Domaine de Rochasson
Centre d’initiation à la nature
et à l’environnement
52, chemin de Rochasson, 38240 Meylan

Coordonnées GPS
Latitude : 45.227492 / Longitude : 5.776641
Bus
Depuis Grenoble : Ligne TAG 62
arrêt Rochassson (1 km à pied)
Depuis La Tronche : Ligne TAG Flexo 42
arrêt Gué du Boutet (700 m à pied par le chemin du Miraillet)
Depuis Pont de Claix/Grenoble : Ligne TAG 16
arrêt Haut-Meylan (1.5km à pied)
Contacts
www.meylan.fr - Facebook : @cinemeylan
email : cine@meylan.fr - Tél. : 04 76 90 31 06

Des actions d’éducation
à l’environnement

CINE
62

Un Club Nature, source de découvertes :

Activités pour tous, familles, adultes, enfants et ados,
pour découvrir la nature et des savoir-faire naturels.
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Des événements, à deux pas de chez soi :

Semaine du développement durable, Fête de la nature...

Des animations scolaires, pour une école
de la vie :
De la maternelle au CM2.

Jardins d’école, compostage collectif, ruchers partagés...
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Des partenariats locaux :

Parc Naturel Régional de Chartreuse,
réseaux d’éducation à l’environnement...

Accès piéton
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Lignes bus TAG

Soutien éducatif et technique à la politique
environnementale de la Ville :

facebook.com/cinemeylan

www.meylan.fr

Réalisation : service communication ville de Meylan - Avril 2019
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CENTRE D’INITIATION
À LA NATURE ET
À L’ENVIRONNEMENT
Apprendre à connaître et aimer
la nature pour mieux la respecter
www.meylan.fr

Le Domaine
de Rochasson

Un parc public de 8 hectares à découvrir en accès libre 7j/7
Venez découvrir la nature au fil des saisons au Domaine de Rochasson. Parcourez la forêt, détendez-vous dans les
prairies et observez de près les animaux grâce aux installations pédagogiques : les oiseaux sauvages à la cabane
d’observation, les abeilles au rucher et, dans la zone des clapiers, les lapins et les tourterelles.

Accessible du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h

Le Centre d’Initiation
la Nature
et àau sein du Domaine
Cetà
équipement
communal se trouve
de Rochasson. L’équipe d’animateurs du Cine vous
l’Environnement
accueille
du lundi au vendredi de 9h à 12h et(Cine)
de 14h à 17h
(accueil au 1er étage, entrée par l’animalerie)

Des animaux domestiques :

A la basse-cour, les poules et les oies.
Les tourterelles, lapins et cochons
d’Inde dans la zone des clapiers.
Les souris, tortues et phasmes à
l’animalerie...

Le jardin :

Un espace pédagogogique avec
un jardin au naturel, une mare
et des abris à faune sauvage.

Un centre documentaire :

Des livres sur les thématiques nature et
environnement, ainsi que des albums
jeunesse et revues sont consultables
sur place gratuitement et disponibles
au prêt.

L’équipe des animateurs du Cine vous accueille au premier étage. Entrée par l’animalerie.

