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Il était une fois le Domaine de Vizille

Balade

Le parc
Jean-Claude Paturel

Le Conseil général, propriétaire du Domaine de Vizille, a créé
un parcours d’orientation permanent dans le parc.
C’est l’occasion de redécouvrir ce parc magniﬁque, situé tout près
de Grenoble et vraiment accessible à tous, même aux poussettes.
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ne petite sortie pendant les
courtes journées d’hiver ? Le
parc Jean-Claude Paturel, au cœur
de Crolles devrait combler les enfants. Dans ce parc de 10 hectares,
placé derrière l’espace Paul-Jargot,
vous trouverez une splendide aire
de jeux (sur 8 500 m2) ambiance
« bois ». Cabanes, structures à
escalader, toboggans, tyrolienne,
balançoires, sculptures animales,
mini-parcours acrobatique, voilà
de quoi dépenser son énergie.
Les jeux d’eau eux sont fermés
pendant l’hiver. Juste derrière, le
skate park. Le parc est tout plat
et accessible pour les poussettes
et les petits vélos. Des tables

La Roseraie : dédale végétal qui amuse les enfants à coup sûr
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La grande structure à escalader, tout
en bois, comme les autres jeux. Les
toboggans sont en métal.

de pique-nique sont posées à
de multiples endroits. Entre les
magniﬁques massifs de Belledonne
et de Chartreuse, le paysage est
splendide. Un millier d’arbres et
d’arbustes a été planté depuis
décembre 2009. Ils n’ont donc pas
encore atteint leur taille d’adulte.
www.ville-crolles.fr - parc Jean-Claude
Paturel avec une aire de jeux pour
enfants de 3 à 14 ans et un skate park

dès
3 ans

n possession du plan du parc,
repérez les balises qui vous
permettront de répondre aux
énigmes. La première balise vous
emmène à proximité du cèdre de
l’entrée, près de la roue à eau. Chacun des repères a été installé à côté
d’un élément remarquable. À chaque
fois, votre enfant devra découvrir un
numéro et répondre à une petite
énigme. L’ensemble des lettres des
bonnes réponses donne la solution
du mot mystère. Le parcours est facile et le chemin entièrement plat.
Le parc du Domaine de Vizille est un
lieu très vivant : plan d’eau, canards,
oies sauvages, cygnes, paons, pois-

sons, aire de jeux, labyrinthe dans la
roseraie. Voilà une sortie en famille
très facile pour les courts après-midi
d’hiver. Pour vous procurer la carte du
parcours d’orientation, trois options.
Elle est disponible sur www.domainevizille.fr (rubrique Le parc / détente et
découverte), sur www.minizou.fr ou à
l’accueil du musée de la Révolution de
Vizille (Attention le musée est fermé
pendant les vacances de Noël). Ce
parcours d’orientation donne un peu
de piment à la sortie. Les parents
peuvent jouer eux aussi avec le livret
« adulte ». Vous verrez qui court le
plus vite !
www.domaine-vizille.fr & www.minizou.fr

Quatre parcours en Isère
Quatre parcours d’orientation ont ainsi été créés avec le
Conseil général en collaboration avec le comité départemental de la course d’orientation de l’Isère : Mens, le Col
d’Ornon, la station de l’Alpe du Grand Serre et le Domaine
de Vizille.
Pour découvrir d’autres parcours d’orientation, plongezvous dans le Minizou n° 18 sur www.minizou.fr.
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