NATURE

Labyland, un dédale
grandeur nature
Richard Mouillaud

A tester.

Les labyrinthes
de maïs font fonctionner
autant les mollets que
les méninges. A proximité
de Lyon, celui de Saint
GenisLaval (Rhône)
propose un jeu de piste
sur l’astronomie.

Rhône
Saint-Genis-Laval. Labyrinthe
de maïs avec questions à thème
pour les enfants et les adultes.
Coin pique-nique et abri en cas de
mauvais temps.
En août, ouvert tous les jours de 13 h à
18 h. En septembre, ouvert les samedis
et dimanches de 13 h à 18 h. Nocturnes
de 19 h à 23 h 30 les samedis 30 août, 6
et 13 septembre. Réservation en ligne
obligatoire pour les nocturnes. Tarifs : de
6 à 7,50 €, nocturnes 7 € pour tous.
Tél. 06 14 46 42 26 ou
www.labyland.com

« V

ous venez
perdre vos
parents ? »,
demande malicieusement
Alexis Chaussende à trois
enfants d’une dizaine
d’années qui se précipitent à
l’accueil de Labyland. « Non »,
rétorquent les bambins, un
peu étonnés. Deux minutes
plus tard, leur mère répond
dans un sourire : « On ne le
leur a pas dit, ils ne le savent
pas encore… ». Avec ses 4
kilomètres de galeries entre
coupées d’impasses, de bifur
cations et de fausses pistes, le
labyrinthe de maïs de Saint
GenisLaval (Rhône), installé
dans l’enceinte du lycée horti
cole de LyonPressin, est fait
pour s’égarer.
À l’accueil, dans une petite
cabane en bois, les visiteurs
reçoivent une feuille de route
avec des énigmes à résoudre.
Amandine, de Brignais, vient
pour la première fois avec ses
enfants de 3 ans et demi et 7
ans : « J’ai entendu parler du
labyrinthe dans un guide de
sorties. Ca a l’air sympa à
faire. Je ne sais pas de quoi
parle le jeu, je viens les yeux
fermés ! » Une fois dans le
dédale de céréales, la premiè
re difficulté se manifeste au
bout de la première allée : à
droite ou à gauche ? Impossi
ble d’apercevoir le moindre

Conseils culture au jardin
botanique (Lyon 6e)
Quand arroser ses plantes
d’intérieur ? Comment les aider
à grandir plus vite ? L’équipe du
Jardin botanique de la Ville de
Lyon répond à vos questions,
que vos plantes soient locales
ou exotiques. Il suffit d’envoyer
un message par mail, accompagné d’une photo, pour vous faire
conseiller par des spécialistes.
conseil.botanique@mairie-lyon.fr

Maison de la flore
à Longchaumois (Jura)
Exposition saisonnière de plantes et fleurs de la région, fraîches et renouvelées régulière-
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Pratiquer
Ain
Saint-André-sur-Vieux-Jonc.
Nouveau parcours et nouveaux
jeux pour les plus petits, nouveau
jeu pour les plus grands. Coin
pique-nique.
Ouvert tous les jours jusqu’au 31 août de
10 à 19 h, les week-ends des 6 et
7 septembre, 13 et 14 septembre.
Labyrinthe végétal du Vieux Jonc, « Les
Oures ». 5 € (4 € de 4 à 12 ans).
Tél. 04 74 32 08 13
www.labyduvieuxjonc01.sitew.fr

Succès
Depuis sa création il y a neuf
ans, Labyland a accueilli plus
de 50 000 visiteurs.

indice à travers les épis densé
ment plantés. Sans hésiter,
deux frères s ’engagent à
gauche. Soudain, une excla
mation : « J’ai trouvé ! » Sur
un panneau en bois, est affi
chée une série de questions.
Un peu plus loin, trois garçons
parlementent, très concen

Richard Mouillaud

trés : « Si, on l’a le 3 ! Ah non,
on a seulement le 10 et le
6… ».
Depuis la création du labyrin
the en 2005, le thème du jeu
de piste change chaque
année. Après la protection de
l’eau et la pollution (entre
autres), la conquête de
l’espace est mise à l’honneur
en 2014. « Nous gardons tou
jours un lien soit avec l’éco
tour isme et le respect de
l’environnement, soit avec les

ment. Sentier botanique.
Jusqu’au dimanche 31 août, tous les
jours, sauf samedi, de 14 à 18 h. 4 € (de
8 à 14 ans : 2 €). Tél. 03 84 60 66 94

La gestion forestière
à Labergement
SainteMarie (Doubs)
Balade en forêt en compagnie
d’un forestier du Centre régional
de la propriété forestière RhôneAlpes, pour découvrir comment
un propriétaire forestier gère sa
forêt et comment il peut agir
face au changement climatique.
Prévoir des chaussures de randonnée et vêtements adaptés.
Samedi 30 août à 14 h.
Tél. 03 84 34 12 27
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Jura
Foucherans. Labyrinthe de maïs
avec des animations pour les
enfants.

HISTOIRES REMARQUABLES

Les Oiseaux
Vingtquatrehistoiresd’oiseaux
racontéesparGuilhemLesaffreet
illustréesparFrançoisDesbordes,
unéminentpeintrenaturaliste.
17,50 €. Éditions Delachaux et Niestlé.

programmes scolaires », pré
cise Alexis Chaussende. Des
satellites aux galaxies et des
petits hommes verts à la mis
sion Apollo 13, la balade est
instructive pour les enfants…
comme pour les adultes, qui
ont eux aussi une série de
questions à affronter. Des
devinettes « ni trop faciles, ni
trop dures », pour un par
cours qui dure environ deux
heures. 

Jusqu’au vendredi 29 août de 10 h 30 à
18 h 30. 27 route de Champvans. 5 € (de
3 à 16 ans : 4 €, gratuit en dessous).
Tél. 06 88 76 68 22

Puy-de-Dôme
Lempdes. Labyrinthe de maïs
avec jeu de piste.
Ouvert en août tous les jours de 10 h à
19 h. Du 1er septembre au 12 octobre les
mercredis, samedis et dimanches de 10 h
à 19 h. Tarifs : adultes 7 €, enfants de
moins de 12 ans 6 €. Tél. 04 73 35 33 89
ou www.labyrinthe-des-volcans.com

Marianne Skorpis

« Osons la nature »
à Trept (Isère)

Fossiles au musée de Cerin
à Marchamp (Ain)

Une vingtaine d’ateliers découverte en lien avec la nature pour
apprendre, comprendre et faire
soi-même. Au programme :
toilettes sèches, petit élevage de
poules, teintures naturelles,
plantes sauvages comestibles,
potager d’appartement, conservation des fruits et légumes,
plantes séchées, abeilles solitaires, fertilisation du sol, beauté,
récupération des graines, élevage d’insectes comestibles.

Installé dans un ancien lavoir, le
musée de Cerin raconte l’histoire
paléoécologique de l’ancienne
lagune tropicale. Il présente une
belle collection de fossiles :
plantes, petits et grands animaux terrestres, animaux marins
poissons… qui ont laissé leurs
empreintes. Projection d’un film
explicatif.

Samedi 30 et dimanche 31 août de 13 à
19 h. Château de Serrières. 3 € (gratuit
en dessous de 12 ans). 06 78 60 76 00

Ouvert tous les jours de 14 h 30 à
18 h 30, jusqu’au dimanche 31 août et
les dimanches jusqu’au 15 octobre.
3,50 € (étudiant : 2,50 €, scolaire : 2 €).
Musée de Cerin. Tél. 04 74 39 85 21
http://musee.cerin.free.fr/
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