DOMAINE
Règlement simplifié
Le domaine de Lacroix-Laval est une propriété de la Métropole de Lyon située sur les
communes de Marcy-l’Étoile, Charbonnières-les-bains et la Tour de Salvagny.
Il est ouvert au public tous les jours. La fermeture des portails vaut interdiction de
pénétrer dans le parc, notamment en cas de conditions climatiques extrêmes.

DE

Concessionnaires
Snack « Les Terrasses »
06 10 78 06 46



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,
sauf autorisation ponctuelle et expresse de la direction et pour les véhicules de police et
secours, de service, du petit train dit « le furet », d’entreprises travaillant pour le compte
de la Métropole de Lyon.
Le stationnement est interdit en dehors des emplacements prévus à cet effet.
Sont également interdits dans le domaine les cyclomoteurs, les motocycles, les
véhicules-jouets bruyants et les vélos tout terrain (V.T.T.) sauf enfant de moins de 9 ans.
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. Un parc à chiens est prévu pour les
laisser en liberté, au coin du parking Belle-Etoile et de l’INT.
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 ou d’effrayer les animaux et de détruire les nids,
- de jeter à terre tout objet ou déposer des ordures,
- d’allumer du feu,
- de se baigner ou de patiner dans les bassins, étangs ou rivières,
- de polluer, même momentanément l’air, l’eau ou les sols,
- 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 sous le porche des
dépendances du château ou en ligne en flashant le QRCode ci-dessous.

LACROIX-LAVAL

Restauration, boissons, glaces, gaufres,
crêpes et pizzas
Ouvert de 10:00 à 21:00 tous les jours, toute
l’année.

Location de poneys
pour une balade en main « au pas »
Julianne : 06 34 15 92 36
Scolaires et groupes : 06 75 47 91 84



2 tours de carrière : 3 €
balade en forêt sur parcours fléchés :
 15 mn : 6 € / 30 mn : 9 € / 60 mn : 16 €
(uniquement en matinée)

Hors congés scolaires :
 mercredis de 14:00 à 19:00
 week-ends de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 19:00
Congés scolaires :
 du lundi au vendredi de 14:00 à 19:00
 week-ends de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 19:00

France aventures Lyon
Parc aventure
07 62 86 79 40
Parcours :
 ouistiti : 2 ans et + : 2 € accès non limité
en temps
 comme un oiseau sur la branche : 4 an
et + (1 m mini) : 5 €
1 tour plus accès illimité à la tyrolienne
Avril –mai : mercredis, week-ends, jours fériés et tous les jours
pendant les congés scolaires de 14:00 à 18:30
Juin : mercredis de 14:00 à 18:30 week-ends, jours fériés et
ponts de 10:00 à 12:30 et 14:00 et 18:30
Juillet – août : tous les jours de 10:00 à 12:30 et 14:00 à 18:30
Septembre - octobre : week-ends de 14:00 à 18:30
Vacances de la Toussaint jusqu’au 2/11 : tous les jours de 14:00
à 18:30
Fermeture en cas de mauvais temps

Carrousel
06 50 59 81 37

 Mercredi, week-end, jours fériés et congés
scolaires de 10:00 à 19:00 toute l’année
 Tarif : 2 €/tour, puis tarif dégressif

www.lacroix-laval.com

Restaurant « L’Orangerie de Sébastien »
04 78 87 45 95




Ouvert du mercredi au dimanche midi
Services de 12:00 à 14:00 et de 19:00 à 22:00
Réception pour séminaires, mariages, …

www.orangeriedesebastien.fr

Petit train « le Furet »
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
o 3,30 € enfants 3,70 € adultes pour
circuit de 30 minutes
Manifestation ponctuelle sur demande

Trampolines Bungees 4 pistes
06 11 11 36 42
De 3 à 70 ans



1 jeton : 5 € / 2 jetons : 9 € / 3 jetons : 12 €
Mercredis, week-ends, jours fériés et congés
scolaires de 14:00 à 19:00 de mai à
septembre (possible en hiver si temps
favorable)
Fermeture en cas de mauvais temps

Promenades à Gyropode
06 45 82 35 45 /
gyropodes.lacroixlaval@mobilboard.com
Adultes et enfants à partir de 14 ans accompagnés
Balade de 1h30 grand tour du domaine
 départ à 10:30, 14:00, 17:00 sur réservation de
4 à 7 personnes
 Tarif : 39 € par personne
Ludo challenges : initiation à la pratique du
gyropode sous forme de jeux et parcours à réaliser
en équipes. Formules illimitées en nombre de
participants et flexibles dans leurs durées.
Horaires : sur réservation
 Tarifs : à partir de 15 € par personne
(pour un groupe de 30 personnes sur 1h30)

