refuge, mais on
peut imaginer de plus petits dortoirs ou des toilettes plus
respectueuses de l’environnement. Il y a quand même un
minimum d’investissement à faire pour que les refuges
soient au niveau de ce qu’ils devraient être aujourd’hui. 

L’offre, qualitativement et quantitativement, est-
elle satisfaisante ?
Je pense que oui. Il y a 36 refuges dans le guide et il y en
a pour tous les niveaux. Il y a une exception : dans le
massif de Belledonne où il manque malheureusement
encore un point de chute. L’urgence n’est pas de cons-
truire de nouveaux refuges, mais plutôt de travailler avec
l’existant, en aménageant un gîte d’alpage par exemple.
Grâce à lui, on pourrait envisager des sorties en skis ou
à pied de deux à cinq jours au printemps ou en été. Ces
grandes traversées du massif de Belledonne permet-
traient d'attirer un plus large public.

Petites virées de
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Interview

► Guide refuge des Alpes
Edité à 9000 exemplaires. Disponible dans les offices
de tourisme, la Maison de la montagne à Grenoble
et les refuges. Il est aussi téléchargeable sur le site
www.isere-tourisme.com
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Rando patrimoine
Le château de la Roche (42)

Rando famille
Cyclamon et les Cairns : un monde mystérieux - Les Bauges

C’est une nouvelle manière de randonnée que le massif des Bauges a mis sur pied avec le topo-
conte Cyclamon et les Cairns. L’imaginaire et le jeu est un sacré moteur pour faire marcher les enfants, et les
parents pourront être reconnaissant de cet initiative qui emmènera marcher les familles au cœur du massif aux
portes des Aillons-Margériaz. Ces livres de terrain vous feront découvrir les petits peuples des Bauges qui livre-
ront au compte-gouttes leur histoire, sur les traces de Cyclamon. Enigmes, observations, astuces, jeux, bricolages
ponctuent la randonnée. Quatre itinéraires de difficulté variable allant de la randonnée de 2h30 à la journée sont
proposés pour des familles avec des enfants de 8 à 12 ans environ.

Rando gourmande
À la découverte des crus du Beaujolais

Rando équestre
Tour du lac de Paladru (en cheval, à pieds ou en VTT) - Pays Voironnais

Le tour du lac de Paladru est un must pour la randonnée équestre, mais le circuit proposé, avec ses
22km et ses 510 mètres de dénivelée positif, est aussi envisageable à pied pour les marcheurs
entraînés. Il permet de découvrir le lac de Paladru sous toutes ses facettes. Exceptionnelle par la beauté de son
environnement et ses eaux cristallines, le lac a été modelé par le glacier du Rhône à l’époque glaciaire. Situé à
500 mètres d’altitude, dans un écrin de collines boisées et agricoles, il constitue le cinquième lac naturel de
France. Le circuit détaillé et la carte sont rassemblés dans un dépliant/carte touristique édité par le Pays Voironnais
et le Conseil Général de l’Isère. Vendu 2 euros dans les offices de tourisme, il rassemble plus d’une vingtaine d’au-
tres randonnées dans le secteur.    
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► INFOS : 
Office de tourisme du Coeur des Bauges
04 79 54 84 28
+ www.lesbauges.com
Office de tourisme des Aillons-Margériaz 
04 79 54 63 65
+ www.lesaillons.com
Le topo-conte est en vente dans les Offices de tourisme
et les maisons thématiques du Parc de 5 euros.

► 4 BALADES :
- Les Rocailloux (à la journée) : 
Sentier des Tannes et Glacières à Margériaz

- Les Moussus (2h30) : 
Cascade du Pissieu au Châtelard

- Les Floribards (2h30/3h) : 
Parking de Praz Gelaz à Aillon le Jeune

- Les Ravignats (3h) : 
Aillon le Jeune (Le Cernay)

► INFOS : 
Départ de la randonnée : Chiroubles (50 min de Lyon)
Distance : 12 km - Durée : 2h
Difficulté : facile

► LE + :
Le topoguide L'Espace Randonnée Beaujeu-Monsols
propose 60 circuits pédestres, équestres et VTT présen-
tés sous forme de fiches avec des infos pratiques. 28€.

Depuis Chiroubles, prenez la D 119 en direction
de Saint-Joseph et à 900 m, descendez la route
vers le fond du vallon avant de vous diriger vers
le hameau de Chatenay. Passez les maisons en lais-
sant la route, descendez à gauche et restez à flanc, puis
après la maison, montez dans les vignes et rejoignez la
route et le hameau de Vermont. Retrouvez les itinéraires
V9 et V10 et descendez sous les maisons dans les vignes
pour traverser le ruisseau. Remontez sur l’autre rive et
rejoignez la route. Traversez la route et descendez dans
les vignes pour rejoindre une nouvelle route à gauche.
Suivez le chemin à droite descendant à travers vignes et
dépassez la maison. Au hameau Les Charmes, montez le
chemin large et sablonneux à gauche, puis la route jus-
qu’au hameau La Grange-Cochard. Au carrefour, traver-
sez et prenez la petite route en face pour descendre jus-

qu’au pont sur la Morcille. D'ici, remontez sur la route
jusqu’au hameau Les Versauds. À la croix, à droite, puis
quittez la route au hameau des Moulins et prenez à gau-
che, descendez au fond du talweg et remontez jusqu’à la
route du Mont-Py. Traversez la D 9 et rejoignez à travers
la vigne la petite route, prenez à droite puis le chemin
monte jusqu’au sommet. De ce belvédère, dont les
coteaux bien exposés produisent un Morgon réputé, la
vue s’ouvre sur la plaine de la Saône. Descendez par le
hameau de La Briratte jusqu’au village de Villié-Morgon.
Traversez le village et prenez la D 68 de Fleurie, la quit-
ter pour le chemin à gauche et descendez au pont de
Douby. Prenez la route à gauche, traversez le pont et
dans le virage, montez sur le chemin à gauche jusqu’aux
maisons du Creuzet et gardez la route, qui monte jusqu’à
la D 86. Traversez la et continuez jusqu’au village. 

Pour commencer cette excursion accessible à
tous, il vous faudra monter la route du parking
du château jusqu'au triangle de la route.
Ensuite, traverser (avec prudence évidemment) la D 56
puis suivre la D 42 avant de gravir sans effort la route
à gauche. Avant un virage, vous devrez descendre une
piste à droite avant de monter à gauche le chemin
bordé de haies. Si vous êtes chanceux, vous pourrez
même entendre le croassement des grenouilles pré-
sentes en très grand nombre dans les quelques marres
alentours. Puis vous déboucherez sur une route que
vous suivrez à gauche avant d'atteindre une croix.

