

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - MAI 2020
LE GRAND PARC MIRIBEL-JONAGE
EST ACCESSIBLE EN MODE DOUX !
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Après une longue période de fermeture du Grand Parc Miribel Jonage dans le cadre du confinement, un nouvel arrêté
inter-préfectoral du 13 mai 2020 vient d’autoriser la réouverture du site. Une réouverture à la normale ? Pas tout à fait. Il
est accessible exclusivement en mode doux.

UN MOYEN DE RÉGULER L’AFFLUENCE
Le dé-confinement prend forme petit à petit sur l’ensemble du territoire français mais de nombreuses mesures sont
à mettre en place afin de protéger la population et d’éviter les grands rassemblements. Pour respecter cet objectif et
les normes sanitaires, les accès du parc fermés pendant le confinement le resteront avec une ouverture dédiée aux
cyclistes et aux piétons. Cela permettra de réduire l’affluence sur le site et à chacun, dans le respect des règles sanitaires
en vigueur, de mieux profiter de cet espace.
Il est bien entendu que ces mesures d’ouverture partielle seront révisables à tout moment et nous en appelons à la
responsabilité de chacun : gardons les distances physiques, appliquons les gestes barrières, respectons les consignes
gouvernementales !

LES PLAGES ET LES ACTIVITÉS EN ATTENTES
Mais cette réouverture ne rime pas avec baignade et activités... L’accès aux aires de jeux, aux berges, aux plages et à
l’eau de manière générale resteront interdits dans un premier temps.
De même, les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits.
Les réouvertures de L’atol’, la base de loisirs et de L’îloz’, le centre d’éducation à l’environnement sont programmés dans
les prochains jours et selon des modalités spécifiques qui seront communiqués sur le site internet et les réseaux sociaux
du parc.
Les heureux cyclistes et piétons peuvent d’ores et déjà profiter de longues balades au cœur des 2 200 hectares de nature
de ce poumon de l’Est Lyonnais.

ACCÈS AU PARC
•
•
•
•
•

Par les pistes cyclables accessibles à partir du Pont de L’île
Par les ponts situés sur le Canal de Jonage
Par l’entrée sud
Par la Viarhôna
Pas d’accès en transports en commun
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