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Pédales pour tous !
On en connaît un rayon question VTT et vélotourisme !

©
 W
ar
re
n 
G
ol
ds
w
ai
n 
- F
ot
ol
ia
.c
om

On fait le point sur le matériel, les événements et les meilleurs coins pour mouliner et se faire plaisir. À découvrir p. 8 à 12.

Le spécialiste de la location VTT 
dans la région Lyonnaise.

4 Place de l'Église / 69650 - Saint-Germain-au-Mont-d'Or / Tél. 06 30 55 09 39             vincent@generation-vtt.com / www.generation-vtt.com

Situé dans un site atypique, au pied de l’ancien donjon 
du Château de St Germain, Vincent vous accueille pour 
vous équiper et vous faire partager sa passion du VTT.
VTT récents et de qualité, modèles 26 ou 29’’. 
Prêt de cartes ou topo, possibilité de GPS. Nouveau !

Tandem 
sur réservation
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Parc Walibi Rhône-Alpes
38630 Les Avenières
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Édito / Sommaire

Agenda [ 5 juin > 7 juillet ]   

Brocantes > P14

Événement 
De Animations à Visites 
en passant par Randonnées > P14 à 15
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Week-end / 7 8 9 juin
Croix-Rousse en fête > La fête à boboland > P04

12e journées gallo romaines > Engagez-vous qu'ils disaient ! > P04

Festinautiques > Albigny sait se mouiller > P04

Les Francos gourmandes > Quand la cuisine est bonne > P06

11e Beaujolais bandas > Des bandas pas à part > P06

Dossier VTT Cyclotourisme / C'est trop pignon
Rallier la méditerranée à vélo > P08 

Annivelo'v > Huit love Velo'v > P08

Le coup de la dépanne > P08

Interview > En roues libres > P09

Zoom matériel > 29 pouces de plaisir > P10

Et toi, tu roules où ? > P11-121 nuit en chambre d’hôtes dans le Beaujolais. Page 4
10 places pour Jazz à Vienne
10 invitations au parc d’aventure nature Au Fil des Arbres

Édito
À l'heure où les fixies, ces vélos prisés des hipsters,
envahissent les rues de Lyon, nous avons choisi, amour
de la nature oblige, de consacrer le dossier central de ce
40e numéro au VTT et au cyclotourisme. On a mis le
paquet pour vous conseiller et vous faire profiter au
maximum de ces pratiques de pleine nature. Vous
découvrirez notamment un zoom sur la ViaRhôna, cet
itinéraire permet de rallier la méditerrannée au départ
des Alpes suisses. Après, on a coutume de dire que la
taille ne compte pas mais en matière de VTT, ça comp-
te énormément. Pour vous aider à vous y retrouver dans
le matériel, nous avons demandé aux professionnels du
secteur de nous livrer leurs points de vue sur les VTT 29
pouces, nouveau standard venu des États-Unis et qui
s'impose dans le milieu. Avoir du bon matériel, c'est
bien mais pratiquer, c'est mieux. C'est pourquoi les
cadors du VTT ont pris cinq minutes pour nous indiquer
les meilleurs coins pour suer et prendre son pied en plei-
ne nature. Enfin, puisque les pépins mécaniques sont
légion en vélo, nous vous avons sélectionné trois adres-
ses pour entretenir ou faire réparer vos fidèles destrier. 
Si tout va bien, le soleil aura enfin décidé de nous gra-
tifier de ses rayons au moment de lire ces lignes. Si ce
voeu pieu et nos prières à Sainte Catherine Laborde
n'ont pas abouti, vous pédalerez dans la boue. C'est
plus fun et très bon pour la peau ! Bonne lecture et
bonne route. Jérémy Chauche     

COMMENT PARTICIPER ? www.spot-web.fr/lyon > GAGNEZ ! En semaine... ou quand vous voulez !
Le Garage > Le plein de mets > P06

Street fishing > Le festival des cannes > P06

Little Barber > Un moment au poil > P06

Jazz à Vienne, c’est de 12h à 3h du matin,
pendant 16 jours, tous les jours… venez en famille !
De nombreux concerts gratuits et des tarifs pour la famille au Théâtre Antique !
Gratuit pour les - de 12 ans et jusqu'à 15€ de réduction pour les 12-16 ans
Réservez vos billets enfants (places limitées) exclusivement

sur jazzavienne.com

Toute la programmation
Jazz à Vienne sur l’application mobile

Week-end / 14 15 16 juin
Roller derby crash > Gadins à roulettes > P04

Finale TNT Festival > Explosion de talents > P05

Lyon BD Festival > Un week-end pour se caser > P06

Tournoi de baby foot père fils > Fanny sous le bab' > P06

Week-end / 21 22 23 juin
Soirée fête de la musique vidéoludique >

La musique est un jeu > P05

Journées nationales de l'abeille > Monday, Tuesday, APIdays ! > P05

Journées du patrimoine de pays et des moulins > 

Ciceron c'est Poincaré > P05

Beaujolais City Tour > 

Le Beaujolais fait escale à Lyon > P05

Les Invites de Villeurbanne > Entrée sans invitation > P06

SPOT PARTENAIRE

Loisirs plein air / p07
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9 BONS PLANS / Activités aquatiques, patrimoines, reconstitutions,
concert en plein air etc. Ce mois-ci, on vous gâte avec programme

qui sent bon l'été car oui, chez SPOT, on veut croire que le soleil
aura enfin pointé le bout de ses rayons et ses températures estivales

dès le début du mois. Jérémy Chauche 

    12e Journées Gallo Romaines – Week-end du 8 au 9 juin

Bons 
Plans!©
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MUSÉE DE L’IMPRIMERIE EXPOSITION DU 19 AVRIL AU 1er SEPTEMBRE 2013

ATLANTIQUESTRANSL’EPOPEE GRAPHIQUE DES PAQUEBOTS DE LEGENDE

 
 

  

  

     

 
 

  

  

     

 
 

  

  

     

 
 

  

  

     

 
 

  

  

     

 
 

  

  

     

 
 

  

  

     

 
 

  

  

     

 
 

  

  

     

 
 

  

  

     

 
 

  

  

     

 
 

  

  

     

 
 

  

  

     

 
 

  

  

     

Engagez-vous
qu’ils disaient !
RECONSTITUTION  / Vous aimez les films de 
gladiateurs ? Alors vous aimerez les Journées
Gallo-Romaines de Saint-Romain-en-Gal. Elles ont
pour ambition de faire sortir l'archéologie de l'ornière
des vitrines de musées peu sexy au moyen de reconsti-
tutions saisissantes de réalisme. Elles seront l’œuvre de
près de 300 reconstituants venus de toute l'Europe qui
s'intéresseront aux aspects culturels et belliqueux de la
vie antique. D'un côté lors d'ateliers de cuisson de 
céramiques, de travail des métaux ou bien de dégusta-
tion de vins produits (très) à l'ancienne. De l'autre par le
biais d'escarmouches épiques, de conférences ou de 
projections de documentaires. Nouveauté, cette année,
le musée associe cette journée aux journées de l’archéo-
logie. Un cocktail qui fera assurément naître quelques
vocations.

WEEK-END DU 8 AU 9 JUIN

12e JOURNÉES GALLO ROMAINES

À Saint-Romain-en-Gal (30 min. de Lyon)

De 8 à 13€
04 74 53 74 01

+ www.musees-gallo-romains.com 

La fête à boboland
FÊTE  / On dit souvent que la Croix-Rousse fait office de véritable village dans la ville. Un village qui, soit
dit en passant, est devenu le repère de bobos fortunés selon un récent dossier d’un hebdomadaire lyonnais. Cette 
différence historique se retrouve aussi dans sa fête annuelle. Au programme de Croix-Rousse en fête : un énorme vide
greniers, des présentations de produits de créateurs made in Croix-Rousse et d’autres animations comme un concours
de décoration d’épouvantails so Croix-Rousse !

SAMEDI 8 JUIN

CROIX-ROUSSE EN FÊTE

À Lyon 4e

+ www.lyon-cotecroixrousse.com 

Albigny sait se
mouiller
FÊTE  / Comme chaque année, la base de loisirs
d'Albigny-sur-Saône se métamorphose en paradis
pour accrocs à l’eau. Kayak, barque, babyski (ski nau-
tique pour petits bouts), il y en aura pour tous les âges et
pour tous les goûts à l’occasion de la nouvelle édition des
Festinautiques. On nous signale également un grand
concours de t-shirts mouillés. Ah non. Aurait-on rêvé ?