Ensuite, continuer sur la route jusqu'à l'amorce d'un
virage sur la droite. N'hésitez pas d'ailleurs à prendre
quelques instants afin de profiter, sur votre gauche de
la sympathique vue sur les monts du Forez. Vous vous
engagerez ensuite à gauche dans sur le chemin qui
face aux falaises tombant dans les eaux du lac.
Poursuivez la descente qui aboutit à la D 56 ; la suivre
à droite dans un virage, puis la traverser pour aller au
bout d'un terre-plein. Enfin, vous descendrez la sente
située en sous-bois avant de continuer à longer le lac
jusqu'à rejoindre le point de départ à deux pas du châ-
teau de la Roche.

► INFOS : 
Départ de la randonnée : Château de la Roche, à Saint-Priest-la-Roche (1h10 de Lyon)
Distance : 3,5 km - Durée : 1h20
Dénivelé : 110 m Balisage : jaune - Difficulté : très facile

► LE + :
D'autres balades et randonnées dans la Loire sont à découvrir dans le topoguide. Autour des gorges de la Loire, du 
Fore au Roannais. Édité par le Conseil général de la Loire et la Fédération française de randonnée. 11,90€.
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Dossier Randonnée

► INFOS :
Départ de la randonnée : Charavines (1h de Lyon) - Durée : 5h45 - Distance : 22 km - Dénivelée : 510m
04 76 06 60 31 - www.paysvoironnais.info

► LE + : L’office de tourisme du lac de Paladru propose de nombreuses autres balades et randonnées dans
sa brochure Promenades et randonnées à retrouver dans tous les bureaux d’accueil. 2€.
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Un week-end... 

     …en Haute-Loire
Entre volcans, rivières et châteaux, la Haute-Loire

offre un paysage riche en contrastes. Territoire
propice aux activités de pleine nature, il est aussi

riche d'un énorme patrimoine culturel et architec-
tural qui fait la différence. Des premiers châteaux

de la Loire jusqu’au Puy-en-Velay en passant par
les villages de charme... Enfin, les gourmands ne

sont pas en reste puisque “le midi de l’Auvergne”
produit une gastronomie variée : des fameuses

lentilles vertes du Puy à la surprenante Verveine
du Velay en passant par le fromage et les fruits

rouges... Bienvenue en Haute-Loire ! 
Lisa Dumoulin

A la croisée des chemins
Le Puy-en-Velay est la “capitale” de la Haute-
Loire. Classée ville d’Art et d’Histoire, elle est par-
ticulièrement riche en patrimoine architectural et
religieux. À côté du rocher Saint-Michel d’Aiguilhe et sa
chapelle perchée, se dresse un autre promontoire : le
rocher de Corneille, sur lequel est érigée la statue Notre-
Dame de France, représentant la Vierge Marie. Inutile de
préciser que le panorama depuis le sommet vaut le
détour. À ses pieds se trouve la cathédrale Notre-Dame
du Puy, classée au patrimoine mondial de l’humanité de
l’Unesco. Elle surprend par son architecture, appartenant
majoritairement à l’art roman mais très influencée par le
style byzantin. On trouve beaucoup d’art oriental au Puy-

en-Velay, ce qui s’explique en partie par le fait que la ville est une étape importante du pélerinage de Saint-Jacques
de Compostelle. Elle est le point de départ de la Via Podiensis, qui mène jusqu’en Espagne où l’occupation arabe a
laissé un riche héritage. La cathédrale-basilique abrite également un musée d’art religieux qui donne directement sur
le cloître, l’un des plus beaux d’Europe avec ses arcades et ses chapiteaux parfaitement préservés. Enfin le Puy doit
également sa renommée, outre aux lentilles vertes, à la dentelle. Il existe une longue tradition de fabrication de den-
telle à la main, dont les gestes et techniques ont été préservés grâce à la création d’un atelier-conservatoire national
où les visites sont gratuites.

À Chamalières-sur-Loire, en plein cœur des gor-
ges de la Loire sauvage, se trouve le
CosyCamp’. C’est un lieu atypique qui marie
nature et confort : sur un terrain de quatre hec-
tares sans voitures, il est possible de camper
mais aussi de séjourner dans des constructions
écologiques. Lodge Safari, tente Canadienne, cabane
sur pilotis ou encore cottage en bois ou bien roulotte, il
y a l’embarras du choix ! Il s’agit du premier VVF
(Village Vacances Familles) entièrement rénové avec
des matériaux naturels par les architectes des
Bâtiments de France. En plus de la piscine naturelle que
constitue la Loire, une piscine extérieure chauffée est
aussi à votre disposition ainsi qu’un bassin intérieur
pour les plus frileux ou les journées moins chaudes. Le
site promeut une gestion des ressources responsable
en utilisant des matériaux de construction naturels et
locaux, en récupérant l’eau de pluie pour l’arrosage, en
réalisant du compost et en utilisant l’énergie solaire
pour les lampadaires, entre autres choses. Enfin, le pay-
sage a été conçu avec le Centre de ressource de
Botanique Appliquée de Lyon afin de représenter la

quasi totalité des espèces d'arbres et d'arbustes de la
Haute-Loire sur le terrain. Des champs de céréales,
1500 graminées, 3500 arbres, des plantes potagères,
aromatiques et médicinales composent la végétation
du CosyCamp’ qui propose aussi des jardins ludiques
pour les enfants. Vous l'aurez compris, c'est un spot
idéal pour se mettre au vert à un peu plus d’une heure
de Lyon en direction du Puy-en-Velay.

Lentilles and co
Si on vous parle de gastronomie dans la région
du Puy-en-Velay, vous pensez évidemment aux
lentilles vertes. Et vous avez raison. C’est bien le
joyau de cette terre, et le premier légume sec à
avoir été reconnu d’Appellation d’Origine
Contrôlée. Le Puy-en-Velay est d’ailleurs promu Site
Remarquable du Goût depuis 2005. Passer à côté de ce
“caviar végétal” serait une erreur mais s'en contenter
serait encore pire. Car c’est loin d’être le seul produit
typique de ce terroir à découvrir. La verveine est beau-
coup cultivée en Haute-Loire, elle est encore cueillie et
émondée à la main par les producteurs. Ses vertus cal-
mantes et digestives ne sont plus à prouver et on la boit
en tisane mais aussi en liqueur (avec modération) ! On
l'appelle la Verveine du Velay et c'est un autre emblème
gastronomique auvergnat. Pour les curieux, la distillerie
Pagès propose une visite guidée permettant de décou-
vrir la fabrication artisanale de cette liqueur digestive
préparée avec 32 plantes. On reste au rayon alcool avec
la bière locale “Vellavia.” Produite par une poignée 

d’agriculteurs passionnés, elle tire son goût si particulier
de l'ancienne variété d’orge riche en amande contenu
dans sa composition. “Le Velay” est aussi le nom d’un
fromage de vache au lait cru de la région, également
appelé “fromage aux artisous”. Enfin la “trifola” et “les
perles rouges et noires du Velay” s’épanouissent elles
aussi sur cette terre particulièrement fertile.

