CINE Centre documentaire

Un fond de livres et de revues nature
accessibles à tous. Les livres et revues sont
empruntables ou consultables sur place dans
les heures d’ouverture du Cine.
Consultez la disponibilité des ouvrages
sur le site des bibliothèques de Meylan.

Cabane végétale

Un forsythia a été taillé pour offrir une cabane végétale aux plus jeunes. L’hiver, la neige peut la transformer en igloo végétal ! Venez la visiter en face du
poulailler.

Animaux domestiques

L’animalerie, le poulailler, la volière des tourterelles
et le clapier sont accessibles pendant les heures
d’ouverture du Cine. Venez découvrir les lapins
et cochons d’Inde dans le clapier extérieur, les poules
et les oies en liberté dans le parc, du lundi au
vendredi. L’animalerie est le lieu de découverte
des petits rongeurs, tortues terrestres ainsi que des
insectes du Cine.
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Rucher

Les abeilles sont au repos l’hiver. Ne les dérangez
pas, elles réagiraient tout de même si un “intrus”
venait tourner autour de la ruche. Le rucher du Cine
accueille aussi un rucher partagé : des
emplacements sont mis à disposition d’apiculteurs
amateurs meylanais.

AUTOMNE-HIVER

Jardin potager

Le jardin potager est un outils de découverte des
cycles des vé-gétaux et du jardinage. Il est lui aussi
au repos l’hiver. Le couvert végétal avec les feuilles
sèches des légumes de l’été protègent le sol du froid
en attendant le printemps pour accueil-lir les nouvelles plantations.

Mare pédagogique

La mare est le lieu de vie aquatique phare du parc
de Rochasson. L’hiver, la vie se déroule au ralenti
sous la surface de l’eau. Larves de libellules et de
salamandres peuvent continuer leur croissance pour
se métamorphoser ou se développer en adultes au
printemps prochain. L’accès y est contrôlé pour raison
de sécurité. Observez-la depuis le petit chemin vers le
portail principal du Parc de Rochasson.
www.meylan.fr
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QUE FAIRE

DANS LE PARC
DE ROCHASSON ?
Oiseaux des mangeoires l Centre documentaire l Animaux
domestiques l Balade en forêt l Point d’observation du
paysage l Mare pédagogique l Birdlab l Cabane
d’observation l Traces d’animaux en forêt

www.meylan.fr

Sentiers du
Saint-Eynard

Birdlab



Deux mangeoires garnies de graines sont posées
devant le poulailler. C’est la station publique de
comptage Birdlab. Munissez-vous de votre
smartphone ou tablette numérique connectée
à internet, de jumelles si vous le souhaitez,
téléchargez l’application et venez découvrir les oiseaux
grâce à cette expérience de sciences participatives
sous la forme d’un jeu. Plus d’infos sur la véranda et
en suivant le fléchage dans le parc.
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Cabane d’observation

La cabane d’affut est ouverte et en libre accès toute
l’année. Venez observez en toute discrétion les oiseaux
forestiers qui viennent se nourri sur les buches
garnies de graines. Un conseil, approchez sans faire
de bruit et prenez le temps d’attendre un peu, les
bonnes surprises sont souvent au rendez-vous pour
les plus patients…
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Poubelle

La forêt de Rochasson est publique et parcourue de
nombreux chemins. La chasse y est interdite, vous
pourrez découvrir les traces d’animaux dans la neige
ou la boue, les restes de nids visibles des oiseaux
utilisés pendant l’été, les différents arbres grâce à
leurs écorces.

Points de vue

Deux points de vue sont accessibles en forêt.
Vous aurez une vue dégagée sur Grenoble, le Vercors,
Belledonne la falaise du Saint Eynard… Une belle
récompense après être monté en haut de la forêt !