DIMANCHE 9 JUIN

FESTINAUTIQUES

À Albigny-sur-Saone (30 min de Lyon)

Gadins à roulettes
SPORT  / Deux jours, quatre équipes, cinq matchs, soixante roller-girls et donc pas moins de 120 
paires de chaussettes qui puent et deux cents litres de bières et de sueur ! Cette charmante description
concoctée par les filles des Grriottes Girrls est un condensé de ce que vous pourrez voir si vous vous rendez du côté
de la patinoire de la Duchère. En effet, l’équipe de roller derby lyonnaise accueille les équipes de Brest, Caen et Nancy
pour un week-end rock n’roll sans concession. La rédaction ne saurait que vous encourager à découvrir ce sport 
singulier pratiqué par des filles qui en ont !

WEEK-END DU 15 AU 16 JUIN

ROLLER DERBY CRASH

Patinoire de la Duchère (Lyon 9e)

5€
+ www.facebook.com/RollerDerbyLyon
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Explosion de talents
FESTIVAL  / Comme le disait si bien Christophe Lambert dans le navet (ou la pépite) Highlander : « il
doit en rester qu’un ». Et bien au TNT Festival, c’est la même devise. Ce tremplin entend valoriser les groupes locaux
prometteurs. Ce samedi, après des mois de travail, ils ne seront plus que six à s’affronter dans une finale épique. Il y
en aura pour tous les goûts avec du hip-hop, de la pop, du rock et même de la chanson française. Et le public a un
rôle hyper important pour la finale puisqu’il pourra choisir le groupe qui ira affronter le poulain du jury pour 
remporter un dernier battle synonyme de victoire finale.

SAMEDI 15 JUIN

FINALE TNT FESTIVAL

Au stade municipal de Tarare (30 min de Lyon)

Gratuit

+ http://tntfestival.com 

La musique est un
jeu
COURSE  / 789 349. C’est le record du monde du
plus gros score atteint au jeu musical Guitar
Hero. Il a été établi en 2011 par Annie Leung, une
jeune américaine fraîchement diplômée de
Berkeley. Le précédent record datait de 2009. C’est
dire si Annie est habile de ces dix doigts. Tout ça pour
dire que si vous souhaitez vous essayer à ce jeu, ce sera
possible du côté du Ludopole. Les animateurs du lieu ont
souhaité célébrer la fête de la musique à leur façon en
proposant tout une soirée dédiée aux jeux vidéo musi-
caux. Plusieurs seront jouables dont Just Dance, Guitar
Hero et autres Sing Star. Il y en aura pour tous les goûts.

VENDREDI 21 JUIN

SOIRÉE FÊTE DE LA MUSIQUE VIDÉOLUDIQUE

Au Ludopole, Centre commerciale Confluence (Lyon 2e)

2€ par personne.
+ www.ludopole.com

Ciceron c’est Poincaré !
PATRIMOINE / Dans la vie, il y a deux types de patrimoi-
ne. Celui protégé au titre des Monuments Historiques et
celui, plus modeste mais tout autant chargé de mémoi-
re, qui ne l'est pas. C'est le second que valorisent depuis plus
de quinze ans les Journées du patrimoine de pays. Un parfait
complément des Journées du patrimoine d’autant que cette
année, les organisateurs ont choisi de mettre en avant le patri-
moine rond. Ces journées permettront notamment aux visiteurs
de découvrir des lieux qui ne sont pas ouverts au public habituel-
lement. Un retour aux sources qui ne manquera pas de rajeunir
les plus anciens et de faire voyager dans le temps tous les autres.

WEEK END DU 21 AU 23 JUIN

JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS

Dans toute le France / 01 42 67 84 00 

jppm@associations-patrimoine.org

Monday, Tuesday,
APIdays !
NATURE  / Si l’abeille disparaissait de la surface
du globe, l’homme n’aurait plus que quatre
années à vivre. » Cette affirmation que l'on attribue
par erreur à Albert Einstein n'en est pas moins fausse.
Depuis 20 ans, les abeilles sont menacées d'extinction.
Ces insectes butineurs étant responsables de la 
reproduction de 80 % des espèces végétales, leur
disparition viendrait compliquer fortement l'alimen-
tation des animaux. Et, quelques maillons de la chaîne
alimentaire plus tard, c'est la survie de l'Homme qui
serait menacée. Si ce discours alarmiste a réveillé votre
instinct de conservation, n’hésitez pas à vous rendre
sur quelques-uns des événements des journées 
nationales de l’abeille. Au programme : démonstrations
d’extraction de miel, quizz, projection de film et, 
évidemment, dégustations ! Notez que le Conseil
Régional accueillera une partie des manifestations. Sur
le toit du bâtiment, vous pourrez découvrir quelques
ruches et un panorama inédit sur le quartier
Confluences. Une raison de plus de célébrer Maya et
ses congénères.

VENDREDI 21 ET SAMEDI 22 JUIN

APIDAYS, JOURNÉES NATIONALES DE L’ABEILLE

À Lyon et partout en France

Gratuit

+ www.abeillesentinelle.net

Le Beaujolais fait escale à Lyon
FÊTE  / Destination Beaujolais fait escale pour la
toute première fois à Lyon lors du Beaujolais City
Tour organisé Place Antonin Poncet. De nombreuses
animations sont au programme de cette journée festive :
démonstration culinaire, caricaturiste, Batucada, maquilla-
ge enfants, jeux en bois et, évidemment, l'inénarrable
dégustation de produits du terroir. L'occasion aussi de ren-
contrer les professionnels du tourisme pour préparer serei-
nement l'été 2013. Des jeux concours seront également
organisés dont un avec votre journal préféré. 

SAMEDI 22 JUIN

BEAUJOLAIS CITY TOUR

Place Antonin Poncet (Lyon 2e)

De 10h à 19h.

+ www.destination-beaujolais.com
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4 BONS PLANS / L'équipe de SPOT étant majoritairement mascu-
line, on se fait un petit plaisir avec une sélection de bons plans

spéciale fête des pères. À bon entendeur... JC

Tournoi de baby foot Père Fils – Dimanche 16 juin
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100%
Fête des
pères4 BONS PLANS / Si tout va bien, le soleil aura finalement décidé 

de nous gratifier de ces rayons pour dissiper grisaille et déprime.
Pour fêter, rien de telle qu'une sélection de quelques festivals 

de la région. Jérémy Chauche

Les Francos Gourmandes – Du 7 au 9 juin©
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100%
Festivals

Entrée sans invitation
ARTS DANS LA RUE / Chaque année depuis 12 ans, ils reviennent. Qui ça ? Les artistes conviés au fes-
tival les Invites de Villeurbanne. Pendant quatre jours, musiciens, comédiens, danseurs et autres sal-
timbanques s'approprient l'espace public. Cette année, ce festival « pas pareil » et gratuit demandera aux artis-
tes de réaliser des « impromptus », c'est à dire des apparitions et des disparitions dans l’espace public qui ne seront
pas annoncées dans le programme officiel. L'idée est de déclencher des rumeurs chez les spectateurs qui chercheront
à savoir où se produisent les artistes. La programmation des Invites n'a pas à pâlir face à celles d'autres festivals puis-
qu'elle accueillera La Femme, Rachid Taha, Skip&Die ou encore Lewis Floyd Henri pour la musique et des artistes de
rue comme le Cirque Albatros, Beau Geste, ou encore Les Grandes Personnes de Boromo. Vous l'aurez aisément com-
pris, l'ennui n’est évidemment pas sur la liste des invités !

DU 19 AU 22 JUIN

LES INVITES

À Villeurbanne

+ http://invites.villeurbanne.fr

Quand la cuisine 
est bonne, bonne, bonne
HYBRIDE / Selon une étude de l'institut Ipsos de 2012, près de neuf Français sur dix se retrouvent régu-
lièrement derrière les fourneaux. Nul doute que certains d'entre eux se retrouveront début juin pour assister aux
Francos gourmandes. Ce festival atypique réunit musique et gastronomie le temps d'un week-end du côté de Tournus
(71). Au programme, la crème des artistes avec Keny Arkana, Jacques Higelin, Tété, Orelsan ou San Severino et des
chefs qui sauront exciter les sens des gourmands comme Robert Jacquet (Bib et deux toques au Gault et Millau),
Guillaume Monjuré et Christophe Hubert (les deux Lyonnais de l'étape). Enfin, notez que le parrain de cette deuxiè-
me édition n'est autre que Christophe Michalak. Le pâtissier télégénique ne manquera pas non plus de faire chavirer
les papilles et les coeurs de ces dames.

DU 7 AU 9 JUIN

LES FRANCOS GOURMANDES

À Tournus (1h de Lyon)

+ www.francosgourmandes.fr

Un week-end 
pour se caser
BANDE DESSINÉE / Pour cette nouvelle édition, le
festival lyonnais accueillera plus de 120 auteurs
dont Binet, Lewis Trondheim et - c'est suffisamment
exceptionnel pour le souligner – toute la rédaction de
Fluide Glacial. Le spectacle vivant, grande nouveauté de
cette édition, intégrera  les murs de l'Odéon Comédie. A
noter que, même si ce week-end marque une apothéo-
se, le festival se déclinera pendant tout le mois de juin
dans toute la ville sous forme de nombreuses exposi-
tions, rencontres et performances.

