UVRIR

VENEZ DÉCO

DEUX ESPACES NATURELS
BIENTÔT AMÉNAGÉS POUR
ACCUEILLIR LE PUBLIC
la pointe de la Presqu’île et l’étang de Pique-Pierre

SAMEDI 1ER JUILLET - DE 10H À 14H30
BALADE URBAINE AU COEUR DU PROJET MIKADO
UN CADRE DE VIE RÉINVENTÉ
Un pique-nique offert clôturera la balade.
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10h
Rendez-vous à l’arrêt
Esplanade Centre (Tram E)
pour un départ groupé en
minibus
Pour réserver envoyez un mail à
l’adresse suivante :
lea.pages@lametro.fr

Si vous souhaitez vous rendre
directement sur les sites :
10h30
Rendez-vous devant le Club de Tir
Grenoblois
12h
Rendez-vous à l’étang de PiquePierre, en vélo ou en Tram (arrêt
Horloge, Tram E)

e de l’étang
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Attention :
Les sites sont accessibles
en vélo et à pied
uniquement

Qu’est ce que le projet Mikado ?
Le Nord-Ouest de la Métropole grenobloise est jalonné de pépites de
biodiversité qui ne demandent qu’à être découverts et appréciés.
Parmi eux : la pointe de la Presqu’île (Grenoble), l’étang de Pique-Pierre
(Saint-Martin-le-Vinoux), la Montée de la Casamaures-Bastille
(Saint-Martin-le-Vinoux), les berges du Drac (Fontaine) et
la balade de la Petite Saône (Sassenage/Fontaine).
Grenoble-Alpes Métropole et les communes souhaitent valoriser ces
espaces de verdure et cours d’eau, afin d’améliorer le cadre de vie des
riverains et des métropolitains.

En 2017 et 2018, deux premiers lieux méconnus
seront aménagés pour le public :
LA POINTE DE LA PRESQU’ILE ET L’ÉTANG DE PIQUE-PIERRE.
Nous vous proposons de venir découvrir ces espaces, ainsi que les projets de valorisation portés
par la Métropole de Grenoble.
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POINTE DE LA PRESQU’ÎLE

ÉTANG DE PIQUE-PIERRE

10h30 :

12h :

Présentation du projet Mikado

Présentation de la biodiversité locale
et des aménagements envisagés

11h :
Présentation de la biodiversité locale
et des aménagements envisagés
LIEU DE LA BALADE

E ARRET DE TRAMWAY

B TERMINUS TRAM B

13h :
Pique-nique festif, en musique

