
 DES VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE AU GRAND PARC ! 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

   

 
 
 

De la nouveauté dans le rayon vélo en 2018 
En ce début de saison, le Grand Parc Miribel Jonage vous propose, en partenariat avec les magasins 

Vélonaute, de tester les tout nouveaux Vélos à Assistance Électrique (VAE) ! En location à L’atol’, base 

de loisirs du Grand Parc, pour une découverte du site et de ses nombreux circuits sans fatigue et au 

rythme de chacun.  

Avec ce type de transport de plus en plus populaire, fini les montées difficiles ou les excuses pour ne 

pas se mettre au sport ! En effet, comme son nom l’indique, une batterie électrique va venir assister le 

cycliste en stimulant le pédalier, qui ira plus vite en faisant moins d’effort. Un très bon moyen de profiter 

des beaux jours et du confort optimal de ces nouveaux vélos pour explorer et admirer en toute 

autonomie tous les recoins que le Grand Parc a à nous offrir. Dès avril prochain, les joies des grandes 

escapades seront enfin accessibles à tous !  

 

Ces vélos, plus communément appelés vélos électriques, seront disponible pour une durée de 2 heures 

(13,5€), à la demi-journée (24,5€), jusqu’à la journée complète (44€). 

 

Les circuits cyclables du Grand Parc  
Mis à part les activités terrestres et nautiques proposées toute au long de l’année pour petits et grands, 

le Grand Parc propose de nombreux itinéraires cyclables, que ce soit au bord des lacs ou en milieu 

sauvage. Cinq itinéraires pour les vélos, allant de 4 à 29 km, sont mis à la disposition des usagers afin 

que chacun puisse choisir celui qui l’attire le plus. Nous avons par ailleurs la chance d’être sur un 

fragment de la ViaRhôna, itinéraire cyclable de 815 km qui mène les cyclotouristes d’un panorama alpin 

autour du Lac Léman, jusqu’aux plages de la Méditerranée. Et pour les plus connectés, le parcours 

Mhikes « Entre nature et culture » téléchargeable sur le site Internet du Grand Parc offrira une 

expérience nouvelle et originale. 

 

Renseignements : à l’accueil du Grand Parc, au 04 78 80 56 20 ou sur www.grand-parc.fr 

 

Pour se rendre à L’atol’ - Grand Parc Miribel Jonage :  

Chemin de la Bletta, 69120 Vaulx en Velin 

A 42, sortie 4, ou Rocade, sortie 5. Suivre la route indiquée sur les panneaux directionnels.  

Communiqué de presse, le 5 avril 2018 

CONTACT PRESSE 
Nous vous remercions pour l’écho que vous pourrez offrir à cet événement. 

Jessica SALOMON : salomon@grand-parc.fr - Tél. 04 78 80 23 60 

Joséphine REICH : reich@grand-parc.fr – Tél. 04 78 80 24 35 
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