WEEK-END DU 15 ET 16 JUIN

LYON BD FESTIVAL

À Lyon

+ www.lyonbd.com

Des bandas 
pas à part
FERIA / Les fanfares vont une nouvelle fois ani-
mer les rues de Tarare à l'occasion de la 11e édi-
tion du festival Beaujolais Bandas. Pas moins de
sept troupes de musiciens vont investir les rues de la ville
pour faire la fête de 18h à 2h du matin. Pour les non-
initiés, sachez que le dress code de l'événement est le
bleu et blanc, les couleurs du Sporting Club de Tarare, le
club de rugby local.

LE 8 JUIN

11e BEAUJOLAIS BANDAS

À Tarare

+ www.ville-tarare.fr

Fanny sous le bab'
JEUX / Foot et papa. Deux mots qui vont souvent ensemble pour tous ceux qui se souviennent des mati-
nées dominicales où, accompagnés de leur père, ils allaient taper la balle sur tous les terrains du dépar-
tement. Et puis, il faut bien l'avouer, c'est souvent le père qui initie ses enfants aux joies du ballon rond. Pour perpétuer
cette tradition, les animateurs du Ludopole ont eu la brillante idée d'organiser un tournoi de baby-foot spécial fête des
pères où s'opposeront des duos pères fils. Echange de techniques, demis et autres gamelles seront au programme. Une
occasion de rigoler et partager un moment privilégié avec son père à condition, évidemment, de ne pas terminer Fanny.

DIMANCHE 16 JUIN

TOURNOI DE BABY FOOT PÈRE FILS

Au Ludopole (Lyon 2e)

De 14h à 18h.

Inscriptions : barajeux@ludopole.com - Tarif : 2€ / personne.

Un moment au poil
DÉTENTE / Quand arrive le moment de la fête des pères, c'est à chaque fois la même chose. Vous repas-
sez mentalement tous les poncifs des cadeaux-indispensables-pour-papa et vous ne trouvez pas d'idée originale.
D'autant que les années précédentes, votre père a eu droit à sa perceuse, ses places pour un match de foot et avouons-
le, les cendriers en pâte à sel, ce n'est plus de votre âge. On vous a donc trouvé un bon blanc qui le ravira à coup sûr :
un passage chez le barbier. SPOT vous invite donc à lui prendre un rendez-vous du côté des pentes de la Croix-Rouse,
chez Little Barber. Là-bas, il sera pris en main par Nadia, une pro du poil, qui saura rapidement lui faire oublier son rasoir
à main. Et, si le cœur lui en dit, peut être se laissera-t-il tenter par une petite moustache. Il paraît que c'est tendance.

DU MARDI AU SAMEDI

LITTLE BARBER

18, rue d'Algérie (Lyon 1er)

04 78 23 84 60 - Rasage : 15€

Festival des cannes
PÊCHE / Vous lever à 5h du matin pour partir
pêcher sur un étang perdu en pleine campagne
ça n'a jamais été votre truc. Vraiment pas. Cela dit,
pour faire plaisir à votre père et lui montrer qu'en tant
que citadin vous ne vous êtes pas complètement coupé
de la nature, SPOT vous propose de l'initier au street fis-
hing. Littéralement : la pêche en ville. Cette discipline
pratiquée en bord de Saône et sur les berges du Rhône
par une poignée de passionnés se développe de plus en
plus. Cannes en main, vous risquez d'être surpris par les
brochets et autres sandres que vous pourrez pêcher. Ici,
bien sûr on pratique le « no kill », c'est à dire que l'on
relâche le poisson après l'avoir attrapé. De toute façon,
il n'aurait pas été bon à consommer à cause de la pol-
lution permanente aux PCB (polychlorobiphéniles ou
polluants persistants). Bien que mobile est très en
vogue, la pratique nécessite tout de même une carte de
pêche.

TOUTE L'ANNÉE

STREET FISHING

À Lyon

Carte de pêche journalière : 10€
+ www.cartedepeche.fr

Le plein de mets

RESTO / La rédaction a trouvé le restaurant idéal
pour célébrer les pères. Au cœur du 3e arrondisse-
ment, le Garage tire son nom d'un ancien garage qui
occupait les lieux dans les années 30. Le nouveau chef,
Guy Labonde, vous fera vous souvenir longtemps de cette
journée avec sa cuisine traditionnelle.

TOUS LES JOURS

LE GARAGE

À Lyon 3e

04 72 61 29 79

+ www.le-garage-restaurant.com



RUBRIQUE PUBLI-RÉDACTIONNELLE 

Évadez-vous à moins d’une
heure de Lyon !

ÉVÉNEMENTS : Ain’pertinentes – Biennale d’Art Populaire
Citadin, festivals À la folie pas du tout et Les Temps Chauds,
Jeudis du kiosque, marché de producteurs et soirée 
guinguette, rallye de la Bresse…

PATRIMOINE : Monastère royal de Brou, apothicairerie,
visites de ville, visites nocturnes théâtralisées…

NATURE : Balades à pied, à cheval, en VTT, en calèches ou
artistiques, sports de pleine nature et activités aquatiques…

EN FAMILLE : Fifrelin apothicaire, ateliers culinaires, visites ludiques, balades contées ou dessinées…

Bourg-en-Bresse Agglomération Tourisme
6, Avenue Alsace-Lorraine 01000 Bourg-en-Bresse
04 74 22 49 40 - www.bourgenbressetourisme.fr

BOURG-EN-BRESSE TOURISME
OFFICE DE TOURISME
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La montagne ça donne
du relief à la vie

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. 

PROGRAMME À VENIR : • 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

Le plein d’air
sylvain@lepleindair.com
06 01 74 95 67 - www.lepleindair.com

LE PLEIN D’AIR
ACCOMPAGNATEUR EN MONTAGNE / MONITEUR VTT

Un réseau de 350 km de circuits VTT  à  45 minutes de Lyon
dans les Monts du Lyonnais côté Loire !
Entre Lyon, Saint Etienne et Roanne, venez découvrir une
nature généreuse pour une pratique sportive du VTT.  Plus
de 25 circuits sont à pratiquer indépendamment ou associés.
Ils offrent une déclinaison de difficultés allant du vert (très
facile) au noir (très difficile). Ils sont également adaptés à  la
pratique de la randonnée équestre.

EN PLUS : Une carte générale des circuits est éditée et les circuits téléchargeables sur notre site internet.

Office de Tourisme des Montagnes du Matin
42360 Panissières - 04 77 28 67 70
www.montagnesdumatin-tourisme.com

DES CIRCUITS VTT EN PLEINE NATURE
RANDONNÉE

Un réseau de 350 km de
circuits VTT  à  45 minutes
de Lyon dans les Monts 
du Lyonnais côté Loire !

Une multitude d’activités
aquatiques : farniente et
activités décoiffantes 

L'Espace Aquatique de la Base de Plein Air de la Plaine
Tonique est composé de 5 bassins alimentés en eau chaude
naturelle, un lac de 120 hectares avec ses plages de sable
fin, ses zones de baignade surveillées, ses activités 
nautiques, sa zone de pêche pour les amateurs... et ses îles !

LOCATION D'EMBARCATION NAUTIQUE ET ACTIVITÉS SPORTIVES : 
Bateaux électriques - Bateaux à pédales 4 places - Pédalos 5 places - Canoës et kayaks - Catamarans -
Optimists - Ski nautique, bouées surfing et banane - Ecole de voile, de kayak et de natation

Base de loisirs / Camping et locations 
599 Route d'Etrez  01340 Montrevel-en-Bresse
04 74 30 80 52 - www.laplainetonique.com

LA PLAINE TONIQUE
BASE DE LOISIRS / CAMPING ET LOCATIONS

Des activités 
pour tous les âges !
Une équipe dynamique et professionnelle vous accueille d’a-
vril à octobre pour passer un inoubliable moment sur un site
d’exception, au cœur de 3ha de forêt du Beaujolais !

8 Parcours Acrobatiques en hauteur et des Activités Natures
(Chasse au Trésor*, Tir à la Sarbacane*, Jeux Géants en Bois
en Libre Service*, Trampoline…), pour tous, dès 3 ans, vous
attendent pour une journée de détente totale !

