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CONTACT PRESSE

Communiqué de presse - Avril 2022

PROGRAMMATION L’ÎLOZ’ 2022

L’îloz’, le Centre eau et nature du Grand Parc Miribel Jonage ouvre bientôt ses portes pour la saison !

Dédié à la découverte de l’environnement, en particulier du fleuve Rhône, L’îloz’ sera ouvert au public du 16 avril au 7 août 
puis du 27 août au 7 novembre.

Situé au cœur du parc, cet espace atypique invite le public à découvrir l’île de Miribel-Jonage à travers expositions 
permanentes, animations, expositions temporaires, jardins extraordinaires, balades….

La saison se découpe en 3 périodes thématisées :

16/04/22 au 29/05/22 : Les fleurs du Grand Parc, tout un monde ! Bleues, rouges, jaunes, violettes ou orange, les fleurs 
sont de toutes les formes et de toutes les couleurs au Grand Parc Miribel Jonage. 
Nous vous attendons à L’îloz’ pour découvrir la diversité florale du Grand Parc au travers de l’exposition temporaire et de 
nos activités pour tous !
L’exposition « Fleurs fabuleuses » : les œuvres de Robert Becker (photographe) et de Dominique Haettel (artiste peintre) dialoguent 
avec d’autres œuvres issues de l’artothèque de Lyon dans un décor inédit réalisé par la Cie Tonton ballons.
12 et 13 avril entre 15h et 17h : rencontre presse possible avec les artistes lors des jours de montage.

11/06/2022 au 07/08/2022 : Le Fleuve Rhône Les prairies sèches, un milieu fluvial particulier ! Appelées parfois  
« Brotteaux » ou « îles » dans la région lyonnaise, les prairies font partie de la mosaïque de paysages du Rhône Amont. Au 
Grand Parc, elles comportent de nombreuses plantes rares (30 espèces d’orchidées par exemple) et forment des espaces 
naturels particuliers à protéger.
L’exposition « Les enfants du fleuve Rhône » : réalisée par l’équipe animation de L’îloz’ et scénarisée par Aude Vanhoutte à partir de 
supports élaborés par les élèves des écoles riveraines du fleuve Rhône.

11/09/2022 au 07/11/2022 : Le ciel en mouvement ! Au-dessus de nos têtes, du mouvement, jour et nuit, mais nous 
ne prenons pas toujours le temps de lever la tête pour observer les variations infinies des nuages et des étoiles. Venez 
découvrir les mystères des phénomènes en mouvement dans le ciel : pluie, neige, orage, brouillard, étoile, oiseaux... nous 
offrent un spectacle permanent !
L’exposition « Chasseurs d’orages » : création d’une exposition de photographies en grand format issues du livre de Dean Gill aux 
éditions Salamandre : sensations assurées !

L’îloz’ invite à la lecture : pour participer au Prix Lire pour agir (Prix du livre pour la transition écologique soutenu par la 
Métropole de Lyon) il est possible d’emprunter les livres sélectionnés à L’îloz’ jusqu’au 1er octobre.

Programme complet et accès sur : www.grand-parc.fr




