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ASUL Aviron 
 
 
Le club est organisé en sections, en 
fonction des objectifs et des capacités 
de chacun. L'Asul Aviron est, depuis 
2007, centre de référence de la Ligue 
Rhône-Alpes pour l'Handi aviron.  
 
Accès : Grand Parc de Miribel Jonage 
En voiture : A42 direction Genève (sortie 4) Parc de Miribel Jonage 
Rocade Est (sortie 5) Parc de Miribel Jonage.  
Stationnements réservés. 
En bus : Ligne saisonnière n°83 au départ du métro ligne A Vaulx-en-
Velin La Soie (du mois d’avril à fin septembre). 
En vélo : Piste cyclable reliant Lyon Gerland au Grand Parc via la Doua et 
la Porte Croix-Luizet. 
 
Accueil :  
Pour un public ayant un handicap moteur, mental, visuel. 
Accueil de groupes et d’individuels sur réservation. 
 
Activité :  
Elle peut être sportive ou simplement de bien-être et de détente, avec le 
plaisir de naviguer, selon vos capacités et motivations.  
Matériel et encadrement adapté : bateaux d'aviron avec flotteurs qui 
garantissent stabilité et sécurité. Sièges adaptables, avec dossiers et 
sangles. 
 
Sanitaires :  
Toilettes et vestiaires accessibles sur le site.  
 
Contact :  
Catherine FONTALBA 
Chemin de Bletta . PARC MIRIBEL JONAGE .  69120 VAULX EN VELIN 
Tél : 06 74 77 13 14 mail : catfavotte@wanadoo.fr   
 
Plus d’informations : http://aviron.grand-parc.com/   
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