Cette année crêpes, buvette et transats sur terrasse plein sud !
Ainsi, pratiquants ou non, venez « suspendre le temps » dans
un lieu privilégié ! Toi jeune, viens fêter ton anniversaire en
hauteur. Formule Accro/Gâteau/Cadeau !       * sur réservation

Enterrement de Vie de Jeune Fille/Garçon, Séminaires, Groupes, Scolaires… Contactez-nous et nous
nous occupons de tout.. ! À très vite ! 
Coordonnées GPS : Latitude : 46°01’46,7’’N Longitude : 4°35’27,4’’E                            

Col de Saint Bonnet
69460 Blacé - info@aufildesarbres.fr
06 73 38 13 82 - www.aufildesarbres.com

PARC D’AVENTURES NATURE
ACCROBRANCHE

Canyoning, spéléologie,
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 ...

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

VERCORS-AVENTURE
GRIMPE ET EAUX VIVES

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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Dossier VTT / Cyclotourisme

Avec ce dossier, la rédaction entend satis-
faire tous les mordus du vélo : les urbains,
les touristes et les plus sportifs accrocs au
VTT. Pour cette dernière partie, on a choisi
de donner la parole aux acteurs locaux
qu'ils soient lyonnais ou isérois. Des vélo-
cistes et un moniteur VTT nous parlent
librement de matos, en particulier du VTT
29 pouces qui commence a réellement
faire de la concurrence. Mais est-il adapté
pour rouler dans le coin ? Tchatcher c’est
bien, mais pédaler c’est mieux. Alors
bonne lecture d’abord, et belles rando
ensuite. Jérémy Chauche, Jérémy Tronc &
Marie Lyan.

Crevaisons et roues voilées sont les pannes les plus fréquentes auxquelles sont
confrontés cyclistes. Pour faire face à ces désagréments et aux autres, la rédac-
tion vous a choisi trois lieux où vous pourrez faire réparer vos monture ou
apprendre à le faire vous même avec vos doigts potelés.
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Le coup de la dépanne

► L'HISTORIQUE
Quand on parle de réparation de vélos à Lyon, c'est
souvent à celui-ci que l'on pense en premier.
Implanté depuis 1994 sur les pentes de la Croix-
Rousse, Le Recycleur est le taulier des ateliers parti-
cipatifs. Là-bas, on fait tout soi-même avec l'aide
d'animateurs qui connaissent tout sur le vélo. En
échange d’une adhésion annuelle de 25 à 35 €, le
Recycleur permet de bichonner son vélo et d'ap-
prendre à se débrouiller tout seul chaque fois un peu
plus. En plus des conseils, les pièces détachées ou
neuves sont vendues à un prix modique. Le succès de
la formule n'a jamais cessé d'attirer les cyclistes, à tel
point que un deuxième atelier à ouvert en fin 
d'année dernière du côté de Gerland.
Le Recycleur : 10, rue Saint-Polycarpe, Lyon 1er

Du mardi au samedi

04 72 00 23 57

Le Recycleur Gerland : 12 rue Prosper-Chappet, Lyon 7e

Du lundi au vendredi

www.recycleur.org

► LE PETIT NOUVEAU
Ouvert en début d'année à deux pas du Recycleur, La
Bicycletterie est un lieu tout à fait original à Lyon.
Imaginé par Charlotte et Anthony, ce concept store
mélange salon de thé et atelier de réparation.
Réservée à tous les réfractaires aux travaux manuels
et autres allergiques au cambouis ou aux personnes
qui n'ont simplement pas le temps, La Bicycletterie
permet de faire réparer sa monture le temps de boire

un café ou de manger une des petites gourmandises
sucrées proposées à la carte. Dans son ambiance un
brin hipster, le lieu commence à jouir d'une jolie
notoriété. La rédaction a testé et approuvé cette
nouvelle adresse pour les amoureux de la petite
reine. En dehors de la qualité indéniable des répara-
tions d'Anthony, la boutique offre également une
sélection d'accessoires et bicyclettes plutôt chics et
haut de gamme.
La Bicycletterie : 16 rue Romarin, Lyon 1er

Atelier ouvert du lundi au samedi

www.facebook.com/labicycletterie

► LE COME BACK
Après l'incendie de la friche RVI fin 2010, l'atelier
participatif du Chat perché s'était retrouvé un peu
sans domicile fixe. Mais les félins ont de la ressource
et ont su retomber sur leur pattes en élisant domi-
cile du côté de la Guillottière. Ils sont hébergés dans
les locaux de la bien nommée Arche de Noé et ont
repris leurs activités. Le concept de cet atelier est très
proche de celui du Recycleur. Après s'être acquittés
d'une adhésion de 10 €, les cyclistes ont la possi-
       bilité de venir réparer et entretenir leurs destriers en
profitant des conseils des animateurs de l'atelier et
de prix modiques pour leurs pièces de rechange.
L'Atelier du chat perché

32 rue Montesquieu, Lyon 7e

Atelier ouvert le mardi de 16h à 20h et le samedi de 15h à 20h

http://ateliervelo.free.fr

ateliervelo@free.fr

Rallier la méditerranée à velo
ViaRhôna est projet de cyclotourisme dont la rédaction de SPOT devait évidemment parler. Longue de 
près de 700 km et traversant douze départements, cette voie réservée
aux modes de déplacement doux est le trait d'union entre le Léman et
la méditerranée. Les Lyonnais la connaissent déjà très bien sans vrai-
ment le savoir car, en effet, la piste cyclable des Berges du Rhône fait
partie de cet itinéraire jusqu'à la mer. La moitié du parcours rhônalpin
est déjà terminée et praticable et les travaux d'aménagement
devraient aboutir définitivement à l'horizon 2016. En Rhône-Alpes,
ViaRhôna s'étirera sur 415 km dont 143 de voie verte et 
   traversera pas moins de 220 communes. Différents itinéraires ont été
imaginés pour convenir tant aux cyclistes expérimentés qu'aux
familles. Pour connaître les détails des tronçons terminés, jetez donc
un œil aux sites ou à l'appli dont vous trouverez les liens ci-dessous. 

TOUTE L’ANNÉE

VIARHÔNA

Application également disponible pour les smartphones Android

+ www.viarhona.com

Huit love Velo'v
En quelques temps, le Velo'v est devenu l'un des
emblèmes de Lyon et du mode de vie à la lyonnaise.
Du coup, pour fêter le huitième anniversaire de ce système de
location de vélos en libre-service, le Grand Lyon propose une
nouvelle fois aux « velo'veurs » un défi de taille : gravir la col-
line de Fourvière au guidon d'un des 200 Velo'v prêtés pour
l'occasion. Au départ de Saint-Paul, le parcours de 1200 m est
loin d'être une sinécure surtout quand on sait que la monture
pèse plus de 20 kg et qu'une partie de la pente affiche 150 m
de dénivelé positif à 12 % de moyenne. Mais peu importe ! Les

braves sauront être récompensés puisque les valeureux qui auront triomphé de l'ascension se verront décerner un t-shirt
collector du dessinateur lyonnais Le Gentil Garçon et une collation bien méritée sur l'esplanade de Fourvière. Si le chal-
lenge vous intéresse, on ne saurait que trop vous conseiller de commencer l'entrainement.

SAMEDI 8 JUIN

ANNIVELO’V

De 11h à 16h - Départ de la gare Saint-Paul

Gratuit

+ www.annivelov.fr
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En roues libres
Vincent Rhomer, 35 ans, est un fondu de
VTT. À tel point qu'en 2005, il a lancé
Génération VTT, sa société spécialisée dans
la location de VTT en région lyonnaise. Il
livre à SPOT tous les secrets de la pratique
de ce sport ainsi que les meilleurs coins pour
s'y essayer. JC

Le VTT est-il un sport très pratiqué à Lyon et en
Rhône-Alpes ?
La région Rhône Alpes est vraiment propice à la pratique
du VTT. De nombreux sites se prêtent parfaitement 
aux adeptes de ce sport. D’une part, il y a la pratique 
« montagne », qui se développe à vitesse grand V avec
tous les aménagements et investissements des stations
de sports d’hiver, qui diversifient ainsi leur offre touris-
tique et qui optimisent le taux d’occupation dans la
période estivale. D’autre part, plus proche de Lyon, on
voit de plus en plus de VTT dans les massifs avoisinants.
On a bien sûr les Monts du Lyonnais, le Beaujolais, mais
aussi le massif du Mont d’Or, accessible directement
depuis Vaise et le Vallon de Rochecardon ! Le pratiquant
passe ainsi de le ville à la campagne en quelques kilo-
mètres et se retrouve en pleine nature en un rien de
temps. Pour une pratique « découverte » et familiale,
d’autres sites, plus abordables (en dénivelé) sont égale-
ment accessibles depuis Lyon. Parmi eux, on peut citer le
Grand Parc de Miribel, qui se rejoint en remontant la
ViaRhôna sur 10 kilomètres, ou encore le Val de Saône.
Enfin, à Lyon intramuros, la pratique du VTT est plus 
limité, même s’il existe tout de même une piste de 
descente à Fourvière (la piste de la Sarra), et une grande
manifestation grand public, la Lyon Free VTT, qui réunit
chaque année 10 000 participants pour découvrir la ville
de manière inédite.

