
DU 18 JUILLET AU 31 AOUT 2019

Déambulation nocturne – spectacle son et lumière

NOCTURNES
DU PARC DES OISEAUX

Vol
de nuit

À VOIR
ABSOLUMENT



Les soirées estivales seront magiques 
au Parc des Oiseaux ! Du 18 juillet au 
31 août, le 1er parc ornithologique de 
France organise la 2ème édition des 
Nocturnes en collaboration avec la 
Fête des Lumières de Lyon.

Tous les jours (sauf le mardi), le 
Parc des Oiseaux proposera dès la 
tombée du jour une mise en lumières 
éblouissante de ses plus beaux sites 

qui sera enrichie cette année par des 
dispositifs interactifs pour le jeune 
public et un spectacle final sur l’aire 
de spectacle qui constituera le point 
d’orgue de la soirée.

VOL DE NUIT...
Déambulation nocturne, spectacle son et lumière

La soirée débute par une déambulation 
nocturne - « Crépuscule » - à travers 
le Parc qui sera une véritable aventure 
immersive, interactive et ludique. 
Le concept artistique consiste à recréer 
deux moments forts de la journée 
que peu de personnes ont le privilège 
d’observer au Parc : l’aurore et la 
tombée de la nuit. 

LA DÉAMBULATION 

Le son et la lumière sont invisibles 
jusqu’à ce qu’ils touchent un objet, une 
surface, une personne. Ils changent 
les perceptions et apportent un 
caractère unique à l’environnement 
dans lequel ils évoluent. C’est le 
contrôle de ces éléments difficiles et 
temporaires qui permet de créer une 
atmosphère, une émotion...

“ “
 Avec la collaboration
de la Fête des Lumières
de Lyon 



LE SPECTACLE
SON ET LUMIÈRE

Le Spectacle son et lumières – 
« Envol » -  qui clôturera la soirée 
a été imaginé par Marie-Jeanne 
Gauthé, directrice artistique qui avait 
transformé le Parc de la Tête d’Or en 
univers féérique lors de l’édition 2018 
de la Fête des Lumières de Lyon avec 
son œuvre, PRESAGES. 

C’est l’histoire poétique d’un enfant 
qui rêve de s’envoler ; elle est portée 
par une scénographie magistrale 
avec projection sur un écran d’eau, 
laser, lumières et fontaines d’eau qui 
transformeront l’étang central en un 
monde merveilleux.

Cigogne, Cigogne,
je sais que tu dois partir pour de lointaines contrées,
mais avant ton départ, emmène- moi,
je voudrais m’envoler vers les oiseaux de mon pays.

“ “



>Tous les jours sauf le mardi du 18 juillet au 31 Août

> Entrée ouverte jusqu’à 21h30 

>  Informations & réservations sur www.parcdesoiseaux.com

> Réservation conseillée sur Internet

INFORMATIONS
PRATIQUES 

COMMENT VENIR AU PARC
Le Parc des Oiseaux de Villars-les-Dombes est situé entre Genève et Lyon. Il borde 
la route départementale 1083 qui relie Lyon à Bourg-en-Bresse.

PAR LA ROUTE
> À 30 mn de Lyon, par A46 sortie n°3 Villars-les-Dombes
> À 1h30 de Genève et Annecy, par A40/A42 sortie Pont d’Ain
> À 30 mn de Bourg-en-Bresse, par la RD 1083

EN TRAIN
La gare SNCF de Villars-les-Dombes relie la gare de Lyon Part-Dieu en 30 mn. 
Depuis la gare de Villars, un sentier balisé permet de rejoindre le Parc en découvrant 
les principaux points d’intérêt de la ville.

PARKING
Un vaste parking gratuit et ombragé est à la disposition des visiteurs.

LOCATION DE POUSSETTES
Possibilité de louer des poussettes sur place lors de votre arrivée.

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Le tour du Parc est entièrement accessible aux personnes en situation de handicap.

HÉBERGEMENTS
>  Camping « Le nid du Parc » à 500m www.lenidduparc.com
>  Autres hébergements sur www.parcdesoiseaux.com 

RESTAURATION
> Menu SAVEURS DE L’AIN au restaurant Le Pélican Frisé :

Buffet de saison

Goujonnettes de carpe de la Dombes ou Volaille fermière de l’Ain

Tarte Bressane ou Tiramisu de fruits frais

Prix : 14,50 euros

> Snacks ouverts jusqu’à 23h

Adulte
Junior

(13 à 25 
ans)

Enfant
(3 à 12 

ans)
Forfait

famille*

Personnes
en situation
de handicap

(sur présentation 
d’un justificatif)

Abonnés
valable uniquement

du 18 au 31 Juillet

 Adulte Enfant Adulte Junior Enfant

Tarif
Nocturnes

(à partir de 18h)
20€ 17€ 12€ 62€ 10€ 9€ 12€ 10€ 8€

Pack journée
& Nocturnes 30€ 25€ 20€ 96€ 18€

TARIFS

*2 adultes + 2 enfants 



À Villars-les-Dombes
info@parcdesoiseaux.com 

www.parcdesoiseaux.com

Le Crédit Mutuel du Sud-Est est fortement ancré sur les départements de l’Ain, du 
Rhône, de la Loire, de la Haute-Loire, du Nord-Isère et du Sud Saône-et-Loire. Les 
145 points de ventes de la banque mutualiste accompagnent près de 600 000 clients-
sociétaires dont près de 70 000 professionnels dans le développement de leurs projets.

Le Crédit Mutuel est un acteur local qui contribue au dynamisme de la région. Il 
apporte son soutien à de grands évènements tels que la Fête des Lumières à Lyon 
ou dans la même continuité aux nocturnes du Parc des Oiseaux.

partenaire de l’évènement


