
Ensemble de loisirs
de plein air

Sur un site naturel de 42 hectares comportant 3 étangs.

Promenade, pique-nique, pêche, découverte de la nature, 

observation des oiseaux.

de Courtenay et Arandon (Isère)

Syndicat intercommunal pour les vacances et loisirs (S.I.Va.L).

Communes de Bron, Givors, Pierre-Bénite, Vaulx-en-Velin, Vénissieux.

Siège : Hôtel de Ville, 5 avenue Marcel Houël, BP 24 - 69631 Vénissieux Cedex

Tél. 04 72 21 44 44/Fax. 04 72 21 44 77 

La peche
Elle est réservée aux habitants, aux agents et à certains 

comités d’entreprises des cinq communes membres du 

syndicat : 

Bron, Givors, Pierre-Bénite, Vaulx-en-Velin, Vénissieux.

Deux étangs de 8 et 6 hectares sont 

aménagés pour la pratique de la pêche.

Un empoissonnement a lieu chaque année : Carpes, 

Brochets, Tranches, Gardons, Truites dans le canal de 

dérivation.

Poste de pêche accessible aux handicapés.

Droits à la journée et cartes à l’année sont vendus sur place.

Consultez les imprimés tenus à votre disposition dans les 

mairies : tarifs et pièces justificatives à présenter.

Àa la decouverte des oiseaux 
L’étang nord de 17 hectares 

constitue une réserve ornithologique. 

Une hutte d’observation est implantée en bordure de l’étang 

dans une zone où le silence est de rigueur.

Plusieurs espèces sont présentes toute l’année : cygne 

tuberculé, foulque macroule, canard colvert, grèbe huppé, 

grèbe castagneux…

Au printemps et à l’automne les étangs constituent 

également une étape migratoire pour de nombreux oiseaux. 

On peut y observer le héron cendré qui se nourrit sur le site.

Un conseil : munissez-vous d’une paire de jumelles. 

Une journée d’observation des oiseaux est organisée

 au printemps avec le concours d’associations 

de protection de la nature.

Pique-Nique
Des tables-bancs et barbecues 

sont installés sur l’ensemble du site

Table aménagée pour les handicapés.

Jeux d'enfants
Des balançoires, toboggan, tourniquet 

sont à la disposition des enfants.

Petanque
Elle peut-être pratiquée sur deux jeux 

aménagés et sur certains secteurs 

des allées sablées.

Circuits pedestres
Deux circuits de 5 et 10 kilomètres 

sont accessibles à partir de l’ensemble 

de loisirs (sentiers non balisés).

Des plans sont affichés et tenus à 

la disposition des promeneurs.

L’ensemble de loisirs 

est ouvert au public 

tous les jours. 

Deux agents 

sont sur place 

pour vous accueillir

et vous renseigner.

Ils veillent également au 

respect de règlement affiché. 

Baignade et canotage ne 

sont pas autorisés.

Les chiens doivent êtres 

tenus en laisse.

Ouvert aux groupes

Renseignements : 

04 72 21 44 44.

 Ensemble de loisirs

Acces
L’ensemble de loisirs est situé en bordure de la RN75 à 20 kilomètres de la cité médiévale  

de Crémieu (direction Morestel). À partir du carrefour « Sablonnières », suivre les panneaux 

directionnels « Etangs S.I.Va.L ». Accessible aux handicapés en voiture.

S.I.Va.L
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Vous êtes sur un site privé. Par arrêté ministériel, cette propriété est classée «Réserve pour la faune et la flore». Les fonctionnaires chargés de la surveillance sont assermentés.

Si nécessaire, ils peuvent dresser une procès verbal d’infraction.

circuit 4 km circuit 8 km Amorces de chemins vicinaux