Quels sont les points forts de ce sport ? 
Le VTT est un sport complet. Il nécessite à la fois des 
qualités physiques et techniques. C’est souvent cet
aspect qui est négligé par le pratiquant lambda, qui 
s’engage parfois sur des sentiers trop techniques pour
son niveau. Avant de se lancer dans de grands périples, il
faut passer les étapes une par une, comme dans toute
activité physique. La progression doit se faire en douceur
afin de maitriser sa monture en fonction de ses capa-
cités. Plus le bagage technique sera important et plus le
plaisir du pilotage et les sensations d’adrénaline 
suivront. Chez les enfants, cette activité est un support
pour développer sa personnalité et ses capacités comme
son épanouissement personnel, son apprentissage du
respect de lui-même (connaissance de son corps, de ses
propres limites, de son rythme de vie et de son bien-être),
son autonomie et la découverte de l’environnement et du
milieu dans lequel il évolue. Étant un sport de pleine
nature, le VTT comporte également des risques inhérents
à  sa pratique. Il faut minimiser au maximum ces risques
en ayant une pratique responsable. On ne peut pas
improviser une randonnée. Il faut maitriser l’ensemble
des paramètres comme la météo, l’état du terrain, le
matériel, etc. Il faut toujours être équipé d’un téléphone
portable également et bien laisser son itinéraire à un tiers
avant de partir.

À partir de quel âge peut-on le pratiquer ?
On peut démarrer dès le plus jeune âge ! L’apprentissage
pour les plus petits peut se faire grâce aux draisiennes, qui
permettent d’acquérir les bases de l’équilibre. Ensuite, il
faut faire évoluer le vélo avec la croissance. Pour débuter,
il existe des écoles de VTT en club où les éducateurs 
diplômés enseignent les bases et les fondamentaux de
l’activité. La pratique du BMX peut aussi être une très
bonne école pour acquérir ces bases. Ensuite, le jeune
pourra se spécialiser dans une des disciplines du VTT : la
descente, le cross-country, le trial ou encore l’enduro. Le
vélo, dans sa globalité, reste encore une activité peu pra-
tiquée à l’école. Aujourd’hui, je vois encore des jeunes de
plus de 10 ans qui n’ont jamais fait de vélo !

Est-ce un sport facile d'accès ?
Oui ! Il suffit de pas grand-chose pour débuter, sans for-
cément rentrer dans une pratique intensive. Une adhésion
en club permet d’avoir une assurance en cas de problème
et surtout de faire partie d’un groupe dans lequel chacun
pourra s’épanouir dans sa pratique.

Est-ce un loisir cher ? Combien faut-il compter
pour s'équiper correctement ?
Le VTT est un sport accessible, bien que ce soit un sport 
« mécanique ». Le choix du matériel est très important.
De nombreux paramètres doivent entrer en compte lors
d’un achat. Toutes les marques présentes sur le marché
proposent des gammes étendues, du VTT loisir au VTT
haut de gamme où les prix montent très vite d’autant que
le poids du VTT diminue. Pour débuter, rien ne sert de vou-
loir commencer par une Formule 1 ! Il faut choisir un vélo
en fonction de sa pratique. Pour moins de 1 000 €, on
peut déjà trouver du matériel fiable, robuste et perfor-
mant. Le minimum est d’avoir une bonne fourche à
suspension, avec 100 mm de débattement, ce qui per-
mettra le franchissement de pas mal d’obstacles. Ensuite,
point primordial sur le vélo sera de choisir des freins à
disques hydrauliques, qui permettent un freinage puissant
et constant en toute circonstances. Pour la transmission, il
faut privilégier un système avec un grand éventail de
vitesses, permettant de mouliner dans les montées les
plus raides. Les roues doivent être également rigides et
solides. Enfin, le choix du matériel du cadre est un élé-
ment important puisqu’il va déterminer le comportement
du vélo sur le terrain. Le carbone sera plus cher forcément,
mais il y a de très bon aluminiums à des prix raisonnables.
Acheter un vélo à moins de 400 €  pour une vraie pratique
tout terrain n’est pas forcément une bonne solution.

Quel est l'équipement minimum pour pratiquer ?
Sans parler de prix du matériel, il faut simplement un VTT
en état de marche, avec des éléments de sécurité confor-
mes. Le casque, est de mon point de vue, l’élément
indispensable à la pratique !  On voit encore aujourd’hui
des randonneurs dans les bois sans casque. Je ne sais pas
s’ils se rendent compte des risques qu’ils prennent en cas
de chute. Une bonne paire de gants est indispensable et
les lunettes de soleil sont également recommandées. 
Si on veut préserver ses fessiers, ne pas oublier de prend-
re un cuissard rembourré. Pour une pratique plus engagée
(descente), il faut rajouter une protection complète (dor-
sale, genouillère, coudière, casque intégrale et gants
longs). Enfin, il faut toujours être autonome du point de
vue réparation, hydratation et nourriture.

Si on n'a pas de vélo, combien coûte une location
à la journée ?
La location est une très bonne alternative pour les prati-
quants occasionnels. La location VTT proche de Lyon est
peu répandue. À Génération VTT (son magasin, ndlr),
beaucoup de Lyonnais viennent louer car ils ne sont pas
équipés ou ils ne veulent pas sortir les vélos du garage.
Selon la gamme, une location à la journée va de 22 à 50
€. Nous proposons une gamme sport 26 pouces, mais
aussi des vélos 29 pouces, nouveau standard de roue qui
s’impose sur le marché. Enfin, nous proposons également
des montures haut de gamme, avec des cadres en carbo-
ne, ainsi qu’un modèle tandem, pour une découverte en
duo. La location peut être également l’occasion de tester
différents vélos avant de faire un choix d’achat. 

GÉNÉRATION VTT

4 place de l’église

69650 St-Germain-au-Mont-d’Or

06 30 55 09 39

+ http://lyon.generation-vtt.com   
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Jean-Paul Routens
Né avec le vélo (son père était vélociste). Il a toujours roulé avec
une carrière de 10 ans au niveau international en tant que cyclis-
te amateur. Participe à des compétitions sur route et piste. Commence le
VTT dès son apparition en France. Participe à 4 à 5 raids Marathon chaque
année avec des étapes entre 60 et 80 km et 2000 et 2500 m de dénivelé
positif malgré ses 65 ans. Passe partout en descente. Directeur du magasin
Cycle Routens à Gières (38).

À PROPOS DU 29 POUCES : « Je roule avec du 26’’ et du 29’’. Quand
on a des parcours style Brié, Frange verte (parcours plutôt roulant et vallon-
né, ndlr), le 29'' c’est vraiment un plus. On monte et on descend plus vite.
C’est plus stable, ça gomme mieux les petits reliefs, même sur un semi rigi-
de. J’ai ressenti vraiment une grosse différence entre les deux formats. Sur

des parcours techniques, plus trialisant, on passera peut-être mieux avec un 26’’ mais ce n’est même pas sûr. Par exem-
ple, sur un parcours comme la Trans Vésubienne (trail marathon très technique et physique, ndlr), il y a plus de VTT 29’’
aux premières places que de 26’’. En vente, on est à 50% en 29’’, sachant que les entrées de gamme sont presque
exclusivement en 26’’. Le 29’’, dans le milieu/haut de gamme, réalise la majorité des ventes. »

Dossier VTT / Cyclotourisme

On a rencontré quelques passionnés de VTT qui nous ont parlé librement des 
tendances, surtout de l’incontournable et moins en moins controversé twenty niner, le
VTT « 29  pouces ». JT et ML

Antoine Bussier
Gérant de l’école de VTT Vivra Vélo à Grenoble. Moniteur 
cycliste. Réalisateur de films et photographe. Journaliste pour
www.vtt29.com, site consacré exclusivement au VTT 29 pouces.

À PROPOS DU 29 POUCES : « Les marques ont deux manières de voir
le 29’’. Soit c’est un cadre de 26'' avec des bases plus longues et un top tube
identique, soit elles travaillent vraiment la géométrie et elles font en sorte
qu’on soit posé sur un 29'' comme sur un 26''. C’est le cas de Kona, Sobre,
Scott ou encore Specialized. Si certains n’aiment pas le 29'', c’est qu’il ont
essayé des vélos qui ne sont pas intéressants géométriquement parlant. Les
roues plus grandes des 29’’ nécessitent aussi de revoir les plateaux et la taille
des disques. Il y a 8% de différence de développement qu’il faut récupérer
par exemple en abaissant de 3 le nombre habituel de dents des plateaux.
Personnellement je roule sur des sentiers très techniques, trialisant presque, et j’ai envie de le faire en 29 pouces, même
si parfois ça devient un peu plus extrême avec l’empattement supérieur. »

Il a créé l’enseigne Dayak en 2003 après un an de
tour du monde à vélo. Créateur du syndicat des moni-
teurs cyclistes Français. Titulaire du brevet d’état de moni-
teur cycliste. A monté plusieurs écoles de VTT en station.
Ouvre le magasin Dayak city en 2010 à Grenoble et Dayak
passion en 2012 après avoir fermé le premier.

