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Des idées de balades pour l’Eté 
 

Profitez des beaux jours (et enfin du soleil..) pour faire quelques balades de proximité et 
découvrir des merveilles à quelques kilomètres de chez vous. 
 

En Drôme : 
 

Flânez le long des routes sinueuses des premiers contreforts du Vercors qui séparent la Drôme 
et les stations du Vercors en Isère. Le panorama est l’intérêt majeur de ce circuit qui vous 
réserve des moments magiques et plein d’émotion devant de telles merveilles de la nature. 
Découvrez aussi les vallées nichées entre la vallée de la Drôme et les falaises jusqu’à Saint 
Nazaire en Royans et sa roche rouge ferrugineuse, la Chapelle en Vercors et son clocher du 12ème  
siècle, Vassieux en Vercors, son petit monde des santons et son musée de la Résistance. 
Faites une halte dans ce village martyr pour vous replonger dans l’histoire de la dernière guerre 
mondiale : ce musée départemental vous présentera tous les hauts faits de ces maquisards qui 
ont défendu au prix de leur vie la liberté de la France. 
A Royans, un bateau à roue vous attend pour une balade sur l’Isère où faune, flore et paysages 
se dévoilent au fil de l’eau ….Un petit air de Mississipi !!!!(www.bateau-a-roue.com) 
Incontournable également, le Parc Naturel du Vercors vous offre de vastes espaces pour la 
pratique des sports d’été et la découverte de cette nature si abondante…Et ceci à 100 kms de 
Lyon et 200 kms de Genève. 
www.ladrometourisme.com 
 

Dans le Rhône : 
 

Le grand Parc de Miribel Jonage est le poumon « Est » de Lyon avec ses 2 200 hectares de 
nature préservée : un environnement unique pour tester ses circuits pédestres et VVT, son golf, 
ses nombreuses activités aquatiques sur le lac des « Eaux Bleues » qui accueille canoës, 
catamarans et autres voiliers. 
Pour passer une journée d’Eté à la fraîcheur, pique-niquer avec des amis et découvrir les 
produits faits sur place. 
www.grand-parc.fr 
A l’autre bout du département, dans les Monts du Lyonnais, chers aux citadins, le Parc Animalier 
de Courzieu va vous offrir une journée de détente avec les enfants afin de leur faire mieux 
connaître des races d’animaux souvent décriées : une promenade dans la vallée des loups pour 
assister au repas de la meute, des rapaces en vol pour découvrir la 
fauconnerie, les chouettes et hiboux pour entendre les bruits de la forêt. 
Une journée au grand air dans ce magnifique parc animalier ;  
www.parc-de-courzieu.fr 
 

En Isère 
 

Après les grands espaces, osez l’aventure intérieure : à 40 minutes de Lyon, 
suspense, mystère, sensations, découverte des chauves-souris sont au 
programme des grottes de la Balme 
Depuis 1807, on s’émerveille toujours autant des gours (petits bassins) 
draperies, stalactites et stalagmites, lac souterrain dans les profondeurs de la 
terre. 
Vous ferez connaissance des habitants de ces grottes : ces 20 espèces de chauve-souris qui y 
séjournent  depuis plus de 25 ans. www.grotteslabalme.com 
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Il ne faut pas oublier aussi de visiter la Cité de Crémieu riche de son patrimoine culturel et 
historique et la merveilleuse cité médiévale de Pérouges avec ses ruelles et son architecture bien 
préservées. 
Des packs ont été crées : visite le matin des grottes, repas et visite des cités l’AM (30 
euros/pers.) 
 

En Forez : 
 

A 60 kms de Lyon, dans la vallée de la Loire, aux frontières de l’Auvergne, la plaine du Forez 
vous tend les bras….au fil des chemins, une variété de paysages, des sites 
protégés, un patrimoine historique, gastronomique et industriel vous 
attend. 
Sa capitale, Montbrison, est chargée d’histoire depuis 1173 et ses ruelles 
en sont encore le témoignage. 
Plus à l’Est, le territoire de Saint-Galmier vous permettra de visiter l’usine 
Badoit (les célèbres eaux minérales), ses espaces naturels avec l’étang 
des rivières et sa superbe roseraie. (crédit photo Monique Haehl) 
(www.saint-galmier.fr) 
Côté gastronomique, ne passez pas à côté de la fourme de Montbrison : un musée lui est 
consacré dans une ancienne ferme pour découvrir la vie d’autrefois dans les Hautes chaumes : 
la vie pastorale, la fabrication, la récolte de la gentiane et de la myrtille (fête de la myrtille le 15 
août), le seigle du pain noir, les arbres foreziens. 
Un petit tour aussi au Moulin des Massons pour déguster son huile de colza grillé, de noix ou de 
noisette dans un moulin de 1248 (www.moulindesmassons.com) 
 

