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SAMEDI 15 septembre 2018 DE 10H A 18H, A L’îloz’ AU GRAND PARC MIRIBEL JONAGE 

 

A l’occasion de ses 50 ans et des Journées Européennes du Patrimoine, le Grand Parc Miribel Jonage vous invite 

chaleureusement à sa 13ème Fête de l’Automne le samedi 15 septembre 2018, de 10h à 18h, pour célébrer ce bel anniversaire 

autour de la thématique : « Le goût, un art en partage ».  
 

Cette année, spectacles, ateliers, animations et expositions joueront avec le thème de la gastronomie et du 50ème 

anniversaire du parc. Cette manifestation prendra lieu à L’îloz’, le centre eau et nature du Grand Parc, accessible en petit 

train depuis le parking de gravier blanc. Ce pôle nature est le cadre parfait pour inscrire le thème des JEP. Son équipe 

d’animateurs y proposera d’ailleurs de nombreuses animations. À noter : cette fête initie la programmation d’automne sur le 

thème « S’alimenter » avec des animations tous les week-ends jusqu’au 6 novembre 2018.  
 

La journée se déroulera en plusieurs étapes. En famille, vous pourrez faire le plein de produits bios et locaux ainsi qu’explorer 

la diversité des tomates à travers une expérience sensorielle et participative organisé par Le Bol en partenariat avec l’AMAP 

AURA. Pour ensuite vous joindre à la préparation de bons petits plats avec l’association La Légumerie et ses ateliers de 

cuisine participative. Les plus petits aussi auront l’occasion de reconnaître et choisir leurs fruits et légumes de saison en 

faisant leurs courses à la Dînette géante, avant d’inviter leurs proches à une dégustation.  
 

Toutes ces activités hautes en couleurs seront accompagnées de plusieurs animations plus insolites les unes que les autres, 

tel que le Piano cocktail, qui comme son nom l’indique ne manquera pas d’enchanter nos oreilles et nos papilles ! Et pour 

conclure cette journée folichonne, venez-vous joindre au banquet très spécial de la compagnie du deuxième à travers son 

spectacle « Animaniversaire ». Surprises et rires garantis !   
 

Un peu fatigué de la journée ? Pas de problèmes, le Grand Parc a tout prévu pour ses invités :  reposez-vous en sieste 

musicale sur des airs de Jean-Sébastien Bach autour du Bach à sable ou encore à la balade imaginaire à bord du Manège La 

cabane de jardin du théâtre de la toupine. 
 

Tout au long de la journée, les producteurs bios certifiés Saveurs du Grand Parc feront vivre notre marché en vous 

proposant leur spécialité : maraicher, viticulteur, brasseur, et bien d’autres… 
 

Manifestation GRATUITE, ouverte à tous, dès 3 ans – Horaires et infos animations, spectacles et exposition sur le site internet 

https://www.grand-parc.fr/agenda/fete-de-l-automne ou au 04 78 80 56 20 ou au 04 37 26 85 10. Important : le site ne dispose pas de 

distributeur automatique de billets. 
 

Pour se rendre à la Fête de l’automne à L’îloz’ - Grand Parc Miribel Jonage 
 

À vélo : suivre la véloroute voie verte ViaRhôna, reliant Lyon-Gerland au Grand Parc. Suivre le fléchage sur place pour aller 

jusqu’à L’îloz’. Zone de parking vélo sur place. 
 

En voiture : prendre la sortie 5 de la Rocade Est puis suivre la signalétique spécifique vers le Parking du Gravier Blanc. 

Compter ensuite 5 à 10 mn en petit train ou 20 à 30 minutes de marche à pied (en fonction de l’âge des enfants) pour 

rejoindre L’îloz’ situé à 1500 m du parking. 

 

 

 

  

 

Communiqué de presse, le 28 août 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 

Service Communication / Segapal - Grand Parc Miribel Jonage - Chemin de la Bletta - 69120 Vaulx-en-Velin 

https://www.grand-parc.fr/agenda/fete-de-l-automne
https://www.google.fr/maps/dir/Parc+de+la+T%C3%AAte+d'Or,+Lyon/L'%C3%AEloz',+Chemin+du+Moulin+de+Cheyssin,+Meyzieu/@45.7973152,4.8857068,13.33z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47f4eaeb185f2a45:0xef56b64bed8543c!2m2!1d4.8552144!2d45.7774032!1m5!1m1!1s0x47f4c75f78cb87f5:0x3f27a88d026ac170!2m2!1d4.982632!2d45.795245!3e1?hl=en