À PROPOS DU 29 POUCES : « La difficulté sur un
29’’, c’est de développer un produit qui ait la même âme
que ce qui existe en 26’’. Pour faire un 29’’, il ne suffit pas
de changer les roues, d’agrandir les bases et d’augmenter
les fourches, sinon ce serait facile. Il faut redessiner le
cadre, faire en sorte que les sensations soient les mêmes.
Ses gros points forts, c’est le gain en confort, en capacité
de franchissement et d’amortissement. Il n’y a plus de

nécessité d’avoir de gros débattements. On gagne aussi
en motricité dans les montées. En descente il faut s’adap-
ter à une nouvelle manière de piloter. Le vélo est plus sta-
ble mais un peu moins joueur. Sur les petits lacets, le 29’’
va avoir tendance à tourner un peu moins facilement
qu’un 26’’. Il faudra s’adapter et apprendre à piloter dif-
féremment pour les franchir aussi bien. Jusqu’au début
2012, il n’y avait que les vélos de cross country et des
vélos all mountain, mais on sort cette année un enduro en
29’’ qui est plus polyvalent qu’un enduro en 26 pouces.
Tous les testeurs qui ont roulé avec un 29’’ en enduro res-
tent sur ce format, plus sûr et plus stable. En trois ans, les
29’’ ont énormément progressé et ont notamment perdu
le surpoids qu’ils avaient à leurs débuts. »
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Espace VTT/FFC du Lac de Paladru

www paysvoironnais info
estination VTTD

0623331590

Grenoble

Voiron

Lac
de Paladru

Lyon

Valence

www.naturavelo.com

•+ DE 280KM DE SENTIERS BALISÉS

•TOUS NIVEAUX, TOUTE L’ANNÉE

•ÉCOLE VTT/CYCLOTOURISME NATURA VÉLO

•LOCATION ET ENCADREMENT



Les bons coins VTT se partagent mieux que les coins à champignons, à la localisation 
toujours évasive.  En VTT, on aime faire connaître aux autres une belle descente sur single
ou une région particulièrement propice à prendre son vélo (et son pied). En interviewant
quelques acteurs importants dans le milieu sur des sujets divers et variés, on a fait en sorte
qu’ils nous dévoilent aussi leurs spots fétiches, en Isère et hors Isère. Et malgré l’abon-
dance de coins réputés, certains sont cités à plusieurs reprises. C’est bien qu’il doit y avoir
quelque chose en plus dans ces secteurs, et pas seulement des cèpes et des chanterelles.
Ceux qui ne connaissent pas tous les itinéraires cités pourront se référer aux sites internet
existants, notamment www.singletrack.fr JT et ML

À PROXIMITÉ DE GRENOBLE : « Dans le coin j’ai-
me beaucoup les descentes, les montées un peu moins.
Je recommande la descente du fort de Saint-Eynard
enchaînée avec le bois du Mollard. La descente de Saint-
Nizier est bien aussi, ou celle de Chamrousse jusqu’à
Venon. J’ai une préférence pour les profils pas trop cas-
sants. Je ne suis pas du genre à faire la Vierge Noire tous
les jours (sentier très technique qui descend du Mont-
Rachais. ndlr) »

EN ISÈRE : « J’adore le Trièves et la diversité de ses
chemins. C’est aussi un peu moins raide. Le plateau du
Vercors est excellent. On peut y accéder agréablement
de Grenoble en empruntant l’ancienne voie du tram. »

HORS ISÈRE : « Je ne suis pas plus fan du Diois que
cela, en revanche j’adore le Var, le massif central ou
encore le Gard. Encore plus loin il y a les Cévennes. C’est
ultra sauvage, il y a des sentiers partout et les descentes
sont magnifiques. Au niveau dureté, c’est entre Aix en
Provence et ici. Un juste milieu que j’apprécie. »

Jean-Paul Routens
À PROXIMITÉ DE GRENOBLE : « En habitant
Tavernolles, je roule du côté de Brié et de la frange verte
d’Échirolles où on trouve des descentes très sympas, et
tous types de terrain, sans avoir à prendre la voiture. »

EN ISÈRE : « Un peu plus loin, le Vercors est vraiment
très intéressant, avec retour sur Grenoble en empruntant
le sentier de la ferme Durand ou la descente de Saint-
Nizier. »

HORS ISÈRE : « En hiver je parcours le Diois. Le climat
y est meilleur, les chemins sont super. En été c’est la
Grave et le plateau d’Emparis en partant du Chazelet.
C’est un profil très haute-montagne, mais les paysages
sont magnifiques et les parcours variés et intéressants.
Pour rouler plus facile, il faut basculer du côté de
Briançon. »

Antoine Bussier
À PROXIMITÉ DE GRENOBLE : « Autour de
Grenoble, j’aime bien rouler sur les contreforts de
Chartreuse, comme le torrent Gamont, qui a notam-
ment une variante très engagée. Ce sont des endroits
pas connus, assez peu fréquentés car il faut un bon
niveau. J’aime aussi beaucoup faire la montée du col 
du Baure et redescendre par le sentier du facteur 
(de Saint-Pancrasse) ou du funiculaire. Ce sont mes
deux spots préférés. Après j’aime bien la descente de 
la Bastille par la Vierge Noire. Je recherche des sentiers
techniques avec des épingles et des défis à la montée
et à la descente. Je privilégie l’aspect descente, le 
pilotage. »

EN ISÈRE : « Pour la vue et les single, j’adore le Plateau
d’Emparis. Dans ce secteur il y a plus de flow, c’est plus
d’aérien. Mais j’y vais de moins en moins car il y a des
interdictions qui tombent. On a plus le droit de rouler sur
la partie basse à cause d’un arrêté préfectoral. »

HORS ISÈRE : « J’aime bien le Diois. C’est énorme.
Parmi tout ce que j’ai roulé, je place le balcon du
Glandasse dans mon top 3. Le terrain est exceptionnel,
c’est jamais gras. Les vues sont exceptionnelles, les 
chemins sont très variés, y’a des épingles, du technique,
du flow. Avec le Valais en Suisse, c’est un de mes coins 
préférés. »

Guillaume Campredon
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Éric Bérioux 
L’auteur du livre Transalpes VTT nous dévoile les
dessous de son livre et de son aventure qui l'a
conduit du Lac Léman à la Méditerranée en 25
étapes. Voici un condensé. 

TransAlpes VTT. 25 étapes du lac Léman à la
Méditerranée. Éric Bérioux. Éditions Glénat. 19,99 euros 
Plus d’infos : http://transalpesvtt.com

À PROXIMITÉ DE GRENOBLE : « J’aime les sec-
teurs de la Frange Verte, la voie romaine, la descente de
Montchaboud, les sentiers entre Haute-Jarrie et Vizille,
la crête d’Herbeys. La descente du Mont-Rachais et les
différents chemins de la façade Chartreuse sont aussi
très intéressants à descendre. »

EN ISÈRE : « Le plateau d’Emparis est une grosse réfé-
rence pour moi. Les paysages sont grandioses. Il y a une
vraie dimension vélo de montagne, avec deux ou trois
itinéraires techniques à la descente et roulant à la mon-

tée. Tous les ingrédients sont réunis pour faire de belles
sorties de montagne. Sinon il y a les crêtes de la Molière
parce qu’elles sont belles et les descentes sympa. Il est
aussi intéressant de profiter des bus pour monter en bus
en station (Chamrousse, Prapoutel) et pouvoir faire des
itinéraires à partir de cette base. Il y a de quoi se faire
de belles journées. On peut aussi aller jusqu’à Lans-en-
Vercors et de là, rejoindre le col de l’Arc pour descente
sur Grenoble. Enfin Le Grand Rocher, au-dessus de
Saint-Pierre d’Allevard, est un coin vraiment incontour-
nable. Les paysages sont très beaux, et derrière il y a la
vallée du Bréda, avec des descentes sublimes dans des
paysages sauvages. C’est une mine d’or de ce côté-là. Il
y a 3 ou 4 descentes différentes vraiment géniales. »

HORS ISÈRE :
« Il y a beaucoup d’endroits intéressants : le Buech, le
Briançonnais. Mais mon massif favori, c’est le Queyras.
Les paysages sont superbes, ça se prête très bien à la
pratique du vélo, avec des sols et des sentiers très inté-
ressants. »

Pascal Gaudin
Agé de 42 ans, créateur d’une agence de voyage
VTT et vélo (Vélorizons, qui fonctionne en 
relation avec Allibert Trekking), Pascal Gaudin
est un habitué des raids VTT au long cours. Lors
de l’été 2010, avec ses amis Xavier Chaux et Xavier
Contucci, il a réalisé Intégralpes, une traversée intégrale
de l’arc alpin à VTT, de Ljubljana à Nice, soit 2350 km et
plus de 100 000 m de dénivelé en deux mois à travers
la Slovénie, l’Italie, la Suisse et la France. Il prépare
actuellement un projet similaire dans les Rocheuses
nord-américaines, prévu pour l’été 2014. 

