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�15 h 10

J’arrive au plateau d’Yzeron, prêt
à en découdre avec les arbres. À

ma grande surprise, en ce vendredi
de vacances, l’affluence est modé-
rée.
« On ne prend que trente réserva-
tions par heure », me glisse Pascal
Loulmet, le gérant du lieu.
« C’est mieux pour la sécurité, et ça
évite aux clients de trop faire la
queue sur les parcours », explique-t-
il.

�15 h 33

Après avoir passé avec succès les
vérifications relatives à la sécurité,
je peux m’élancer sur l’un des trei-
ze parcours du parc. Je choisis celui
avec la plus longue tyrolienne, qui
promet 130 mètres de frissons. Sur
la fin de cette ligne droite, mes pieds
frôlent les herbes hautes de la prai-
rie. La sensation de vitesse est im-
pressionnante !
J’enchaîne avec un parcours plus
basique, où les tyroliennes sont as-
sez courtes… Sauf que c’est le par-
cours le plus élevé du parc. Assez
vite, je me retrouve au point le plus
haut, à 18 mètres du sol. C’est assez
drôle de voir les autres évoluer plu-
sieurs mètres en dessous de moi sur
les autres parcours. Mais c’est au
loin qu’il faut regarder pour ne pas
rater le clou du spectacle… Entre

les branches, ce parcours offre un
panorama exceptionnel sur le villa-
ge d’Yzeron en contrebas, et la Mé-
tropole lyonnaise en arrière-plan.

�16 h 04
Maintenant que j’en ai pris plein les
yeux, j’ai envie d’en prendre plein
les bras. Je m’oriente vers des par-
cours un peu plus difficiles.
Le bleu, avec son saut de Tarzan est
idéal pour ça. « Il faut bien mourir
un jour », dit la dame qui doit s’élan-
cer dans le vide juste avant moi. Ça
a l’air de rien quand on le regarde,
mais la sensation de chute libre est
vraiment différente de celle que pro-
cure une tyrolienne.

�16 h 41
Je sors du parcours déjà un peu
essoufflé, mais je compte bien tous
les tester… Je suis venu pour ça.

En arrivant, j’ai repéré qu’un par-
cours permettait de passer au-des-
sus de la prairie en pédalant sur un
vélo suspendu à des câbles. « C’est
le violet », me dit-on. J’opte donc
pour celui-ci.
La différence est saisissante. Dès le
premier atelier, je commence déjà à
fatiguer. Mur d’escalade, poutre sus-
pendue, manivelles à tourner… Les
efforts répétés sont violents pour les
bras. La chaleur n’aide pas. Heureu-
sement, le passage du vélo au-des-
sus de la prairie vaut à lui seul tous
ces efforts.

�17 h 38
Je sors du parcours fatigué, mais
heureux. La bouteille d’eau en vente
à l’accueil n’est pas de trop pour me
remettre. Le parcours noir… Ce se-
ra pour la prochaine fois.

Louis Faure

Y Z E R O N   [  J ’ A I  T E S T É  P OU R  V OUS  ]

L’accrobranche au plateau d’Yzeron, 
une balade dans les hauteurs

Ouvert en 2009, le parc d’accro-
branche accueille en moyenne 
9 500 visiteurs par an. 
Un succès qui s’explique notam-
ment par la variété des parcours, 
et le panorama exceptionnel 
qu’offre le lieu.

�Parmi bien d’autres ateliers insolites, le plateau d’Yzeron permet de faire du vélo dans les hauteurs. Photo Pascal LOULMET

� Adresse
Le plateau d’Yzeron, 
ferme le Plat, Yzeron.
Tél. 09.72.35.29.89.
(Parking gratuit à l’entrée).
�Ouverture
Tous les jours pendant les 
vacances scolaires. Créneaux 
de réservation à chaque heure 
pleine, de 10 à 17 heures.
�Réservation
Par téléphone 
ou sur internet
www.plateaudyzeron.com
� Tarifs
De 9 à 20 €, selon la taille et 
les parcours.
NB : la réservation par télé-
phone ou sur place coûte 
entre 0,5 et 2 € de plus.

PRATIQUESÉCURITÉ

« Grâce à la ligne de vie 
continue, nous avons 
l’esprit plus tranquille »

Pascal Loulmet, responsable du 
plateau d’Yzeron
« Nos visiteurs doivent visionner 
une vidéo qui dure 4 minutes 
environ et qui explique les règles 
de sécurité à appliquer sur les 
parcours. En 2012, nous sommes 
passés à un système de ligne de vie 
continue, qui nous garantit que 
nos clients sont bien assurés : c’est 
un peu plus technique que la mé-
thode avec deux longes, mais nos 
employés travaillent désormais 
l’esprit tranquille, le risque d’acci-
dent étant beaucoup plus limité ». �Le panorama offert par le parcours Zénith est un des points forts du parc. 
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