Respirez, soufflez
La Haute-Loire est riche en activités de pleine
nature, notamment grâce à ses deux rivières, la
Loire et l’Allier, qui permettent de s'adonner à
de nombreux sports et loisirs en eau vive. À tel
point que le département a créé le label Respirando
avec l’objectif de valoriser la diversité et la qualité des
activités proposées. Une des offres les plus surprenan-

tes en Haute-Loire est le char à voile : ce sport habi-
tuellement pratiqué sur la plage trouve ici sa place sur
l’herbe. Plus précisément au milieu des champs du pla-
teau d’Ally, un village ventu réputé pour ses moulins et
son parc éolien. La pêche est également particulière-
ment agréable en raison des nombreuses espèces de
poissons qui habitent les rivières encore sauvages et
préservées. Principalement des salmonidés comme la
truite fario. L’Allier est d'ailleurs la dernière rivière fran-
çaise à accueillir le saumon sauvage ! S’il ne peut pas
être pêché, il reste le poisson emblématique de la
Haute-Loire. Afin de préserver cette espèce menacée, le
territoire abrite la plus grande salmoniculture de repeu-
plement d’Europe : le Conservatoire National du
Saumon Sauvage. Enfin, le département voit naître la
Loire, dernier fleuve « sauvage » d’Europe, où il n’est
encore qu’une rivière. Depuis sa source au Mont-
Gerbier-de-Jonc, les gorges sauvages de la Loire che-
minent entre les falaises basaltiques et les châteaux,
offrant plages de sable et chemins de randonnées
ponctués de belvédères impressionnants. 

Sauvage et douillette
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• Respirez, soufflez
Char à Voile - Moulin de Pargeat 43380 Ally

04 71 76 77 22 - www.ally43.fr

De 14h à 18h les dimanche et jours fériés

12.50€ / 13.50€ pour 20 minutes

25€ / 27€ pour une heure

• Lentilles and co
Distillerie Pagès

Z.A. Laprade, 202 avenue René Descartes

43700 Saint-Germain-Laprade

04 71 03 04 11 - www.verveine.com

Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h

De 4€ à 5,80€

• A la croisée des chemins
Cathédrale Notre Dame du Puy

43000 Le Puy-en-Velay

www.cathedraledupuy.org

Ouvert tous les jours de 6h30 à 19h - Entrée gratuite

• Sauvage et douillette
CosyCamp’ - Les Ribes - 43800 Chamalières-sur-Loire

04 71 75 91 56 - www.cosycamp.fr

De 47€ à 114€ la nuit (selon période et type d’hébergement)

• Cloître de la cathédrale du Puy
43000 Le Puy-en-Velay

Tél. 04 71 05 45 52

cathedrale-puy-en-velay.monuments-nationaux.fr

Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h, jusqu’à

18h30 à partir du 20 mai

Gratuit pour les moins de 25 ans, 4€ tarif réduit, 5,50€
tarif plein

• Rocher Corneille et Statue Notre-Dame de France
43000 Le Puy-en-Velay

04 71 04 11 33 - rocher.corneille@orange.fr

De 9h à 19h

Tarif : de 2€ à 4€ - Gratuit pour les moins de 6 ans

• Rocher et chapelle Saint-Michel D'Aiguilhe
43000 Aiguilhe

04 71 09 50 03 - contact@rochersaintmichel.fr

www.rochersaintmichel.fr 

De 9h à 18h30 - Gratuit pour les moins de 6 ans

2€ tarif réduit, 3.50€ tarif plein

Informations sur la pêche : www.pechehauteloire.fr

Informations sur la Loire Sauvage : www.loire-sauvage.fr

www.auvergnevacances.com

Infos pratiques

Le territoire de la Haute-Loire est façonné par les volcans. Éteints bien sûr, leur activité remonte à
plusieurs millions d'années. Les hauts plateaux du Mézenc sont sans doute les plus surprenants. Il
s'agit d'une citadelle de roches volcaniques suspendues au dessus du bassin du Puy-en-Velay. Le mont Mézenc
culmine aujourd'hui à 1753 mètres d'altitude et le massif Mézenc-Gerbier offre de nombreux belvédères. Un car-
net de voyage appelé "Volcans des deux mondes" fait office de guide  à travers une dizaine de balades faciles
d'accès sur ce massif. Chaque randonnée suit une thématique différente et propose des jeux pour les enfants. La
découverte de ce patrimoine naturel impressionnant, qui compte pas moins de 36 lieux, se fait librement grâce à
l'offre "Volcans en liberté" qui permet à chacun de visiter à son rythme et selon son propre programme. Chaque
site est aménagé de façon ludique : sentiers d'interprétation, jeux et parfois même vidéos créent des activités pour
toute la famille. Des dômes de lave du Meygal aux Cônes volcaniques à cratère du Mont Bar, en passant par les
coulées et cratères d’explosion du Massif du Mézenc ou encore les sucs (dômes formés par la lave) de l’Emblavès...
Sans oublier le rocher Saint Michel d’Aiguilhe, une cheminée volcanique sur laquelle est érigée une chapelle 
romane, situé à proximité du Puy-en-Velay. Le plus dur reste de faire son choix parmi la diversité et la richesse des
sites volcaniques disséminés sur le territoire.

Vulcanologues en herbe

Relais et châteaux
Le département abrite les premiers châteaux de la
Loire sur les rives du fleuve éponyme, au cœur du
pays de la Jeune Loire. Du Moyen Âge à la
Renaissance, les visites des châteaux et de leurs
jardins offrent une plongée dans l’histoire. Parfois
juchés sur des volcans, topographie oblige, c’est alors un
patrimoine naturel, culturel et architectural qui s’offre à
vous, sans compter les innombrables panoramas. C’est le
cas par exemple des ruines d’Artias, nichées sur un bloc
basaltique (pierre volcanique), situé à proximité du
CosyCamp’. C’est aussi le cas de la Forteresse de Polignac,
perchée sur une butte volcanique. Le château de
Chavaniac-Lafayette, maison forte du XIVe siècle, mérite le
détour pour son parc, labellisé "Jardin remarquable", un

des rares de Haute-Loire ouvert au public. Le parc du châ-
teau du Moine Sacristain à Aurec-sur-Loire vaut également
le coup d’œil. Aujourd'hui jardin public, il compte de très
beaux arbres centenaires et notamment des cèdres et des
wellingtonias. Enfin la forteresse de Rochebaron (photo ci-
dessus) demeure l’une des enceintes féodales les mieux
conservées de Haute-Loire. Ce site classé du XIIe siècle
offre un panorama grandiose sur la vallée de la Loire qui
s’étend jusqu’aux volcans du Meygal. Une vingtaine de
châteaux au total émaillent le département. Et pour ceux
qui préfèrent les lieux plus animés, des “villages de carac-
tère” bordent l’Allier : Chanteuges, Lavoute Chilhac et
Brioude, tandis qu’Arlempdes, Blesle, Pradelles et
Lavaudieu sont classés “plus beaux villages de France”.
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PRENEZ LA CLÉ DES CHAMPS
Visite gratuites d’exploitations agricoles et de
fermes en Isère, Savoie et Haute-Savoie. De
nombreuses dégustations de produits locaux
et des animations pour enfant seront propo-
sées.
Isère - Grenoble.

www.prenezlacledeschamps.com/les-actualites

DIMANCHE 5 MAI
RENCONTRE AUTO RENCARD
Parc de la mairie. Chaque premier dimanche
du mois, l’association Auto Rencard rassem-
ble près de 300 amoureux de voitures de 
collection. Gratuit. 
Sathonay-Village. 04 78 22 10 72. 

