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LES LORIS, NOUVEAUX MAITRES DES LIEUX AU PARC 
DES OISEAUX 
 

Sous l’impulsion de son dynamique directeur et de l’ensemble du 
personnel, le Parc des Oiseaux de Villars les Dombes s’enrichit 
année après année de nouvelles animations. 
Après la cité des perroquets, le bush australien, ou la crique des 
manchots, la nouveauté de cette année est une immense volière 
dans laquelle vous et vos enfants pourront  accéder et nourrir les loris au moyen d’un gobelet fourni 
Que d’émotions en perspective pour les enfants de voir se poser sur son bras un oiseau multicolore . 
Une journée bien dépaysante dans la Dombes pour apprécier  la diversité  du parc et assister au spectacle des 
oiseaux en vol. 
www.parcdesoiseaux.com 
(crédit photo M. HAEHL) 

 

DES ENTREES ROYALES AUX VOYAGES PRESIDENTIELS : MUSEE 
GADAGNE LYON jusqu’au 26 août 2012 
Cette exposition découverte retrace les voyages officiels à Lyon des Rois de 
France, des Empereurs et des Présidents de la République 
Entrées fastueuses des Rois de France (le bon roi Henri IV s’y est même marié), 
la négociation matrimoniale de Louis XIV s’est tenue à Lyon, Bonaparte y 
relancera la soierie lyonnaise, Napoléon III viendra pendant les terribles 
inondations, et la  tenue du G7 est encore dans toutes les mémoires, la ville étant 
devenue pour 3 jours le centre du monde. 
L’histoire de Lyon agrémentée de splendides documents, de robes et costumes, 
de films, objets tels que les clefs de la ville offertes à Napoléon 1

er
.  

www.gadagne.musees.lyon.fr 
 

AGENDA 
 

Balades à pied à travers les vignes de Vinsobres  27 mai 2012- 
Une façon originale de partir à la découverte du village et de son vignoble à travers un parcours de 9 kms rythmé 
par des dégustations et accord mets/vins 

www.vinsobres.fr 
 

25
ème

 festival du premier roman à Chambéry du 31 mai au 3 juin 2012- 
Une quarantaine d’auteurs investiront la ville pour des rencontres, débats, tables rondes 
www.festivalpremierroman.com 
 

11
ème

 édition du Marché Vintage à Lyon - les 2 et 3 juin 2012- 
Pus de 350 exposants présenteront et mettront en vente fripes, vêtements, chaussures, bijoux, mobiliers des 
années sixties…. 
Que de souvenirs en perspective.  
www.marchemodevintage.com 
 

Fêtes consulaires Lyon 9 et 10 juin 2012- 
La place Bellecour se transformera pendant 2 jours en village international où de nombreux pays exposeront leurs 
coutumes et leurs offres touristiques. Le Consulat de Suisse recevra sur son stand le Canton du Valais qui vous 
fera découvrir ses merveilles touristiques tout en dégustant une raclette et un bon vin valaisan. 


