
Minizou n° 45 > p. 18

Balade

©
 H

J

Nombreux dans le parc, les animaux restent craintifs. Avancez prudemment !

L
e parc naturel de Chambaran 
niche au cœur de la très belle 
et ancienne forêt de Chamba-

ran, une forêt essentiellement com-
posée de feuillus. 
Le parc doit sa célébrité aux ani-
maux sauvages qu’il abrite : cerfs, 
daims, chevreuils, sangliers, renards, 
martres, écureuils, oiseaux, etc. Il 
s’étend sur une surface de 240 hec-
tares. Vous pourrez vous prome-
ner le long des 35 km de chemins, 
légèrement aménagés, car le parc 
conserve un aspect sauvage organi-
sé en deux grandes parties : l’une où 
vous croiserez les cervidés, faciles à 
apercevoir si vous restez discrets ; 
l’autre partie est le terrain des san-
gliers. Il est préférable devenir le 
matin ou à la tombée de la nuit. 
L’espace est très légèrement val-
lonné. À vous de décider si vous 
optez pour une toute petite prome-

Quelle meilleure saison que l’automne pour se promener en forêt ? Et 
y croiser des animaux sauvages ? Le parc naturel de Chambaran offre 
ces belles perspectives. Cependant, l’entrée au parc est payante. 

Le parc naturel de Chambaran

nade d’une heure ultra-facile ou si 
vous préférez explorer l’ensemble 
du domaine en y restant la journée. 
Bancs et tables de pique-nique sont 
disposés dans différents endroits.
Le parc naturel de Chambaran se 
situe aux alentours de Roybon, au 
Sud de l’aéroport Grenoble Isère, 
au cœur de la forêt de Chambaran. 

Dès 
1/2 ans

L
e club est ouvert à tous les 
enfants qui aiment la nature et 
les animaux » lance d’emblée 

Sandra Marizy, dirigeante bénévole 
du club Nature&Poneys qui ouvre en 
septembre à Saint-Nazaire les Eymes. 
« Les enfants apprendront à distin-

guer une libellule d’une demoiselle, 
à reconnaître les différentes essences 
d’arbres, construiront des hôtels à 
insectes, des nichoirs, fabriqueront du 
jus de pomme… » Les sorties seront à 
la fois ludiques et concrètes. Les pe-
tits de 3 à 6 ans s’appuieront sur les 
sens pour découvrir la nature, tandis 
que les enfants de 6 à 11 ans enrichi-
ront leurs connaissances naturalistes 
et seront davantage sollicités sur les 
activités physiques.
Les parents peuvent choisir entre 
deux formules. La formule du mer-
credi accueille les enfants dès la fin 
de la classe. Après le déjeuner et le 
temps calme, ils se préparent pour 
les sorties (découverte des pois-

sons d’eau douce ou des visites à la 
ferme), visites et ateliers nature qui 
se déroulent de 14 h à 16 h. Le goû-
ter, les jeux et animations douces 
ont ensuite lieu de 16 h à 18 h 30. Le 
Club des samedis matin est ouvert 
aux enfants dès 6 ans et se déroule 
à l’Espace Naturel Sensible du Bois 
de la Bâtie à Saint-Ismier. Après un 
temps d’accueil et de préparation 
des poneys, le groupe partira pour 
une mini randonnée animée d’ate-
liers-nature. Les écoles et les centres 
de loisirs sont les bienvenus

Club Nature&Poneys – Contact 
Animatrices nature : 07 64 08 44 60 
lacompagniedesponeys@laposte.net 
Détails sur www.minizou.fr

Saint-Nazaire les Eymes

Création d’un club nature et poneys
De 3 à 
11 ans

Découvrir la nature en compagnie de 
son poney

L’accès au parc se fait en voiture à 
partir de la RD 71. Un panneau indique 
la direction « parc naturel de Chamba-
ran » en prenant la route du Parc et de 
Port Revel.
Parc Naturel de Chambaran - 3200 route 
de Revel à Saint-Pierre de Bressieux  
www.parcdechambaran.fr/accueil.html 
04 74 20 14 93 Entrée adulte : 7,50 € 
 6/16 ans : 4 €  - Moins de 6 ans : gratuit