MERCREDI 8 MAI
NATURE EN FÊTE

Nature en Fête rassemble les amoureux de la
nature autour d’un marché aux plantes et aux
produits du terroir. Le thème de cette année :
“Un jardin sur mon balcon ou ma terrasse”.
Gratuit. 
Sainte-Foy-lès-Lyon. 

04 72 32 59 00. 

www.saintefoyleslyon.fr

JEUDI 9 MAI
JOURNÉE FAMILLE
GRAND PRIX DE GALOP
À l’hippodrome de Parilly. Les courses de
Galop sont à l’honneur avec les meilleurs
jockeys et les chevaux les plus athlétiques. 
De nombreuses animations organisées pour
les enfants avant et après les courses. De
11h30 à 17h30. 
Hippodrome de Parilly (boulevard des turfistes)

Vénissieux. 04 78 77 45 45. 

www.leshippodromesdelyon.fr

SAMEDI 25 MAI
TOUS AU JARDIN
Cette journée propose des animations, des
stands, des conférences ayant pour objectif
de sensibiliser petits et grands de façon
ludique et éducative sur l’environnement
naturel proche. Gratuit. 
Décines-Charpieu. 

04 72 93 30 30. 

SAM 25 ET DIM 26 MAI
14e FÊTE DU NAUTISME
Manifestation nationale pour promouvoir les
différents sports et activités nautiques.
Plusieurs animations dans le département :
joutes, ski nautique, voile...
Rhône. 

www.fetedunautisme.com

DIMANCHE 26 MAI
JOURNÉE FAMILLE
LA JOURNÉE DES ENFANTS
À l’hippodrome de Parilly. De nombreuses
animations organisées pour les enfants avant
et après les courses. De 12h à 18h. 
Hippodrome de Parilly (boulevard des turfistes)

Vénissieux. 

04 78 77 45 45. 

www.leshippodromesdelyon.fr

SAM 1er ET DIM 2 JUIN
11e JOURNÉES GALLO-ROMAINES
Sur le site archéologique de Saint-Romain-
en-gal. Reconstitutions historiques (défilé de
troupes, manœuvres militaires, gladiateurs,
vie de camp...), ateliers, expositions et spec-
tacles. De 5€ à 13€. 
Saint-Romain-en-Gal. 

04 74 53 74 01. 

www.musees-gallo-romains.com

3e FÊTE DE LA BIÈRE
À la Halle des marchés. Dégustations d’une
centaine de variétés de bières (majoritaire-
ment locales), concerts, marché de produc-
teurs. 
Tarare. 

www.fetedelabiere-tarare.fr

DIMANCHE 2 JUIN
FÊTE DU VÉLO
Le premier week-end de juin, fêtez le 17e

anniversaire de la fête du vélo et participez à
la balade à vélo dans les rues de Lyon au
départ du parc de la Tête d’Or. Arrivée au Parc
de Gerland avec pique-nique tiré du sac.
Gratuit. 
Lyon. 04 72 10 30 30. 

FESTIVALS
TOUS LES DIMANCHES
LES DIMANCHES DE L’ÎLE BARBE
Quai Georges Clémenceau. Concerts (jazz,
classique, musiques du monde) et spectacles
de rue. 
Lyon 9e. 04 78 83 29 68. 

www.mjcstrambert.info

DU 7 AU 12 MAI
NUITS SONORES
11e édition du festival des musiques électro-
niques et indépendantes. Au programme :
expositions, concerts et autres animations
partout en ville. 
Lyon. 04 78 27 86 04. 

www.nuits-sonores.com

DU 20 AU 26 MAI
GIPSY LYON FESTIVAL
Une invitation au voyage à travers la musique
tsigane, gitane et manouche. En plus, le festi-
val se clôture par un spectacle de cirque à
voir en famille. 
Lyon 4e. 06 07 46 98 94. 

SAM 25 ET DIM 26 MAI
BDÉCINES
Une trentaine d’auteurs en dédicace. Invité
d’honneur : Francis Bergèse. Ateliers dessin et
modelage. Projections et spectacles.
Exposition à la médiathèque. 
Décines-Charpieu. 

www.bdecines.org

DU 27 MAI AU 2 JUIN
ASSISES INTERNATIONALES DU ROMAN
Aux Subsistances. Le festival réunit écrivains,
journalistes, artistes, chercheurs, scientifiques
et penseurs du monde entier. Au menu :
débats, tables rondes, entretiens et projec-
tions. 
Lyon 4e. 04 78 27 02 48. 

www.villagillet.net/portail/air/actualites

DIMANCHE 2 JUIN
FLAMENCO Y MÀS
Dans diverses salles du 5e arrondissement.
Festival entièrement dédié au flamenco et à
la culture andalouse en général. 
Lyon 5e. www.festivalflamencolyon.com

FOIRES & SALONS
TOUS LES DIMANCHES
34e SALON DES ARTS D’AUTOMNE
A la Maison de pays. 11h à 12h30 et 14h30
à 18h30. 
Mornant. 04 78 44 03 76. 

www.maison-pays.com

DU 3 AU 5 MAI
SALON VIVEZ NATURE
À Eurexpo. Salon de l’agriculture biologique,
de l’environnement et des produits naturels.
Espace détente, espace bébé, espace enfants.
Restauration bio. Conférences et ateliers. De
10h à 19h (vendredi de 11h à 22h). 
Eurexpo (Boulevard de l’Europe) - Chassieu. 

04 72 22 33 44. 

www.vivez-nature.com

LUNDI 20 MAI
FOIRE DE CRAPONNE
La foire se déroule du haut de la rue Centrale
jusqu’à la place de la Poste pour la braderie
et bas de la rue Centrale et rue des Terres
Plates pour la brocante et le vide-grenier. Plus
de 400 exposants. De 8h à 19h. 
Craponne. 

FOIRE DE PENTECÔTE
Dans les rues du village. Foire traditionnelle
annuelle, proposant produits en tous genres.
Buvette et restauration sur place. Gratuit. 
Claveisolles. 

