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m Le parcours forme une boucle de 350 mètres de long, à 35 mètres de haut, maximum. Photo Joël Philippe»!

A Courzieu, narguez les loups
et applaudissez les hiboux
Parc animalier. Ce domaine de 25 hectares, fondé Hy 333 ans, propose deux
nouveautés : une tyrolienne au-dessus des loups et un spectacle avec des rapaces diurnes.

U

ne traversée à 35 mètres
de haut, avec en dessous
une meute de (onze)
loups qui vous guettent, cela
vous tente ? Telle est la nouvelle attraction proposée cet été
au parc de Courzieu. « On
cherche toujours a créer des
événements sur le site «justifie
Jean-Pierre Vidal, le directeurfondateur du site il y a 33 ans.
Pour étendre la zone de jeux, il
s'est associé à Yzeron Aventure, un parc de loisirs spécialisé
dans les parcours acrobatiques, proche de 14 km.
Cette tyrolienne se compose
de deux circuits au-dessus de
la vallée des loups : un aller
(140 mètres) et un retour (HO

mètres). Entre les deux, on
reste attaché et on emprunte
un petit parcours accrobranche adapté au terrain pentu et
très boisé. « On fait le tour en
un quart d'heure/20 minutes.
Il faut juste se laisser porter, on
part en douceur, le dénivelé
est de 4 % » décrit Pascal Loulmet, responsable de Yzeron
Aventure qui a installe le dispositif et assure, avec son
équipe, son fonctionnement
au quotidien.
Ce n'est pas la seule nouveauté
de ce domaine de 25 hectares,
réputé pour ses aigles et ses
loups. Un nouveau spectacle
est proposé chaque après-midi
autour des chouettes et des

hiboux, des rapaces diurnes.
Un programme étoffé pour
passer une journée riche en
découvertes... et en sensations. •
Isabelle Brione
Tyrolienne en juillet et août seulement, de 13 à 18 h, avec un surcoût
de 6 € pour un passage.
Activité réservée aux plus de 7 ans.
Parc ouvert de 10 à 18 h, tous les
jours jusqu'au 11 novembre.
Chaque jour à 11 h : rencontre
avec les loups. 14 h : spectacle
des aigles. 15 h : animation pédagogique avec les escargots.
16 h : spectacle des chouettes.
Entrée: de 10 à 14€.
Tél. 04 74 70 9610.
www.parc-de-courzieu.fr
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