Après ces escapades et ses libations, allez-vous ressourcer dans les bains de Montrond-les-
Bains. Station thermale réputée, elle offre désormais des activités de détente (bassins à 32°), 
bains bouillonnants, sauna, hammam, aquagym pour une remise en forme (www.lesileades.com); 
www.foreztourisme.fr ; www.loiretourisme.com 
 

En Savoie 
 

Le Parc National de la Vanoise fêtera le 7 juillet ses 50 ans. Créé en 1963, le village de Termignon 
sera le centre des festivités avec des animations, des découvertes du savoir-faire et de ses 
traditions, avec des offres de promenades dans cette luxuriante vallée de la Haute Vanoise. 
www.hautevanoise.com 
 

Dans l’Ain : 
Un véritable luxe au naturel, voila le nouveau slogan du département. 
Limitrophe avec le département du Rhône, l’Ain offre de nombreux visages : La Dombes avec 
ses mille étangs, la Bresse avec ses saveurs variées, le Bugey avec son 
charme généreux et ses vins délicieux, et le Pays de Gex, mitoyen avec la 
Suisse et les montagnes du Jura. 
Le site le plus visité est sans contexte le Parc des Oiseaux à Villars les 
Dombes. (crédit photo Monique Haehl) 
Créé début des années 1970, il n’a cessé de croître et embellir au fil des 
années pour devenir l’un des plus beaux parcs animaliers de France : sur 35 
ha aménagés, 3000 oiseaux de 300 espèces différentes, originaires des 5 continents vous 
attendent pour une journée de découverte exceptionnelle : bush australien, vallée des rapaces, 
plaine africaine, volière des loris ( vous pouvez rentrer dans la volière pour leur donner à manger 
et les approcher de très près) , … 
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Des espaces de pique nique, des aires de jeux et des restaurants sont à votre 
disposition dès l’entrée accueillis par des flamands roses du plus bel effet. 
Ne ratez pas non plus le spectacle des oiseaux en vol qui offre un ballet féerique 
dans un site remarquable au bord de l’étang du site. 
www.parcdesoiseaux.com (crédit photo Monique Haehl) 
A Saint-Didier-sur-Chalaronne, entre Dombes et Beaujolais, les Jardins 
Aquatiques sur 15.000 m², aux inspirations asiatiques, une multitude de bassins 
vous permettront de découvrir le patrimoine végétal local, des plantes exotiques 
et le ballet aquatique des carpes Koï aux tons si chatoyants. 
Le musée des jardins aquatiques vous fera flâner dans l’univers des bambous 
le long d’une rivière qui sillonne au milieu des massifs et d’une cascade de 
3m de haut. 
De plus vous pourrez trouver tout le nécessaire pour la création et l’entretien 
d’un bassin 
www.lesjardinsaquatiques.fr (crédit photo Monique Haehl) 
En Bresse, le Monastère Royal de Brou  situé à Bourg en Bresse a été 
construit par Marguerite d’Autriche, veuve à 24 ans, pour abriter le tombeau de son époux 
Philibert le Beau, duc de Savoie. 
Classée parmi les 100 plus belles églises de France, l’église est un joyau de style gothique 
flamboyant avec sa toiture en tuiles vernissées et colorées. Jubé, tombeaux, retables, statues, 
stalles et vitraux en font un exceptionnel ensemble artistique de la Renaissance 
www.brou.monuments-nationaux.fr 
 

Dans le Pays de Gex, Voltaire y a passé les 20 dernières années de sa vie. Il fit reconstruire un 
château à Ferney-Voltaire où il n’hésita pas à travailler la terre pour réaménager le parc. 
Aujourd’hui ce château est ouvert à la visite pour venir à la rencontre du dramaturge, du 
philosophe engagé, de l’esprit vif et généreux, provocateur et tolérant, doté d’un humour parfois 
féroce. 
Des visites thématiques et même nocturnes sont proposées autour de l’année Diderot, 
l’exposition «le complot de Ferney-Voltaire » les incontournables «rendez vous aux jardins » et 
les contes gourmands. 
www.voltaire.monuments-nationaux.fr 
 

Ne quittez pas cette région attachante sans avoir dégusté les spécialités de la Dombes : cuisses 
de grenouilles, carpes, poulet aux morilles, autant de spécialités culinaires 
délicieuses. Une adresse : la Bicyclette Bleue à Joyeux. Sous la tonnelle 
ombragée, Vincent et Anne Sophie vous préparent toutes ces spécialités de la 
Dombes avec des produits locaux puis vous aurez la possibilité de louer des 
vélos pour flâner au détour des chemins. 
Odile Mattéi a récemment visité cet établissement dans son émission «goûtez-
voir» le dimanche matin sur France 3 Rhône Alpes  
www.rhone-alpes.france3.fr   (crédit photo O. Mattéi)  
www.labicyclettebleue.fr 
 
Voila des idées de promenade et de détente pour tous les goûts 
 
Passez un excellent été dans notre belle région Rhône Alpes 
 
Frédéric et Monique HAEHL 