DU 24 AU 26 MAI
ID D’ART : SALON MODE ET ACCESSOIRES
À l’Embarcadère. Salon idéal pour découvrir
des petites marques et discuter avec les créa-
teurs et autres visiteurs passionnés de mode.
Vendredi de 13h à 20h, samedi de 10h à 20h
et dimanche de 10h à 19h. De 3,50€ à 5€.
Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Lyon 2e. 04 78 37 41 57. 

www.id-dart.com

GLISSE
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 MAI
BMX STREET STATION

Place Charles Béreaudier. 4ème édition de cet
événement qui met à l’honneur les meilleurs
spécialistes du BMX. Samedi de 14h à 18h30
et dimanche de 10h à 18h15. Gratuit. 
Lyon 3e. www.bmxstreetstation.com

JEUX
TOUS LES JEUDIS
LATE TEA PARTY
À la boutique Ukronium 1828. Soirée jeux
ouverte à tous et gratuite. De 20h à 1h. 
Lyon 7e. 04 37 70 15 95.

www.facebook.com/Ukronium1828

BROCANTES
TOUS LES DIMANCHES
BOUQUINISTES DU QUAI DE LA
PÊCHERIE
Marché aux livres d’occasion. 9h à 20h. 
Lyon 1er. 

CITÉ DES ANTIQUAIRES DE
VILLEURBANNE
Au 17 boulevard Stalingrad. 90 boutiques.
10h à 19h. 
Villeurbanne. 04 72 04 69 00. 

www.cite-antiquaires.fr

MARCHÉ BIO DE BRON
Boulevard de l’église. 8h à 12h. 
Bron. 04 72 36 13 13. www.ville-bron.fr

LES PUCES DU CANAL
Antiquités, brocante et déco. 400 exposants.
6h à 13h. 
Villeurbanne. www.pucesducanal.com

SUPERMARCHÉ AUX PUCES 
DE VAULX-EN-VELIN
130 exposants. Rue Tita Coïs. 7h à 13h. 
Vaulx-en-Velin. 

04 78 80 96 55. 

LES PUCES DE TRÉBILLETS
Sur le parking de l’Auberge de Trébillet. De
20 à 100 exposants. 6h à 13h. 
Châtillon-en-Michaille. 

MARCHÉ DE LA CRÉATION DE LYON
Sur le quai Romain Rolland. Plus de 150
artistes et artisans. 6h à 13h30. 
Lyon 5e. 04 72 10 30 30. 

FARFOUILLE DE L’ASSOCIATION 
LA ROUE TOURNE
Au local de La Roue Tourne, chemin de
l’Angeline. Pas d’exposants, vente des mar-
chandises de l’asso. 9h à 18h. 
Saint-Julien-sur-Bibost. 

MARCHÉ DE PRODUITS MANUFACTURÉS
GÉNÉRAL ANDRÉ
Place Général André. Produits vendus : vête-
ments, chaussures, sacs... 5 exposants. 6h à
13h30. 
Lyon 8e. 04 72 10 30 30. 

MARCHÉ AUX TIMBRES
Place Bellecour. Une trentaine d’exposants.
8h à 12h. 
Lyon 2e. 

VIDE-GRENIERS À TARARE
Sur le parking du supermarché Dia. Une cin-
quantaine d’exposants. 7h a 18h. 
Tarare. 

DIMANCHE 5 MAI
VIDE GRENIERS À VILLEURBANNE
Place Victor Balland. 200 exposants atten-
dus. De 9h à 17h. Gratuit. 
Villeurbanne. www.rhoneamitie.org

VIDE-GRENIERS À BRON
Sur le parking du stade Pierre Deboeuf. Plus
de 150 exposants attendus. De 7h30 à
17h30. Gratuit. 
Bron. 

MERCREDI 8 MAI
18e BROCANTE À VILLIÉ MORGON
À la salle des fêtes et dans le parc. Plus de
100 exposants attendus. Buffet et buvette
sur place. De 8h à 18h. Gratuit. 
Villié-Morgon. 

BROCANTE À BELLEVILLE-SUR-SAÔNE
Au port de Belleville. 400 exposants profes-
sionnels et particuliers. gratuit. 8h à 18h. 
Belleville. 

BROCANTE ET VIDE GRENIER DES
FAGOTIERS
Sur la place de PLON. Jusqu’à 120 expo-
sants. De 8h à 19h. Gratuit. 
Saint-Martin-en-Haut. 

Agenda [ 2 mai > 9 juin ]

DIMANCHE 26 MAI
GRAND VIDE GRENIER À GIVORS
Sur les quais du Rhône. 200 exposants atten-
dus. Buvette et restauration sur place. De 6h
à 18h. Gratuit. 
Givors. 

VIDE GRENIERS, BROCANTE 
À SAINT-PRIEST
À l’Espace Mosaïque. 250 exposants atten-
dus. De 8h30 à 17h. 
Saint-Priest. 

www.rhoneamitie.org

SAM 1er ET DIM 2 JUIN
VIDE GRENIER DE VAISE
Place de la Mairie. 300 exposants attendus.
De 7h à 19h. Restauration possible sur place.
Entrée libre. 
Lyon 9e. 

DIMANCHE 2 JUIN
11e VIDE GRENIERS À OULLINS
Dans le quartier Montmein. 250 exposants.
De 8h à 18h. Entrée gratuite. 
Oullins. 

ANIMATIONS & FÊTES
TOUS LES DIMANCHES
LE MINI TRAIN 
DES MONTS DU LYONNAIS
Découverte des trains de jardin (certains à
vapeur). Pique-nique possible. Adultes : 3€ /
Enfants : 2,50€. 
Sainte-Foy-l’Argentière. 04 74 70 90 64. 

www.chamousset-en-lyonnais.com

LES POTS D’ACCUEIL DE CONDRIEU
A la base de loisirs Condrieu-Les Roches.
Présentation des différentes activités et mani-
festations à pratiquer sur le territoire. Ce
moment d’échange se clôturera par un verre
de l’amitié. 11h à 12h. 
Condrieu. 

04 74 56 62 83. 

TOUS LES VENDREDIS
MARCHE NORDIQUE
Au parc de loisirs de Bouvent et au Stade des
Vennes. Différents exercices et éducatifs spé-
cifiques où chacun progresse à son rythme et
à son niveau. À 10h au stade des Vennes. À
15h au parc de Bouvent. 
Bourg-en-Bresse. 

