
 

FÊTE DE L’AUTOMNE 2019 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  
SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019 DE 10H A 18H, A L’ILOZ’ AU GRAND PARC MIRIBEL JONAGE 

 

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, le Grand Parc Miribel Jonage invite les habitants de la région lyonnaise 

à célébrer sa 14ème Fête de l’automne autour de la thématique de « l’habiter ».  

 

Cette année, L’îloz’ se transformera en maison à ciel ouvert. Le public sera invité à visiter les différentes pièces d’une maison 

imaginaire : cuisine, salle de bain, salon ou jardin ... Et à faire le tour du propriétaire au rythme des différents spectacles, 

animations, ateliers et expositions.  

 

Acheminées par le petit train spécialement affecté pour l’occasion, les familles rencontreront l’artiste Nicolas Momein dans la 

salle de bain, un « bouilleur de savons » qui présentera ses œuvres à la biennale d’art contemporain de Lyon. Elles passeront 

par la chambre pour découvrir le spectacle « A tiroirs ouverts » de la Cie Majordome, s’envoleront sans doute avec le « Frigo 

OPUS 2 » de la Cie Dis bonjour à la dame. 

 

Le garde-manger sera grand ouvert et il sera possible de faire le plein de bons produits bio et locaux et aussi de profiter des 

mets proposés par un foodtruck partenaire de la manifestation. Dans le bureau, tout le monde jouera aux « Apprentis 

imprimeurs » et confectionnera des « Breloques et pendeloques ». L’étable ne sera pas en reste avec l’installation « Une vache 

de manège et son orgameuh » du Théâtre de la Toupine qui promet une traite un peu spéciale. 

 

En fin de journée, le salon télé offrira un film étonnant « Der menschenfesser Berg – oder die Bestigung, die Bjorg Schaffers 

Leben Kostete – ou La montagne (titre provisoire) de la Cie les Vrais... 

 

Manifestation GRATUITE, ouverte à tous, dès 3 ans - Programmation complète sur le site internet https://www.grand-

parc.fr/agenda/fete-de-l-automne ou au 04 78 80 56 20 ou au 04 37 26 85 10. Important : le site ne dispose pas de distributeur 

automatique de billets.  

 

Pour se rendre à la Fête de l’automne à L’îloz’ - Grand Parc Miribel Jonage 

À vélo : suivre la véloroute voie verte ViaRhôna, reliant Lyon-Gerland au Grand Parc. Suivre le fléchage sur place pour aller 

jusqu’à L’îloz’. Zone de parking vélo sur place.  

 

En voiture : prendre la sortie 5 de la Rocade Est puis suivre la signalétique spécifique vers le Parking du Gravier Blanc. Compter 

ensuite 5 à 10 mn en petit train ou 20 à 30 minutes de marche à pied (en fonction de l’âge des enfants) pour rejoindre L’îloz’ 

situé à 1500 m du parking. 

 

  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE - SEPTEMBRE 2019 

CONTACT PRESSE 
Nous vous remercions pour l’écho que vous pourrez offrir à cet événement. 

Perrine BAILLEUL : bailleul@grand-parc.fr - Tél. 04 78 80 23 33 

Service Communication / Segapal - Grand Parc Miribel Jonage - Chemin de la Bletta - 69120 Vaulx-en-Velin 


