
VIA FERRATA
CANYONING
ESCALADE

Ces activités sont 
proposées par notre 

partenaire :
vertical-sensation.com

06 67 93 56 30

ET AUSSI…

Cette activité vous permettra de connaître et 
reconnaître les plantes sauvages des Monts 
du Lyonnais au cours de promenades 
ludiques.

Le parcours d’orientation vous fera évoluer en forêt et sur les sentiers à 
proximité du parc aventure sur une distance allant de 4 à 6 km environ.

Faites voyager votre palet direction la Belgique 
avec les délicieuses gaufres de Liège et accor-
dez vous un moment intense de gourmandise !
Food truck gourmand snacking, boissons, 
glaces…

Circuits sportifs.
Nous mettons à votre 
disposition des VTT pour 
vous permettre de profiter 
du panorama et de la 
variété des circuits des
Monts du Lyonnais.

Cette activité vous permettra de connaître et 
reconnaître les plantes sauvages des Monts 

PARCOURS d’ORIENTATION

Les GAUFRES de NANETTE

RANDO VTT

TROTTINETTES ÉLECTRIQUES
Tout Terrain

BALADE BOTANIQUE

➔ 09 72 35 29 89

➔ 09 72 35 29 89

➔ 06 14 10 13 73
toutentrott@outlook.fr

➔ 06 12 59 02 31
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10 Jouez,

Venez,

Respirez…

Bougez,

1h30 à 2h
en fonction 

des 
participants

3h environ

ouvert de 
Pâques à la 
Toussaint,
week-end, 
jours fériés 
et vacances 

scolaires

ouvert de 
Pâques à la 
Toussaint,
week-end, 
jours fériés 
et vacances 

scolaires

samedi ou 
dimanche

sur résevation

ouvert de Pâques 
à la Toussaint,

week-end, jours 
fériés et vacances 

scolaires

à partir
de 7 ans 

accompagné 
d’1 adulte

accessible
à tous

à partir
de 13 ans

trouver des 
balises à l’aide 

d’une carte.

une sortie 
commentée par 

un herbaliste 
diplômé de 

l’École lyonnaise 
des plantes 
médicinales 
et cuisinier 

professionnel

moniteur diplômé 
nécessaire pour 

les groupes

à partir de 12 
ans / poids 
maximum 

conseillé 100kg

parcours 
encadré 

d’environ 1h

samedi, 
dimanche et 
jours fériés

chaussures 
fermées 

obligatoires

5 circuits de 5 
à 18 kms

Information et réservation sur le site web :

www.plateaudyzeron.com

sur réservation

sur réservation

sur réservation

sur réservation

Come

Move

Play

Breathe

Orientation course

Electric Mountain Scooters

Mountain biking

AND MORE...

FOOD TRUCK

Botanic walk
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En famille ou entre amis, venez apprécier une activité ludique au 
contact de la nature, des moments riches en émotions et sensations !

Nos ânes et nos poneys seront vos compagnons 
sur nos itinéraires parcourant les sentiers des 
monts du lyonnais et leurs divers paysages.

Inspiré de faits réels, revivez cette période de post révolution 
française. Formez une équipe avec vos amis et votre famille pour un 
moment amusant, intense et insolite.

ACCROBRANCHE

RANDO avec ÂNES ou PONEYS

➔ 09 72 35 29 89

➔ 09 72 35 29 89

➔ 09 72 35 29 89

➔ 09 72 35 29 89

➔ 09 72 66 31 40

ESCAPE GAME
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Donnez une plus-value à vos réunions, 
séminaires d’entreprise. Un cadre 
apaisant ainsi que des activités de détente 
présentes sur le site vous aideront à 
motiver vos équipes.

SÉMINAIRE d’ENTREPRISE
2

FANTASTICABLE lyon

2 missions 3 à 7 joueurs
(selon la mission)

60 minutes ouvert
toute l’année

à partir
de 14/16 ans

jusqu’à 3h
d’activité

ouvert de Pâques 
à la Toussaint,

week-end, jours 
fériés et vacances 

scolaires

à partir
de 3 ans 1/2

ligne de vie 
continue, 

surveillance 
permanente

chaussures 
fermées 

obligatoires

chaussures 
de rando 

obligatoire

Un espace bien-être situé dans un cadre 
exceptionnel propice à la détente avec SPA, 

hammam, sauna, massages et soins esthétiques

ouvert toute l’année, ouverture le dimanche 
pour groupe uniquement, formules à la carte

ouvert toute 
l’année

toute l’année,
formule

à la carte

Pour un moment convivial et sportif, venez profiter 
de notre terrain de Beach Volley !

2 équipes de
3 à 6 joueurs

1h à 2h en 
fonction des 
participants

terrain et 
ballon à votre 

disposition
ouvert de Pâques 

à la Toussaint,
week-end, jours 

fériés et vacances 
scolaires

3 à 6 ans 
maximum

14 parcours
et 3 grandes
tyroliennes

BEACH VOLLEY
4

ESPACE DÉTENTE 
et BIEN-ÊTRE

3

➔ 09 72 35 29 89

sur réservation

sur réservation

sur réservation sur réservation

sur réservation

Information et réservation sur le site web :

www.plateaudyzeron.com
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Tree Climbing

Tyrolienne géante de 1 km

Relaxation and wellness area

Team building activities

Trecking with donkeys and ponies

12

➔ 06 67 95 80 22 / 09 72 42 78 28
sur réservation

yzeronevasion@gmail.com

5

sur réservation

Min. 35 kg
Max. 120 kg