06 11 17 27 14. 

www.enpleinenature.fr

TOUS LES JOURS
AVIASIM
Aviasim est un simulateur de vol qui permet
à n’importe qui de prendre les commandes
d’un Airbus A320 en toute sécurité. À partir
de 12 ans. Lundi de 14h à 18h.
Mardi, mercredi, jeudi de 10h à 19h.
Vendredi et samedi de 10h à 20h.
Dimanche de 11h à 19h une semaine sur
deux. 
Lyon 7e. 04 78 96 36 19. www.aviasim.fr

JUSQU’AU 30 JUIN
LES DESSOUS DE L’ISÈRE
Une exposition qui offre une plongée au
cœur de l’histoire de l’industrie de la lingerie
iséroise. De 10h à 18h. Gratuit. 
Musée Dauphinois (30, rue Maurice Guignoux)

Grenoble. 04 57 58 89 01. 

www.musee-dauphinois.fr

JUSQU’AU 3 NOVEMBRE
SALVA TERRA
Retrouvez Dame Isabelle et le Seigneur Astar
de l’Auriga sur leur terre pour un après-midi
de jeux et de découvertes : combat de cheva-
liers, fermette, balade an ânes ou poneys...
Dimanche et jours fériés
Pendant les vacances du mercredi au 
dimanche De 13h à 18h. De 4€ à 15€. 
Haute-Rivoire. 04 74 26 35 92. 

www.salva-terra.com

JUSQU’AU 4 MAI
3e GEEK WEEK
Troisième édition de cette semaine entière-
ment dédiée à la culture geek. Organisée par
l’association lyonnaise AOA production, l’é-
vénement fera la part belle à la BD, aux jeux-
vidéo etc. avec des animations, des conféren-
ces et autres concours.. 
Lyon 7e. 

06 63 85 47 01. 

www.aoa-prod.com

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 MAI
FÊTE DE L’IRIS
Pendant deux jours, rencontres artistiques
inédites et arts de la rue investissent le parc
Chabrières. Gratuit. 
Oullins. 

04 72 39 73 13. 

www.ville-oullins.fr

LES MONTGOLFIADES DU BEAUJOLAIS
5e édition. Vols de montgolfières, animations
pour enfants, démonstrations sportives, bap-
têmes de l’air en hélicoptère... 
Belleville. 

04 74 66 44 67. 

http://montgolfiades.over-blog.fr

©
 E
as
yr
ab

C’est ouvert le

Réchauffées ou novatrices, classiques ou originales, les idées que vous trouverez
dans cette rubrique ont toutes en commun de répondre à cette question 
séculaire. À vous de vous en emparer selon vos goûts et votre envie du moment.

ROULETTES
SKATEPARK DE LYON
Même si tout le monde le sait, en avril, il ne
faut pas se découvrir d'un fil, les beaux jours
qui pointent le bout de leur nez donnent
sacrément envie d'enfiler t-shirt et jean troué
pour aller rider. Et pour ça, il y a le skatepark.
Planté au coeur du Parc de Gerland, ce lieu
est le paradis des obsédés de la roulette avec
un espace intérieur de 1500 m² et un espace
extérieur de 2400 m². 
Ouvert le dimanche de 14h à 18h30.
Tarif : 4€ + cotisation annuelle de 13€.
24 Allée Pierre de Coubertin 69007 Lyon

04 78 69 17 86

www.skateparkdelyon.com

EXPOSITION
MUSÉE DES MARIONNETTES DU MONDE
Unique musée de France consacré à cet art
vivant, le musée des marionnettes du monde
présente, en neuf salles, près de 330 marion-
nettes, décors, affiches, répertoires provenant
de France, d’Europe, d’Asie, d’Afrique ou
d’Amérique du sud. Ouvert le dimanche de
11h à 18h30. Tarif : 4€.
1 place du Petit Collège 69005 Lyon

04 78 42 03 61

www.gadagne.musees.lyon.fr

BALADE À VÉLO 
LE PLATEAU DES GRANDES TERRES
Plus spécialement dédié au VTT, ce sentier est
cependant ouvert à tous. Il est assez large et
praticable pour permettre à chacun d'y che-
miner confortablement à pied ou en VTT.
Cette boucle emmène les promeneurs au
coeur des grandes terres agricoles sur les
communes de Corbas, Feyzin, Vénissieux et
Saint-Symphorien-d'Ozon. Durée : 1h à vélo -
2h30 à pied – Distance : 10,5 km.
Départ Route de Lyon

69200 Vénissieux

www.ville-venissieux.fr

04 72 21 44 44

VISITE
ZOO DU PARC DE LA TÊTE D'OR
Tellement connu et emblématique de la ville
qu'on n'y pense peu mais le au parc zoolo-
gique de Lyon permet d'allier une promenade
rafraichissante au coeur du Parc de la Tête
d'Or à la découverte des animaux et de leurs
modes de vie. Ce zoo vieux de plus de 150
ans abrite des centaines d'animaux dont des
girafes, des crocodiles, des flamands roses,
des antilopes etc. Ouvert le dimanche de 9h
à 18h. Gratuit
Allée de l'Orangerie 69006 Lyon

www.lyon.fr

jardin.zoologique@mairie-lyon.fr

04 72 69 47 60

BAIGNADE
PISCINE AQUAVERT
Et si on allait piquer une tête. Le centre nau-
tique Aquavert de Franceville est ouvert toute
l'année et même le dimanche ! L'occasion
d'aller faire quelques longueurs pour s'entre-
tenir ou de se détendre en barbotant en
famille. Ouverture le dimanche de 9h à 12h30.
Tarifs : 3,90€ - 2,50€ pour les – de 12 ans.
1, Chemin des Cytises 69340 Francheville

04 72 38 34 60

contact@aquavert.fr

ACCROBRANCHE
PARC FRANCE AVENTURE
De 4 à 99 ans, il y en a pour tous les âges sur
les sept parcours qu'offre ce parc aventure.
Ici, vous pourrez vous balader d'arbre en
arbre en toute sécurité. Au programme : pont
de singe, tyrolienne, saut à l'élastique inversé
et même des balades en segway en pleine
nature. Le petit plus de cette sortie : la vue
panoramique sur la ville du haut des arbres :
une expérience inédite à découvrir.
Ouvert le dimanche de 13h à 19h.
Tarif : 11 à 23€
Place du 158° Régiment d'infanterie 69005 Lyon

lyon@france-aventures.com

04 78 36 31 75

GLISSE
PATINOIRE CHARLEMAGNE
Les adeptes de glissades et autres dérapages
sur glace peuvent se rendre du côté de la
patinoire municipale lyonnaise pour s'adon-
ner à leur passion favorite. Ouvert le diman-
che de 10h à 12h45 et de 14h15 à 17h30.
Tarifs : 3€.
100 Cours Charlemagne

69002 Lyon

04 78 42 64 55

www.lyon.fr/lieu/sport/patinoire-charlemagne.html

DÉTENTE
CALICÉO
Ce centre de remise en forme est l'endroit
idéal pour se prendre une dernière dose de
zénitude avant d'attaquer sereinement la
semaine suivante. Calicéo offre 4000 m²
d'installations dédiées à la forme et au 
bien-être. Au programme : jacuzzi, geyser, 
hammam, sauna et bien d'autres activités
aquatiques. Ouvert le dimanche de 10h 
à 21h.
Tarif : 15€ pour 2h.
Calicéo, Rue Sainte-Barbe, 

