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adjointe chargée de la Qualité de la ville,
des espaces publics, des parcs et jardins.

• Pour découvrir l'histoire des lieux et des monuments
qui vous ont intéressés, Archives municipales du Rize :
04 37 57 17 17.
• Pour participer aux sorties-vélo régulièrement
organisées par la ville de Villeurbanne : Interquartiers
vélo : 04 78 03 69 79.
• Pour accéder à la diversité des documents
concernant votre ville : Espace Info : 04 72 65 80 90.
www.villeurbanne.fr

Parc de la Feyssine
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RAPPEL DE QUELQUES
CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1 Ne doublez pas

un véhicule par la droite.

histoire

du parc naturel
de la Feyssine

Véritable espace de nature en pleine ville , le Parc
naturel urbain de la Feyssine, récemment
aménagé, séduit de plus en plus de promeneurs.
Il s'étend sur 40 hectares, entre le campus de la
Doua et les rives du Rhône. Il constitue un havre
de repos pour les uns, un espace sportif pour les
autres. Cette ancienne zone de captage, est
devenue un véritable “poumon vert" en 1999
aménagé en douceur, dans le respect de la faune
et de la flore. Plus de 40 parc espèces d'oiseaux
dont 28 nicheuses peuvent y être observées.
Ce parc naturel a été aménagé par le cabinet
paysagiste Ilex reconnu pour son expérience et
son concept d'espaces publics naturels.
Depuis sa création, le parc a connu une évolution
du milieu végétal et animalier. La biodiversité a pu
se développer et les habitants ont trouvé un
lieu-ressource dans leur ville.
C'est ce lieu que nous vous proposons
aujourd'hui de mieux apprécier, en cheminant à
travers les rues typiques de Villeurbanne. Des
petites maisons du quartier des Italiens, au
quartier du Tonkin, en passant près des récents
jardins éphémères.

2 Tendez le bras

avant de tourner.

3 Roulez à distance

des voitures stationnées.

4 Portez un gilet fluorescent ou

des bandes réfléchissantes
dès la tombée de la nuit.

5 Respectez le code de la route :

arrêt aux feux, priorité à droite...

6 Ne roulez pas sur les trottoirs.

7 Entretenez

votre vélo.
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BALADE DÉCOUVERTE

GRATTE-CIEL
PARC DE LA FEYSSINE

Prenez le temps
de découvrir
Villeurbanne !

D

R
PÉ

E
QU
I
R
HÉ

IP

AR
EV

Parc de la
Feyssine

L

U
BO

R

D
STALING
RA

Campus de
La Doua

BOULEVARD N
IELS-BOHR

ILLE DE
LA BATA
BOULEV
ARD DE

Cimetière
de la Doua

N
STEI

IN
RT E

LBE
UE A

AVEN

5

BOULE
VARD DU 11 NOVEMBRE 1918

SQUARE
ABBÉ BORDES

Buers
Croix-Luizet

RO

G
EN

L
SA
ROGER
AVENUE

JARDIN
RENÉ DUMONT

E

FR

Place Charles Hernu
COURS

3

PARC
CHANTEUR

AN

CIS

PERRONCEL

PRESSENSÉ

DE

ÉMILE

Gratte-ciel
A

2
Jardin éphémère
Jardin des Sens

Campus
de la Doua

1

Gratte-ciel

2

RUE P. VERLAINE

Esplanade 4
Geneviève
Anthonioz-de-Gaulle.
Oeuvre de Felice Varini.
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