
 
 

Sortie au Parc de 
COURZIEU (69) 

Le 19 juin 2020 

 

 
À seulement deux pas de Lyon, plongez dans l’immense forêt des Monts du Lyonnais. Une nature 
préservée qui sert de magnifique écrin à notre parc. Une forêt diversifiée de 8537 hectares sur un 
environnement de moyenne montagne pouvant aller jusqu’à 700m d’altitude, 25 hectares de nature 
sont dédiés au parc. Une magnifique route sinueuse mène au parc avec de superbes panoramas et 
une vue dégagée sur le Beaujolais, les Alpes et Lyon. 

Les animaux, loups, rapaces, vous sont présentés lors des rencontres animalières ou de 
nourrissages, des moments privilégiés au cours desquels vous pourrez mieux les observer et mieux 
les connaître. 

Le confort de l’animal est privilégié. Il se trouve dans un environnement adapté qui lui permet d’avoir 
les distances de repli dont il a besoin. Nous essayons de recréer son équilibre naturel… Ce sera donc 
à vous d’apprendre à les observer au cœur de la nature. Parfois même il vous faudra être patient… 
mais quelle récompense de le découvrir au détour de la forêt ! 
https://www.parc-de-courzieu.fr/clubs/ 
 

Attention : se chausser confortablement car il faut marcher  

Nombre de participants : 40 personnes minimum 

Prix : 66 €/personne (entrée du parc, buffet campagnard et gouter compris) 

Transport : Bus (départ 8h zone ALAS et retour vers 19h) 

Date de fin d’inscription : le 19 mai 2020 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 

Bulletin d’inscription Sortie au Parc de COURZIEU (69) 

 

Jeudi 19 juin 2020 

RdV à 8h zone ALAS 

Retour vers 19h 

Nbre de participants : ….…x 66 € = ……. € 

Nom et prénom de l’adhérent : 

Nom et prénom du conjoint :  
(Si participe) 

 

Organisateur : Jean Marc WAUTHY 

 

Veuillez libeller le chèque global à ‘’ARCEA Grenoble’’ 

Adresser votre inscription à ARCEA Grenoble 17 avenue des martyrs 38054 GRENOBLE CEDEX 9 

 

https://www.parc-de-courzieu.fr/clubs/