69110 Sainte-Foy-lès-Lyon 

0 826 30 36 69

www.caliceo.com/lyon

ESCALADE 
LE MUR DE LYON
Cet espace n'est ni plus ni moins la plus
grande salle d'escalade de France avec près
de 2200 m2 de surface de grimpe. Tous les
types de supports sont accessibles : dalles,
dièdres, dévers, toits etc. Le Mur de Lyon pro-
pose même un parcours aventure indoor et
une salle de fitness. Ouvert le dimanche de
9h à minuit. Tarif : 14€.
11, rue Lortet, 69007 Lyon

04 72 71 83 84

info@lemurdelyon.com

DIMANCHE !
©
 F
lic
kr
 - 

Bj
ag

lin



P14 15 SPOT - QUE FAIRE LE WEEK END ?  Mai 2013

RANDONNÉES
TOUS LES DIMANCHES
RANDONNÉE 
DU TOURING CLUB RHODANIEN
Le Club vous propose chaque dimanche une
randonnée pédestre, avec des boucles ou des
traversées de forces différentes.
Départ en car de tourisme place des Jacobins.
8h. 18€. 
Lyon 2e. 

04 78 52 37 97.

www.touringclub-lyon.com

RANDONNÉES AIRE DE VENT 
AU CHALET DE LA POUTOUILLE
En raquettes. Départ de la location de skis
“Carry”. Durée : 3 à 4h. Difficulté : moyenne.
Cheminement sauvage, panoramas sur la val-
lée et les Alpes.. 13h. Adultes : 13 € / Enfants
de 10 à 14 ans : 10 €. 
Menthières - Chézery-Forens. 

04 50 20 91 43. 

www.airedevent.com

TOUS LES MARDIS
TROTTE MENU DU MARDI
Randonnée de 6/8km. Au départ de Beaujeu
ou d’un village alentour (covoiturage possi-
ble). 8h30 de juin à septembre
13h30 le reste de l’année. 
Gratuit. 
Beaujeu. 

04 74 69 21 37. 

TOUS LES VENDREDIS
TROTTE MENU DU VENDREDI
Randonnée de 12/14 km. Au départ de
Beaujeu ou d’un village alentour (covoiturage
possible).. 8h30 de juin à septembre
13h30 le reste de l’année. Gratuit. 
Beaujeu. 

04 74 69 21 37. 

RANDONNÉE 
GÉNÉRATIONS ROLLER
Au départ de la place Bellecour. Un circuit de
12 km pour les amateurs et un de 25 km pour
les patineurs confirmés, renouvelés chaque
semaine.. 20h30 pour le 12 km
22h pour le 25. 
Lyon 2e. 

06 52 64 60 90. 

www.generationsroller.fr

SORTIES NATURE
TOUS LES DIMANCHES
DÉCOUVERTE DU LYON ROMAIN
Découverte commentée des vestiges antiques
de Lyon (thermes de la rue des Farges, fontai-
ne de la place de Trion...) en compagnie de
Adrien Bostmambrun. Sur réservation.. 14h.
Adultes : 6,50€ ou 8€ selon formule / Moins
de 12 ans : gratuit. 
Lyon. 06 25 29 19 28. 

SAMEDI 4 MAI
CUEILLETTE DE PLANTES SAUVAGES
COMESTIBLES
Au Grand Parc de Miribel-Jonage. Vous repar-
tirez avec des recettes qui vous permettront
de réaliser un repas complet avec votre récolte.
14h à 17h. 11€. 
Vaulx-en-Velin. 04 78 80 56 20. 

www.grand-parc.fr

SPORT ÉLITE
MERCREDI 8 MAI
MONDIAL PING TOUR
Au Parc de Gerland. Tout au long de la jour-
née des tournois, des initiations, des anima-
tions diverses et des démonstrations de
champions français et internationaux.
Gratuit. De 10h à 17h30. 
Lyon 7e. 04 72 00 11 23. 

http://mondialping-lyon.com

SAMEDI 11 MAI
FOOT LIGUE 1
Olympique Lyonnais - PSG. Au Stade de
Gerland. 20h. 
Lyon 7e. 0 892 69 69 69. 

www.olweb.fr

SAMEDI 18 MAI
FOOT FÉMININ D1
Olympique Lyonnais - FF Issy-les-Moulineaux.
Plaine des jeux de Gerland. 15h. 
Lyon 7e. 08 92 69 69 69. 

DIMANCHE 26 MAI
FOOT LIGUE 1
Olympique Lyonnais - Rennes. Au Stade de
Gerland. 20h. 
Lyon 7e. 08 92 69 69 69. 

www.olweb.fr

TOURNOIS & COURSES
SAMEDI 4 MAI
ULTRA BOUCLE DE LA SARRA
Sur la piste de la SARRA. Une course horaire
de 6h solo ou un relais à 3 sur un circuit de
2km.De 16h30 à 22h30. De 30€ à 40€ en
solo. De 70€ à 80€ en équipe. 
Lyon 5e. 

www.ultraboucledelasarra.com

LUNDI 20 MAI
TOURNOI BOULISTE DE PENTECÔTE
La grande réunion annuelle des boulistes, sur
une Place Bellecour découpée pour l’occasion
en une cinquantaine de terrains. 
Lyon 2e. 04 78 37 16 10. www.cbd69.fr

DIMANCHE 26 MAI
COURIR POUR ELLES
Course féminine solidaire au profit des asso-
ciations de lutte contre le cancer. 5 km cour-
se et 10 km marche. De 8h à 14h. 
Domaine de Lacroix-Laval (Route de Sain-Bel)

Marcy. www.courirpourelles.com

VISITES
TOUS LES DIMANCHES
LA CRÈCHE DE LACHASSAGNE
Crèche réalisée de 1931 à 1939. Exposée à
l’intérieur de l’église, sur une longueur de 17
mètres. Par l’association Entretenir et sauver
la crèche. 14h à 18h. 
Lachassagne. 04 74 67 00 88. 

LAISSEZ-VOUS CONTER 
LA MANUFACTURE D’ARMES
A la Cité du design, 3 rue Javelin Pagnon.
Découvrez un lieu emblématique du patrimoi-
ne stéphanois, partiellement reconverti pour
accueillir la Cité. 15h30. 
Saint-Étienne. 04 77 48 76 27. 

