
départ cyclo-cross

accès au site



P A R C  D E  P A R I L L Y  

www.parcdeparilly.com 

Règlement simplifié 
 
Le parc de Parilly est une propriété de la Métropole de Lyon située sur les communes de Bron et de 
Vénissieux. 
Il est ouvert au public tous les jours. Les voies d’accès sont ouvertes à la circulation automobile de 
6h à 20h. Elles sont protégées par des bornes. Leur fermeture vaut interdiction de pénétrer dans le 
parc, notamment en cas de conditions climatiques extrêmes. 
Sa fréquentation, la circulation et le stationnement de véhicules sont interdits de nuit. 
 
Les promeneurs doivent avoir une tenue et une attitude correctes. 
Les rassemblements et réunions publiques de toute nature sont interdits sans autorisation expresse 
de la direction du parc. 
 
L’entrée du parc est interdite : 

- à toute personne en état d’ivresse ou d’allure inconvenante, 
- aux musiciens ou mendiants, 
- à tous les véhicules attelés d’une remorque de camping, 
- aux véhicules de plus de 3,5 tonnes, 
- aux équipages militaires, 
- aux véhicules publicitaires, 
- aux véhicules d’auto-écoles, 

sauf autorisation ponctuelle et expresse de la direction et pour les véhicules de police et secours, et 
pour les véhicules affectés au parc de Parilly. 
 
Le stationnement est interdit en dehors des emplacements prévus à cet effet.  
Le parc est soumis au code de la route et afin de garantir le maximum de sécurité à tous les 
usagers du parc, la vitesse est limitée à 30 kilomètres à l’heure. 
Est interdite la conduite d’un véhicule par des personnes apprenant à conduire, même 
accompagnés d’un moniteur. 
Les cyclistes, cavaliers et usagers de la voie verte ne doivent jamais circuler à plus de deux de front 
et doivent respecter dans tous les cas une allure modérée. 
 
L’accès du parc est interdit aux chiens de 1ère catégorie (pitbulls, …). 
Les chiens de 2è catégorie (chiens de garde et de défense) doivent être muselés et tenus en laisse. 
Les animaux de compagnie doivent être tenus constamment en laisse.  
Les animaux errants seront conduits à la fourrière. Des parcs à chiens sont prévus pour les laisser 
en liberté, le long de l’avenue Charles de Gaulle et sur la pointe Nord du parc Alpestre. 
L’accès aux aires de jeux pour enfants est interdit aux animaux pour des raisons d ‘hygiène. 
 
Il est interdit : 
- de pratiquer le camping  
- de monter aux arbres, 
- de causer un dommage quelconque aux plantations et au mobilier, 
- de faire la chasse aux oiseaux et de détruire les nids, 
- de jeter à terre tout objet ou déposer des ordures, 
- d’allumer du feu, 
- de faire usage d’appareils ou instruments sonores, 
- d’utiliser des armes de toute nature et de toute pièce d’artifice, 
- de troubler l’ordre public. 
 
Aucune affiche ne peut être apposée à l’intérieur du parc. 
Aucune profession commerciale ne peut être exercée. 
Les promeneurs sont tenus de se conformer aux injonctions des gardes du parc qui feront appel 
aux forces de l’ordre compétentes en cas de résistance. 
 
Le règlement complet est affiché au poste de garde du parc 1 boulevard du Stade 69200 
VÉNISSIEUX ou en ligne en flashant le QRCode ci-dessous. 

 

 

Concessionnaires 

 

Pizza Clos Verger 
Vente de pizzas au feu de bois 
06 88 90 52 05 

  
 Pizzas pâte fraîche faite « maison » à 

emporter et cuites au feu de bois 
 Ouvert du mardi au dimanche de 18:00 à 

21:00 
 Commande possible par téléphone 

 
Angle rue Clos-Verger / Avenue Charles de Gaulle 
 

 

 
 

 
 

Location de poneys  
pour une balade en main « au pas »  
07 71 08 98 98 
 

 Promenade à poneys pour les enfants de 
3 à 12 ans. 1 adulte/enfant, 2 
adultes/enfant – 5 ans 

 Tarifs :  
o 15 mn : 5 € / 30 mn : 7 € 

En été 
 Mercredis, week-ends, jours fériés et 

congés scolaires 
 Du 15/04 au 01/11 de 10:00 à 12:00 et de 

14:00 à 18:00 
En hiver 

 Mercredis, week-ends, jours fériés et 
congés scolaires 

 Du 11/11 au 14/04 de 14:00 à 17:30 
 
Croisement boulevard de la jeunesse, boulevard des 
turfistes 
www.centreequestrelyonparilly.ffe.com 
 

 

 
 
 

Pizza Bon’heure 
Vente de pizzas, sandwichs, salades, 
boissons 
06 86 38 58 54 

 
 Restauration à emporter, pizzas, sandwichs, 

salades, boissons 
 Ouvert du mardi au vendredi midi et soir et 

samedi soir 
 Commande possible par téléphone 

 
Devant entrée hippodrome, avenue Mendès France 

 
  

 

Vente de gaufres, glaces, boissons, 
barbapapa 
06 26 91 01 06 

 
 Mercredis, week-ends, jours fériés et 

congés scolaires, de 14:00 à 20:00 
 
Boulevard de la Jeunesse, côté ouest 

 
 
 
 
 
 

 

Petit train  
06 09 93 66 03 

 
 Mercredi, week-end, jours fériés et congés 

scolaires à partir de 14:00 
 Tarifs :  

o 2,30 € enfants,  2,70 € adultes pour 
circuit de 15 minutes 
 

 Manifestation ponctuelle sur demande 
 
Départ boulevard de la Jeunesse côté ouest 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Wakoo park 
Parc de loisirs en plein air 
04 78 74 61 62 

 
 Parc Multi-activités de 3500 m2 pour les 

enfants de 2 à 12 ans 
 Karts à pédales, structures gonflables, 

trampolines, parcours accrobranche, 
tyrolienne, buvette… 

 Tarifs :  
o 8 € enfants, 2 €/accompagnant 

  Ouverture : Mercredi, samedi, dimanche, 
jours fériés et vacances scolaires de 10h à 
19h 

 
Entre vestiaires Nord et Stade du Rhône 
www.wakoopark.com 
 

http://www.centreequestrelyonparilly.ffe.com/
http://www.wakoopark.com/