Intégralpes à VTT. Pascal Gaudin. Éditions Vtopo. 
144 pages. 35 euros. 
Plus d’infos : www.integralpes.fr

EN ISÈRE : « J’aime bien le Vercors Nord, pour son
côté massif préservé, peu habité, où il y a beaucoup de
place pour la nature. Ça permet de vraiment s’évader, et
c’est pour ça que j’apprécie ce massif, davantage que
pour le pilotage pur, même s’il y a quelques endroits
intéressants.

HORS ISÈRE : « Sans hésiter, le Diois. C’est d’ailleurs
pour cette raison que je me suis installé là-bas, alors que
je ne suis pas originaire de cette région. Il y a une qua-
lité et une quantité de sentiers absolument extraodinai-
res. Ce sont des chemins avec un revêtement très lisse et
peu cassant, sans trop de cailloux ni de racines. En
même temps, ils tournent sans cesse, avec beaucoup de
pif-paf. On se fait vraiment plaisir au niveau du pilotage,
et ce quel que soit son niveau. »

Vincent Huin
Originaire des Vosges mais installé de longue
date à Grenoble, Vincent Huin, 30 ans, pratique
le VTT depuis une quinzaine d’années. Cet ama-
teur, qui aime « transpirer à la montée et se faire plaisir
à la descente, de préférence sur des sentiers étroits »,
est le créateur des sites web www.grenoblevtt.com et
www.singletrack.fr , sur lesquels les vététistes (en parti-
culier grenoblois) trouveront une mine d’informations
pour préparer leurs prochaines sorties.

À PROXIMITÉ DE GRENOBLE : « Les balcons Sud
de Chartreuse, au-dessus de Meylan, Biviers, Corenc…
C’est un secteur rapidement accessible depuis la ville, et
qui présente l’avantage d’être exposé sud / sud-est,
donc de sécher rapidement, même après plusieurs jours
de pluie. On y trouve un panel de petits sentiers un peu
mais sans être trop durs pour autant. »

EN ISÈRE : « Le Plateau d’Emparis. Ici, on est plus sur
des sorties typées montagne. On a des montées variées
et des sentiers qui sont dans l’ensemble bien adaptés à
la pratique du VTT. Et puis il y a un cadre majestueux,
avec les lacs de montagne, les petits ruisseaux, et une
vue à couper le souffle sur la Meije et Les Ecrins. »

HORS ISÈRE : « Le Queyras, un peu pour les mêmes
raisons qui me font aimer le plateau d’Emparis. De plus,
c’est un massif qui a su rester authentique, avec le côté
petits villages d’autrefois. Pour rouler, il n’y a vraiment
pas grand-chose à jeter, c’est un peu la Mecque du VTT.
J’aime beaucoup rouler vers le col Vieux par exemple : il
y a une belle montée et une descente de carte postale
au milieu des lacs de montagne. Cette dernière est assez
vallonnée, on alterne les efforts. On n’est pas dans un
schéma de VTT alpin où on serait debout sur les freins
en permanence. Il y a vraiment un côté cheminement et
balade qui est très plaisant. »
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n° 109
PARUTION JUIN

BON À TIRER POUR ACCORD
SIGNATURE DU CLIENT

Une initiation pour tous : une séance de découverte offerte! 
21 centres équestres isérois vous ouvrent leurs portes et vous font découvrir gratuitement les loisirs
équestres. L’encadrement est assuré par des professionnels et l’équipement est fourni. Que vous soyez
enfant, adulte ou en situation de handicap, venez découvrir la diversité des activités équestres. 
Pour en bénéficier, il vous suffit de choisir une date et une activité dans le calendrier ci-après et de
vous inscrire sur www.tousacheval.com

Attention le nombre de places est limité.

Agenda des rendez-vous
IINNIITTIIAATTIIOONN ÉÉQQUUIITTAATTIIOONN CCHHEEVVAALL//PPOONNEEYY 15, 23, 24, 26 juin /
1er, 2, 3, 4, 9, 18, 28, 29, 30 juillet / 24, 25, 29, 31 août /
1er, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15 septembre
IINNIITTIIAATTIIOONN ÀÀ LLAA RRAANNDDOONNNNÉÉEE ((CCAAVVAALLIIEERR)) 26 juin / 18 juillet
ÉÉTTHHOOLLOOGGIIEE 23, 26 juin / 31 août / 15 septembre
ÉÉQQUUIITTAATTIIOONN WWEESSTTEERRNN ((CCAAVVAALLIIEERR)) 29 juillet
AATTTTEELLAAGGEE 14 juillet / 31 août / 4 septembre
BBÉÉBBÉÉ PPOONNEEYY 19 juin / 8 septembre
BBAALLAADDEE AAVVEECC LLEESS ÂÂNNEESS 16 juin / 25 août
BBAALLAADDEE ÀÀ PPOONNEEYY TTEENNUU EENN MMAAIINNSS 26 juin
TTRREECC ((CCAAVVAALLIIEERR)) 26 juin
VVOOLLTTIIGGEE 31 août
PPOONNYY GGAAMMEESS ((CCAAVVAALLIIEERR)) 2 septembre
CCHHEEVVAALL EETT HHAANNDDIICCAAPP ((MMEENNTTAALL,, MMOOTTEEUURR LLÉÉGGEERR)) 22, 23 juin /
24 août / 1er, 11, 15 septembre

**
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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

LES PUCES DU CANAL
Antiquités, brocante et déco. 400 expo-
sants. 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 AUX TIMBRES
Place Bellecour. Une trentaine d’exposants.
8h à 12h. 
Lyon 2e. 

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

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
cinquantaine d’exposants. 7h a 18h. 
Tarare. 

MARCHÉ DE PRODUITS MANUFACTU-
RÉS GÉNÉRAL ANDRÉ
Place Général André. Produits vendus : 
vêtements, chaussures, sacs... 5 exposants.
6h à 13h30. 
Lyon 8e. 

04 72 10 30 30. 

SAMEDI 8 JUIN
16e PLAISIR DE CHINER
Le long de l’avenue Jean Jaurès. Environ
300 exposants. De 6h à 19h. Gratuit. 
Lyon 7e. 

www.lyon7rivegauche.com

DADAA - BROCANTE DE MATÉRIEL
D’ARTS APPLIQUÉS
À Cap Vaise. Près de 70 exposants atten-
dus. Le lieu idéal pour trouver des fournitu-
res dédiées aux arts appliqués. Petite res-
tauration et boissons sur place. Bénéfices
reversés au profit du Bureau Des Etudiants
ARCHIGRAPH. De 10h à 16h30. 
Lyon 9e. 

MARCHÉ AFRICAIN
Sur la place du village. 20 exposants.
Buvette et restauration sur place. De 9h à
18h30. 
Fontaines-Saint-Martin. 

04 78 87 96 81. 

VIDE GRENIERS
Rue Félix Brun, près du métro. 100 expo-
sants attendus. De 8h à 17h. Gratuit. 

DIMANCHE 9 JUIN
LA FOLLE BROCANTE
120 exposants. Un vide-greniers tradition-
nel et une expo-vente d’artisanat, dans les
rues du village. 8h à 18h. 
Blacé. http://sou-des-ecoles-blace.over-blog.com

VIDE GRENIER À SAINT-PRIEST
À l’Espace Mosaïque. 250 exposants atten-
dus. Restauration et boisson sur place. De
9h à 17h. Gratuit. 
Saint-Priest. 

VIDE GRENIERS À SAIN BEL
Au centre du village. 100 exposants attendus.
Gratuit. De 8h à 18h. 
Saint-Bel. http://sain-bel.a3w.fr

VIDE GRENIERS DE FESTINAUTIQUES
Sur la zone de loisir. Vide grenier intégré a la
manifestation “Festinautiques”. Jeux pour
enfants. Possibilité de restauration.
Nombreuses démonstrations : sauvetage par
chien terre neuve, voiture amphibie, prome-
nade en bateau, baby ski pour enfant. De 8h
à 18h. Gratuit. 
Albigny-sur-Saône. undefined. 

