
Journée « Randonnée au Grand Parc de Miribel Jonage» 
Dimanche 15 mai 2016 

 
Lieu du rendez vous 
 

Sylvie et David Masson, propriétaires et gérants des Ecuries d’Anaphélie, 
nous accueillent dans leurs structures en tant que relais équestre (www.anaphelie.com) 

 

 
 

Les Ecuries d’Anaphélie 
01 route de Pusignan 

Jonage (69330) 
 
Attention : l’adresse étant récente, certains GPS vous orientent vers : 

! Route de Jonage à Pusignan 
! Ou Route de Pusignan à Jons 

 

 



Programme 
 
Accueil possible dès le samedi 
Possibilité de loger les cavaliers chez Célia Frossard et/ou M et Mme Frossard 
Possibilité de loger les chevaux en paddocks (clôtures électriques) aux écuries (penser à amener du foin) 
 
Accueil le dimanche 15/05 dès 07h30 
Seront disponibles sur place : 

• Parking van et camions 
• Paddocks (clôtures électriques) 
• Eau et douche pour les chevaux 
• Sanitaires pour les cavaliers (douche + WC) 

Veuillez prévoir de la nourriture pour vos chevaux si nécessaire et des seaux pour les abreuver 
 
Départ pour la Grand Parc de Miribel Jonage à 09h30 
Début de la boucle à travers les 2 200 hectares du Grand Parc de Miribel Jonage : découverte des nombreux 
lacs et forêts, observation ornithologique, … Les baignades avec les chevaux sont possibles ! 
 
Pause déjeuner au Gué du Rizan aux alentours de 13h00 

• Les chevaux seront à l’attache à la barrière bordant la clairière ou à une corde d’attache sous les arbres 
• La famille Frossard se charge de préparer un repas et de le livrer au Gué du Rizan : une participation 

financière de 5€/personne sera demandée pour le pique-nique 
 
Retour aux Écuries d'Anaphélie aux alentours de 17h30 
 
Accueil possible des chevaux et des cavaliers pour une nuit supplémentaire 
 

Inscription obligatoire avant le 25 avril 2016 : voir bulletin d’inscription ci-joint 
 (Délai nécessaire afin de procéder aux démarches auprès des instances du Grand Parc) 

Attention : l'inscription des participants est prise en compte  à réception du règlement 
 

Coût à l'inscription (MONTANT DU REPAS) 
•  5 € s à l’ordre de l'association Sherpa Rhône Alpes 

 

G Rappel : 
- Les chevaux et le matériel personnel sont entièrement sous la responsabilité des 

propriétaires 
- Le Grand Parc de Miribel Jonage est un espace de loisir et de partage commun aux 

cavaliers, aux cyclistes et aux promeneurs : les chevaux participant doivent être en 
mesure de garder leur sang-froid dans toutes les circonstances 

 
 

Informations complémentaires:  
Daniel : daniel.gouzon@free.fr / Célia : frossardcelia@yahoo.fr ou 06.51.92.60.07  



Bulletin d'inscription 
 

A envoyer avant le 25 avril 2016 accompagné du règlement à l'ordre du SHERPA Mérens 
Rhône Alpes. 
 

Mr Mme GOUZON 
115 route de St Victor à Concharbin 

38510 Arandon 
 

 Adhérent Non adhérent 

Nom - Prénom   

Téléphone   

Mail   

  

Nom de l'équidé  

Race  

Age   

Sexe  

Réservation nuitée 
(gratuit) 

¨ Oui 
¨ Non 

¨ du 14 au 15/05  ¨ du 15 au 16/05 
 