LE COMMISSAIRE GADAGNE 
MÈNE L’ENQUÊTE
Visite ludique et familiale du musée, sous
forme d’enquête policière.. 11h15 à 12h45.
Adultes : 3€ + entrée 2 musées / Enfants :
gratuit. 
MUSEES GADAGNE (1, place du petit Collège)

Lyon 5e. 04 78 42 03 61.

www.gadagne.musees.lyon.fr

RACONTE-MOI LA VILLE
L’histoire de Lyon au travers des témoigna-
ges, avérés ou fictifs, de ses habitants les plus
ordinaires. 14h40 à 16h. Adultes : 3€ +
entrée 1 musée / Enfants : gratuit. 
MUSEES GADAGNE (1, place du petit Collège)

Lyon 5e. 04 78 42 03 61.

www.gadagne.musees.lyon.fr

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU FORT
Le château de Trévoux conserve un donjon
octogonal et polychrome du début du XIVe

siècle et offre un panorama sur le Val de
Saône, la Dombes, le Beaujolais et les Monts
d’Or. 16h30. Adultes : 2€ / Moins de 12 ans
: gratuit. 
Trévoux. 04 74 00 36 32. 

www.tourisme-trevoux-saonevallee.com

VISITE GUIDÉE 
DU PARLEMENT DE DOMBES
Découvrez la salle d’audience et son riche
plafond peint, décoré par Pierre-Paul Sevin
sur les thèmes de la Justice et de la Paix et
restauré en 2009.. 16h30. Adultes : 2€ /
Moins de 12 ans : gratuit. 
Trévoux. 

04 74 00 36 32. 

www.tourisme-trevoux-saonevallee.com

A LA DÉCOUVERTE DU LYON ROMAIN
Balade découverte d’1h30 avec Adrien
Bostmambrun autour du Lyon romain : théâ-
tres, mausolées, aqueduc, fontaine... 10h.
Adultes : 6€ / Moins de 12 ans : gratuit. 
Lyon. 

06 25 29 19 28. 

http://abost.blogspot.com

VISITE DU QUARTIER SAINT-JUST
Promenade dans un secteur historique
méconnu de Lyon (thermes romains, église et
remparts médiévaux, fontaines du XIXe

siècle...). 14h. 6€. 
Lyon 5e. www.ryjek.blogspot.com

L’OISEAU
A l’Île du Beurre. Plumes, nid, comportement,
alimentation, migration... Cette exposition de
la Ligue de Protection des Oiseaux répondra
à toutes les questions des ornithologues en
herbe. 14h à 18h. 
Tupin-et-Semons. 

04 74 56 62 62. 

www.iledubeurre.org

LE CASTOR EN RÉGION LYONNAISE
À l’Île du beurre. Des photographies specta-
culaires pour découvrir le castor autrement
(prises de vue aquatiques, en ville...). 14h à
18h. 
Tupin-et-Semons. 04 74 56 62 62. 

www.iledubeurre.org

MÉMOIRE D’ÎLE
A l’Île du Beurre. Fruit d’une pêche aux sou-
venirs et illustrée de photos anciennes, cette
exposition présente la mémoire du Rhône,
dans la région de Condrieu, et retrace le lien
fort qui unissait les locaux et le fleuve. Du
mercredi au vendredi de 10h à 12h et de 14h
à 18h pendant les vacances scolaires. 
Tupin-et-Semons. 04 74 56 62 62. 

www.iledubeurre.org

VISITE DU QUARTIER SAINT-JUST
Promenade dans le quartier de Saint-Just
avec Adrien Bostambrun, historien : thermes
et aqueduc romains, église et remparts
médiévaux, église de style classique, fontai-
nes du XIXe siècle... 14h30. Adultes : 7€ /
Moins de 12 ans : gratuit. 
Lyon 5e. 06 25 29 19 28. 

www.abost.blogspot.com

JUSQU’AU 10 JUILLET
EXPOSITION “AU POIL !”
À l’Orangerie du Parc de la Tête d’Or. À
grands renforts de panneaux pédagogiques,
de photos, d’installations et d’ateliers, cette
exposition raconte l’utilité des poils pour la
faune et la flore. De 10 à 18h. Gratuit. 
Lyon 6e. 

www.jardin-botanique-lyon.com

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE
NOUVEL ATELIER-MUSÉE DU CHAPEAU
Dans l’ancienne usine Fléchet. Ce tout nou-
veau musée est entièrement consacré à la
chapellerie. Du mardi au dimanche de 14h à
18h. 
Chazelles-sur-Lyon. 04 77 94 23 29. 

www.museeduchapeau.com

JUSQU’AU 5 JANVIER 2014
LYON, LA RIVIÈRE ET LE FLEUVE
Aux musées Gadagne. Exposition pour mieux
comprendre les histoires qui lient la ville à la
Saône et au Rhône. De 11h30 à 18h30. 3€. 
Lyon 5e. 04 37 23 60 46.

www.gadagne.musees.lyon.fr

SAMEDI 11 MAI
TOUS À L’OPÉRA !
L’Opéra de Lyon vous ouvre ses portes, vous
dévoile ses secrets et vous présente ses artis-
tes. Pour cette nouvelle édition, les équipes
de l’Opéra de Lyon concoctent animations et
visites inédites pour faire découvrir la vie
d’artiste et les métiers du spectacle. Ateliers
sur réservation au 0 826 305 325. De 14h à
17h30. Gratuit. 
Lyon 1er. 

www.opera-lyon.com

DU 14 MAI AU 31 AOÛT
LYON ET L’OLYMPISME
Aux archives municipales. L’exposition resti-
tue la mémoire et le patrimoine, parfois très
surprenant et ancien, de l’Olympisme à Lyon.
Gratuit. 
Lyon 2e. 

04 78 92 32 50. 

www.archives-lyon.fr/archives

SAMEDI 18 MAI
LA NUIT DES MUSÉES
Manifestation européenne et annuelle.
Chaque année, les musées de France ouvrent
librement et gratuitement leurs portes tard
dans la soirée avec animations différentes
pour chacun. Gratuit. Dès 18h. 
Lyon. 04 72 10 30 30. 

www.nuitdesmusees.culture.fr

VISITE À LA CHANDELLE 
AU MUSÉE DES TISSUS
Dans le cadre de la Nuit Nationale des
Musées, le Musée des Tissus et des arts déco-
ratifs de Lyon propose une visite de ses col-
lections en nocturne, éclairée à la chandelle.
De 18h30 à 19h30 et de 20h30 à 21h30.
8€. 
Lyon 2e. 04 78 38 42 00. 

www.mtmad.fr

SAM 1er ET DIM 2 JUIN
LOISIRS EN FÊTE
Au domaine de Lacroix-Laval. Au programme :
présentation et pratique d’activités de loisirs,
dégustations de produits du terroir, présence
des offices de tourisme, attractions ludiques
pour les enfants. Gratuit. 
Domaine de Lacroix-Laval (Route de Sain-Bel)

Marcy. 

04 72 56 70 40. 

www.rhonetourisme.com



Partagez facilement vos véhicules
pour vos sorties culturelles.
www.covoiturage-grandlyon.com
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