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FÊTE DE L’AUTOMNE
AU GRAND PARC MIRIBEL JONAGE

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine dont le thème est « jeunesse et patrimoine » sur le 
territoire métropolitain, le Grand Parc Miribel Jonage invite les habitants de la région lyonnaise et de l’Ain à 
célébrer sa 16ème Fête de l’Automne le 18 septembre 2021 de 10h à18h à L’îloz’ sous l’angle : « Jeunesse, 
Peur & Nature ».

 Cette thématique met en évidence la manière dont la jeunesse appréhende la nature avec un accent particulier sur 
les craintes fondées par l’urbanisation et la disparition du lien entre Homme et Nature. Il s’agira de mettre en lien 
les effets générationnels sur la place de l’Homme dans la Nature et la place de la Nature dans la vie de l’Homme 
pour que les générations futures renforcent leurs capacités d’engagement. A ce propos, les membres du collectif 
L’écholègues mêleront activités plastiques, workshops, débats et manifestations pour explorer l’environnement 
du Grand Parc et sensibiliser à une cause écologique devenue impérative. Cette animation se tiendra dans le 
cadre du partenariat entre le Grand Parc et la Biennale d’art contemporain (volet Veduta).

A L’îloz’, au Grand Parc Miribel Jonage, les Journées Européennes du Patrimoine 2021 seront festives, dans le 
cadre de la Fête de l’Automne ! 
Avec pour thématique « Jeunesse, peur et nature », cette manifestation sera l’occasion d’une immersion dans 
un environnement à déglacer les craintes, aromatisée de curiosité, de générosité et de merveilles intrigantes. Le 
temps d’une journée, partageons spectacles, animations, balades, performances d’artistes, ateliers participatifs, 
et marché gourmand. L’événement où petits et grands s’exercent à des liens apaisés entre l’Homme et le 
patrimoine naturel.





Nous vous remercions pour l’écho que vous pourrez offrir à cet événement.
Damien PROST-ROMAND : prostromand@grand-parc.fr - 04 78 80 24 36

Matel BA : ba@grand-parc.fr - 04 78 80 23 53
Service communication / Segapal - Grand Parc Miribel Jonage - Chemin de la Bletta - 69120 Vaulx-en-Velin

CONTACT PRESSE

Communiqué de presse - Septembre 2021

FÊTE DE L’AUTOMNE
AU GRAND PARC MIRIBEL JONAGE

Au programme :

Des rebondissements avec le Tempo d’la balle, de l’imaginaire avec les contes de Ernest et Sadoo, un voyage 
avec Tombs Creatius, du rythme avec Les Complet’mandingue, des sensations dans le manège Le cacophonium, 
de la création avec animalices et Zépou l’épouvantail géant et de nombreuses animations natures avec les 
animateurs de L’îloz’.

Manifestation GRATUITE, ouverte à tous, dès 3 ans – Horaires et infos animations, spectacles et exposition 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 vélo-route voie verte Via Rhôna, 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 1 500 m du parking.