SAMEDI 15 JUIN
VIDE GRENIERS À LYON 6E
Place de l’Europe. Plus de 150 exposants
attendus. Organisé par le Lions Club Lyon
Guillotière Villeurbanne. De 8h à 18h.
Gratuit.. 
Lyon 6e. 06 81 60 42 42. www.lions-lgv.org

DIMANCHE 16 JUIN
24e BROCANTE D’ARNAS
Au complexe sportif “Grange du moulin”.
plus de 300 exposants attendus. Buvette et
petite restauration sur place. De 7h à 18h.
Parking et entrée gratuite. 
Arnas. http://footasa.canalblog.com

AR’THÉ BROC À GLEIZÉ
Sur la zone d’activité des Grands Moulins.
Exposition vente de création et d’artisanat
d’art. Une quarantaine d’exposants.
Restauration sur place. De 9h à 19h. Entrée et
parking gratuit. 
Gleizé. http://lemoulindescreateurs.blogspot.fr

VIDE GRENIERS À SAINT-GERMAIN-AU-
MONT-D’OR
En bord de Saône. 120 exposants présents en
intérieur et extérieur. Professionnels et parti-
culiers. Buvette et petite restauration sur
place. De 8h à 18h. Gratuit. 
Saint-Germain-au-Mont-d’Or. 

DIMANCHE 23 JUIN
BROCANTE DE L’APEL DE BELLEVILLE À
SAINT-JEAN-D’ARDIÈRES
Stade de Foot du Moulin. 10e édition. 250
exposants attendus. Restauration et buvette
sur place. Gratuit. De 6h à 19h. 
Saint-Jean-d’Ardières. 

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.cha-

mousset-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 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 isé-
roise.. 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 diman-
che De 13h à 18h. De 4€ à 15€. 
Haute-Rivoire. 04 74 26 35 92. 

www.salva-terra.com

SAMEDI 8 JUIN
13e CROIX-ROUSSE EN FÊTE
Sur le plateau de la Croix-Rousse. Diverses
animations : parcours d’obstacles pour les
enfants, présentations de produits de créa-
teurs Croix-roussiens, atelier décoration d’é-
pouvantails, vide grenier, pétanque, fanfa-
re... De 9h à 19h. Gratuit. 
Lyon 4e. 

www.lyon-cotecroixrousse.com/billet-21338.html

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 JUIN
12e JOURNÉES GALLO-ROMAINES
Sur le site archéologique de Saint-Romain-
en-gal. Reconstitutions historiques (défilé de
troupes, manœuvres militaires, gladiateurs,
vie de camp...), ateliers et spectacles. De 10h
à 19h. De 8 à 13€. 
Saint-Romain-en-Gal. 

04 74 53 74 01. 

www.musees-gallo-romains.com

FÊTES CONSULAIRES
Place Bellecour. Découvrez le folklore, l’arti-
sanat et la gastronomie d’une soixantaine
de pays du monde. Grand défilé. Gratuit. 
Lyon 2e. 

04 78 92 86 33. 

www.lyon.fr

DIMANCHE 9 JUIN
FESTINAUTIQUES
Activités et démonstrations autour des loisirs
nautiques. Promenades en bateau, jeux pour
enfants, vide-greniers. 7h à 19h. 
Albigny-sur-Saône. 

04 78 91 37 42. 

SAMEDI 15 JUIN
GAY PRIDE
Pour la 18e année, ce grand défilé haut en
couleurs et militant partira du Parc de la Tête
d’Or à 14h pour rallier la Place Bellecour vers
17h. Gratuit. 
Lyon. 

JOURNÉE PORTES OUVERTES AU MUR
DE LYON
Une journée entière pour découvrir l’escala-
de sous toutes ses formes dans le plus grand
complexe indoor de France consacré à ce
sport. Gratuit. 
Lyon 7e. 

04 72 71 83 84. 

www.lemurdelyon.com

SAM 15 ET DIM 16 JUIN
JOURNÉE DU PATRIMOINE DE PAYS ET
DES MOULINS
Journée nationale qui vise à découvrir ou
redécouvrir le patrimoine de nos campagnes.
Cette année, le thème est le “patrimoine
rond”. En Rhône-Alpes, pas moins d’une
centaine d’événements organisés. Parmi eux,
visites, expositions, projections de films. 
Rhône. 

http://patrimoine-environnement.fr/nos-

actions/connaitre/journees-du-patrimoine-de-pays-

et-des-moulins

SAMEDI 22 JUIN
BEAUJOLAIS CITY TOUR À LYON
Place Antonin Poncet. De 10h à 19h, les offi-
ces de tourisme du Beaujolais organisent de
nombreuses animations comme des concerts
de batucada, des dégustations de mets et de
vins, des caricatures... 
Lyon 2e. 

www.destination-beaujolais.com

SAM 22 ET DIM 23 JUIN
FÊTE DE LA FORÊT DE MONTAGNE
Un week-end entièrement consacré au
monde de la forêt en montagne. Au pro-
gramme : colloque, démonstration de débar-
dage à cheval, sculpture sur bois, jeux en
bois et marché artisanal. Gratuit. À partir de
10h. 
Vaujany. 

www.fetedelaforet.fr

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 9 JUIN
LES FRANCOS GOURMANDES
Un festival original qui conjugue astucieuse-
ment musique et gastronomie. Parmi les
artistes attendus cette année : Orelsan, Wax
Taylor, Keny Arkana, Jacques Higelin ou Tryo.
Des as des fourneaux seront également pré-
sents comme Christophe Michalak,
Guillaume Monjuré ou Christophe Hubert.
Pass 1 jour : 30€. 
Tournus. 

www.francosgourmandes.fr

SAMEDI 8 JUIN
11e BEAUJOLAIS BANDAS
Ambiance feria (venez en bleu et blanc) avec
défilé d’une dizaine de bandas dans toute la
ville. A partir de 19h. Gratuit. 
Tarare. www.ville-tarare.fr

Agenda [ 5 juin > 7 juillet ]
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SAMEDI 15 JUIN
LYON BD FESTIVAL

Au Palais du Commerce, à l’Hôtel de ville et à
la Comédie Odéon. Près de 120 auteurs en
dédicaces, expositions, spectacles, conféren-
ces... Tout un mois d’animations “off” dans
toute la ville. 
Lyon 1er. 

www.bd-lyon.com

DU 19 AU 22 JUIN
LES INVITES DE VILLEURBANNE
Salles de spectacles, parcs, rues : l’art s’invite
dans les moindres recoins de la ville et il y en
aura pour tous les goûts.
Villeurbanne. 04 72 65 80 90. 

http://invites.villeurbanne.fr

DU 28 AU 30 JUIN
FESTIVAL DÉMON D’OR
Sur le terrain 4x4. Pour sa 9e édition, le festi-
val reprend ses quartiers d’été avec plus
d’une trentaine d’artistes locaux et interna-
tionaux. De 8 à 40€. Vendredi et samedi de
19h à 4h. Dimanche de 13h à 19h.
Poleymieux-au-Mont-d’Or. 

www.demondor.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 14 AU 16 JUIN
SALON WOMAN’S
Dans le quartier des Docks à Confluence.
Totalement revisité, le salon présente aux
Lyonnaises un rendez-vous plaisir et tendan-
ce. Au programme : relooking, œnologie,
cours de maki et sushi, conférences... Gratuit.
Vendredi de 12h à 21h. Samedi de 10h à
20h. Dimanche de 10h à 19h. 
Lyon 2e. www.salon-womans.fr

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

JEUDI 13 JUIN
SOIRÉE SPEED LUDING
Au Ludopole. Soirée dédiée aux célibataires
majeurs. Pour faire des rencontres entre deux
parties de jeux de société. De 20h à 23h.
Lyon 2e. www.quaidesludes.com

DIMANCHE 16 JUIN
TOURNOI DE BABYFOOT SPÉCIAL FÊTE
DES PÈRES
Pour la fête des père, le Ludopole organise un
grand tournoi de baby foot opposant père et
fils de 10h à 18h. Gratuit. 
Lyon 2e. 

www.ludopole.com

VENDREDI 21 JUIN
SOIRÉE FÊTE DE LA MUSIQUE AU
LUDOPOLE
Pour faire honneur à la Fête de la musique, le
Ludopole invite les gamers à venir tester leur
dextérité toute une soirée au cours de parties
de jeux musicaux comme Just Dance et
Guitar Hero. Gratuit.
Lyon 2e. www.ludopole.com

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, fon-
taine 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. 

SPORT ÉLITE
DU 9 AU 16 JUIN
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE
PARAPENTE

Organisé par le club “les Ailes des
Baronnies.” Plus de 120 pilotes se donnent
rendez-vous pour s’affronter dans cette com-
pétition nationale. Gratuit. 
Nyons. www.baronnies-parapente.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

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

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 siè-
cle...). 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
A 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 
souvenirs 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.
14h à 18h. 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

JUSQU’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
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www.ville-saint-priest.fr

SAMEDI 15 JUIN
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