
                                                                      

                                                                         

                                     

 

Jeudi 27 août 2020 

Rendez-vous à 7h30 sur le parking du Rozat pour un départ en car à 7h45. 

 

10h : Au pas cadencé du cheval, notre journée commencera par une visite 

guidée dans un attelage sur un circuit bordé d'étangs, où nous 

découvrirons la région de la Dombes. Territoire aux mille étangs, la 

Dombes révèle un paysage inattendu. 

Première région piscicole en eau douce, 

la Dombes est aussi réputée pour 

l'élevage de chevaux, le paradis des 

oiseaux, avec une faune et une flore 

d'exception dans une nature préservée.  

 

Artisanat local original : création et 

fabrication de bracelets et autres en 

cuir de carpe de Dombes à la fois 

esthétique, utile et durable. 

12 h :  Déjeuner 

14 h 30 :   Émerveillement au parc aux oiseaux  

 

 

 

 



Le Parc aux Oiseaux 

À votre rythme, vous pourrez visiter le 

parc organisé en zones géographiques :        

l’Europe, l’Asie, l’Amérique du 

Sud, l’Océanie, les tropiques et l’Afrique. 

Avec la cité des perroquets et la jungle 

tropicale, le parc accueille 304 oiseaux de 

41 espèces mais aussi des makis cattas et 

des suricates. Le parc participe activement 

à la conservation du pélican frisé et réalise 

à lui seul chaque année plus de la moitié 

des naissances de plusieurs espèces 

d'oiseaux. 

Parmi les incontournables du Parc aux 

Oiseaux, nous ne manquerons pas 

le spectacle des oiseaux en plein vol. 

Depuis l'amphithéâtre, nous assisterons à un ballet tout en plumes et en 

couleurs, digne des plus grands chorégraphes. Virevolteront au-dessus de nos 

têtes de majestueux oiseaux à l’envergure impressionnante comme les 

marabouts, les pélicans et les aras.  

17 h 30 : fin des visites et retour à Saint-Ismier vers 19h30. 

 

Date limite d'inscription : le 8 août 2020 

 

Tarif de la journée (boissons -café non compris) : de 95€ à 107€. 

Nombre de participants : de 20 à 28 personnes 

(Nombre de places limité à 28 personnes) 
 
Pour vous inscrire : envoyer un chèque d'acompte de 50 € à l’ordre d'ACSI.  
Le solde vous sera demandé le jour de la sortie suivant le nombre de 
participants.  
Inscription à envoyer à : ACSI, 36 Chemin Génissieux, 38330 Saint- Ismier  
 
Pour tout renseignement, adressez-vous à :  
Danièle DAVID : 04 76 52 21 58 ou Loetitia Sarraute : 06 60 89 28 53                                                                                   
 
www.amitieculture.org  
ACSI : Association loi 1901 à but non lucratif 

 


