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Depuis cette année, un parcours de 10Km est balisé tout autour du 
lac des Eaux Bleues. Le point de départ/arrivée est matérialisé par 
un panneau situé devant L’atol’. Les coureurs peuvent ensuite se 
repérer grâce aux bornes kilométriques installées tout au long du 
parcours fleché. Pour les coureurs moins expérimentés,  tous les 
sentiers piétons sont adaptés à la course à pied : il est possible de 
définir un tracé plus court tout en restant sur les sentiers balisés.

COURSE À PIED

La marche nordique est une activité physique qui consiste à marcher 
à allure soutenue avec l’aide de bâtons spécifiques. Extrêmement 
populaire dans les pays scandinaves, elle allie endurance et 
renforcement musculaire, ce qui en fait un sport complet. Variante 
de cette activité, le Bungypump se pratique avec des bâtons 
comportant des ressorts, ce qui augmente le travail musculaire. Été 
comme hiver, profitez des séances animées de 2h proposées par 
Sylvie Vitelli au Grand Parc. Réservation sur www.grand-parc.fr

MARCHE NORDIQUE / BUNGYPUMP

NOUVEAUTÉS 2017

BALADES CONNECTÉES

Des parcours de randonnée connectée ont été créés par des accompagnateurs en moyenne montagne, des 
amoureux de la nature ou des passionnés de leur région en coopération avec les équipes du Grand Parc 
spécialisées dans l’environnement et la culture. Le but est de faire de la randonnée une expérience unique où 
l’utilisateur va apprendre de nouvelles choses et avoir la possibilité de les partager ensuite ! Pour en profiter, il 
suffit d’installer l’application Mhikes, puis de télécharger le parcours souhaité. L’application indique le parking 
de départ puis sert de guide tout au long du parcours s’arrêtant sur chaque point d’intérêt. Ces parcours sont 
praticables à pieds ou à vélo. 

BALADES MHIKES

L’application « Grand Lyon nature » propose deux balades dont l’objectif est de faire découvrir des espaces 
naturels et aménagés aux promeneurs tout en mettant en avant leur biodiversité, leurs paysages et leur histoire. 
Pour en profiter, il suffit d’installer l’application Grand Lyon Nature sur un smartphone ou une tablette, et de se 
laisser guider. L’application indique le parking de départ et offre un accompagnement tout au long du parcours 
géolocalisé sur le Grand Parc. Il est possible de faire ces balades à pieds ou à vélo.

BALADES GRAND LYON NATURE
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Au sud de L’atol’, un parcours est spécialement dédié à la pratique du 
roller. Excellent pour garder la forme, il s’agit d’un sport permettant 
d’être au grand air et au contact avec la nature. Dynamique et 
technique, il sollicite l’ensemble des muscles du corps et notamment 
les membres inférieurs (jambes, fessiers). Toute pratique du roller 
sur un terrain non adapté peut s’avérer dangereuse. Il est donc 
fortement conseillé de rester  sur le parcours prévu à cet effet.

ROLLER

Il est possible de louer du matériel (vélos, VTT, rollers, bâtons de marche, matériel d’orientation, protections) à 
l’espace de location de L’atol’ (accueil du Grand Parc). Pour chaque activité, nous recommandons de porter une 
tenue de sport ainsi qu’un équipement adapté (casque, protections...). Des toilettes, plusieurs points d’eau et 
des points de restauration se trouvent le long des parcours à proximité du lac des Eaux Bleues. Toutefois, il est 
conseillé de prévoir des réserves en eau et nourriture en cas d’activité prolongée. 

LOCATION DE MATÉRIEL

Afin de se repérer facilement sur le parc et d’avoir une vue d’ensemble sur les différents parcours, un plan guide 
est proposé à l’accueil du Grand Parc. Il offre également de précieuses informations sur la faune et la flore qui 
peuplent le parc, et apporte des précisions sur son histoire. Ce plan au format poche est en vente au prix de 2€. 

PLAN GUIDE

Le Grand Parc est accessible en vélo depuis Lyon en empruntant 
la ViaRhôna, piste cyclable qui relie le lac Léman à la mer 
Méditerranée. Une fois sur le site, de nombreux itinéraires 
sont proposés en bord de lac ou en milieu plus sauvage. Il est 
également possible de partir sur les sentiers pédagogiques des 
îles accompagné d’un guide nature. Une autre façon de découvrir 
le Grand Parc, en famille ou entre amis.

VTT / VÉLO

15 parcours d’orientation allant du débutant au confirmé sont 
proposés pour la pratique de cette activité. Carte et boussole en 
main, seul ou à plusieurs, à pied ou à VTT, elle est idéale pour 
explorer le patrimoine naturel du Grand Parc. Les parcours sont 
spécialement conçus pour favoriser la découverte, sensibiliser, 
offrir des temps et des espaces pour jouer et se dépenser. Un 
livret-jeu « Curieux de Nature » est disponible à l’accueil pour 
agrémenter votre expérience. 

COURSE D’ORIENTATION
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AUTRES PARCOURS


