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Nouvelle
exposition...

...Grand Parc entre
nature & culture

Venez découvrir notre nouvelle exposition « Grand Parc entre nature & culture » à l’occasion de Destination Nature le dimanche 18 mai.
Cette exposition interactive et ludique présente de manière originale le Grand Parc, ainsi que
ses missions et différentes facettes, en s’appuyant sur les thématiques abordées dans le
Beau Livre « Le Grand Parc Miribel Jonage – histoire en dix instantanés ».
Objectif : accompagner et diffuser plus largement le livre et faire connaître les diverses
fonctions et missions du Grand Parc auprès des publics adulte, enfant, scolaire via les communes, Offices de tourisme, écoles, ...
Cette exposition vient en complément de l’exposition « Pour une autre agriculture » réalisée
l’an dernier.

Comité Syndical

Le 27 mai prochain, le nouveau Comité Syndical sera installé. Il sera composé des représentants désignés par les collectivités membres, faisant suite aux élections municipales et communautaires.
Le président et les membres du bureau seront élus à cette occasion.

Pour poursuivre la valorisation d’une agriculture locale et maîtrisée, le Grand Parc complète sa marque « Saveurs du Grand Parc » avec une production de deux nouvelles cultures innovantes certifiées Agriculture Biologique :
- plantes à parfum aromatiques et médicinales (thym, lavande, ...)
- ortie
Les objectifs :
- cultiver à petite échelle sur le Grand Parc afin d’expérimenter leur qualité
- pérenniser ces cultures si le bilan est positif

Nouvelles cultures au
Grand Parc

Le Symalim poursuit la diffusion du Beau Livre « Le Grand Parc Miribel Jonage – histoire
en dix instantanés » dans les Offices de tourisme et librairies.

Diffusion du Beau Livre

Le Beau Livre est en vente sur www.decitre.fr et dans plusieurs librairies Decitre de l’agglomération lyonnaise.
Nouveaux points de vente : Jonage Librairie Papeterie, Villeurbanne Lettres à Croquer,
Lyon L’étourdi de Saint Paul, Miribel l’Office de tourisme.
Il est également en consultation à l’Office de tourisme de Meximieux.
Il est toujours disponible à l’accueil du Grand Parc.
Une idée de cadeau pour tous les amoureux du parc, de la photographie, et de la nature !

L’atol’...

L’atol’ est un espace stratégique pour le Grand Parc, avec plus de 40 activités proposées. Il fait l’objet d’une réflexion pour repenser son développement.

...reprise des
activités nautiques !

La saison estivale est lancée avec la reprise des activités nautiques.



Agenda

Dim. 18 mai : Destination Nature. Convois modes doux organisés.
11h45 : Inauguration de l’exposition « Grand Parc entre nature & culture »




Mardi 8 juillet : Grand Rendez-Vous
Vend. 11 juillet : Et si on mangeait dehors ? A la découverte de L’îloz’
En cas de changement de mail, envoyez nous votre nouvelle adresse en répondant à echo@grand-parc.fr
Pour vous désabonner, vous pouvez répondre simplement à ce mail en envoyant : « Désabonnement ».

