20 ans de la CCVL

JEUNESSE ET SPORT EN FÊTE : GRANDE

16H À 20H : ANIMATIONS FAMILIALES

22H30 : FÉÉRIES DES EAUX
SPECTACLE FONTAINES ET PYROTECHNIE
N AVET T ES D E P UIS LYON & VAUGNE RAY
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Le territoire des Vallons du Lyonnais est riche d’un patrimoine
naturel, patrimonial et culturel qui affirme son identité et offre
ainsi de nombreux attraits touristiques.
Il y a bien sûr les très nombreux sentiers de randonnée balisés
et le réseau de circuits VTT que familles, sportifs et autres visiteurs sillonnent à longueur d'année, mais également un patrimoine bâti remarquable, ainsi qu’une vie culturelle intense et

diversifiée dont les plus beaux fleurons sont le Musée Théâtre
Guignol et le festival de musique Inter’Val d’Automne…
Yzeron constitue à l’évidence le point d’attraction central pour
tous les loisirs « nature ».
Aussi, pour découvrir ou redécouvrir le territoire des Vallons
du Lyonnais et tous ses atouts, la CCVL vous convie à sa grande
manifestation festive au lac du Ronzey : Lac en Fête !

De 16h à 20h, venez profiter des nombreuses animations gratuites proposées par des partenaires
locaux ! Il y en aura pour tous les goûts et pour tous
les âges.

Tout est prévu pour vous permettre de passer une
journée inoubliable en famille, pleine de surprises
et de découvertes dans un cadre naturel incontournable !

Pour les petits, les plus grands ou en famille

Pour les amoureux de la nature

Les Bull'eau : de grosses bulles en plastique qui permettent de « marcher » sur l’eau !
10 ans minimum

Le Gaine Park du Montreur : un paléo-site de marionnettes préhistoriques... à manipuler sans modération !
Toutes les heures - Familial, à partir de 5 ans

Le Cluedo géant : c'est à vous de mener l'enquête en
cherchant les indices disséminés autour du lac et dans
le village.
Familial, à partir de 6 ans

L'atelier de fabrication de marionnettes : venez créer
votre propre marionnette sur le thème de l'eau, avec
l'équipe du Musée Théâtre Guignol !
Toutes les 45 minutes - De 3 à 5 ans

L'atelier pansage et parcours de poneys avec Poons et
Compagnie : bichonnez un poney, ou promenez-le sur
un parcours ludique.
Toutes les 20 minutes - À partir de 3 ans

Pour les sportifs
La découverte de la slackline : venez tester votre équilibre en marchant sur une sangle élastique, avec les
conseils de Val'Roc et Vertical Sensation
L'initiation à la marche nordique, avec Atika Sport
Nature

La découverte de la géobiologie : Hervé Jolivet vous
apprendra tout sur les rayonnements terrestres !
À 17h et 19h

Le parcours « pieds-nus » avec Sylvie Alline, éco-interprète : une manière originale de découvrir la nature !
Les balades
• Balade tout près des plantes à 16h30 et 18h30
• Balade de Py Froid à 16h30
• Balade en direction des Brosses à 18h30
Le stand du Parc de Courzieu

Pour les gourmands
Les stands de producteurs locaux, où vous pourrez
déguster et acheter de nombreux produits !

Pour la touche de culture
Visites de la Maison d'expositions de L'Araire (dans
le centre-bourg d'Yzeron) : venez découvrir le patrimoine historique des Monts du Lyonnais !
À 16h30 et 18h30

Le stand du festival Inter'Val d'Automne : venez écouter le groupe La Croisée des chemins.

À 16h30 et 18h

Le parcours d'orientation avec le Plateau d'Yzeron :
soyez le plus rapide à retrouver les balises...
Le VTT à assistance électrique avec Les Bicyclettes
Lyonnaises : découvrez les circuits VTT des Vallons du
Lyonnais.

TOUTES LES ANIMATIONS SONT GRATUITES !
VENEZ NOMBREUX EN PROFITER !

Toutes les heures

Les balades en segway (départ de la Maison d'expositions de L'Araire au centre-bourg d'Yzeron) : une
manière originale de visiter le village et ses alentours...
Toutes les 30 minutes

NB : pour les balades et les activités sportives,
pensez à mettre des chaussures adaptées...

Et en attendant le spectacle fontaines
et pyrotechnie...
Profitez des 2 snack-buvettes sur place, du restaurant La
Maison du Lac, ou rendez-vous au village d'Yzeron où les
restaurants vous accueilleront !

À 22H30, PLACE AUX FÉÉRIES DES EAUX !
Spectacle fontaines et pyrotechnie
L'eau, le feu, la musique et la lumière s’invitent à Lac en Fête !
Les fontaines, composées d’une combinaison de figures et
d’un jeu de lumières, génèrent un ballet aquatique jouant sur
un fond musical créé spécialement pour l'événement.
L’eau danse sur la musique, la lumière danse avec l’eau.
Les feux d’artifice virevoltants explosent et s’épanouissent sur
les rythmes de la musique. Le feu, tel un acteur, exprime des
émotions, des sentiments. Il danse, il vit.

De cette alliance des fontaines aquatiques et du feu naît un
spectacle unique où la musique et les lumières explosent et
s’épanouissent sur un même rythme dans un chatoyant ballet de couleurs. Les actions s'enchaînent sans aucune rupture
entre les effets d’eau, la musique, les lumières et les feux et
ceci jusqu’à l’apothéose particulièrement dense du bouquet
final.

GRATUIT !

LAC EN FÊTE - COMMENT S'Y RENDRE
Pour des raisons de sécurité, la route sera fermée à la circulation automobile aux abords du
lac du Ronzey, entre la RD113 et la salle des fêtes.
La circulation automobile et le stationnement
seront régulés et contrôlés par un service de

sécurité.
Si vous voulez éviter trop de désagréments de
circulation, la CCVL vous propose des solutions
alternatives : une navette gratuite et le covoiturage !

parking

RD 113

parking
Salle
des fêtes

NAVETTES GRATUITES
DEPUIS LYON
ET VAUGNERAY !
Laissez votre voiture au garage et venez à Lac en Fête
avec la navette gratuite !

RÉSERVATION OBLIGATOIRE SUR :
WWW.CCVL.FR

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais
04 78 57 57 47
office.tourisme@ccvl.fr

www.ccvl.fr

PENSEZ COVOITURAGE !
Pour venir à Lac en Fête, n'oubliez pas le covoiturage.
La CCVL et la Région Auvergne Rhône-Alpes vous proposent un site internet spécialement dédié : MOV'ICI
Vous y trouverez notamment une recherche rapide de
covoitureurs, les emplacements des parkings de covoiturage et bien d'autres informations pratiques !

