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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 « Patrimoine et immigration»
sur le territoire métropolitain, le Grand Parc Miribel Jonage invite les habitants de la région lyonnaise et de l’Ain 
à célébrer sa 17ème Fête de l’Automne le 17 septembre 2022 de 10h à18h à L’îloz’.

Les Journées Européennes du Patrimoine de la Métropole de Lyon proposent, du 16 au 18 septembre 2022, de 
mettre encore une fois à l’honneur les richesses patrimoniales de notre territoire. Loin de s’arrêter aux nombreux 
lieux d’exception et monuments que compte notre collectivité, il s’agira de mettre en lumière les pratiques et les 
initiatives qui permettent de transmettre une vision large d’un patrimoine en constante évolution.
 
Notre territoire a, depuis ses origines romaines, toujours constitué un carrefour géographique, économique, 
culturel, et bénéficié d’apports considérables de populations étrangères. Celles-ci ont participé à la naissance 
d’une identité culturelle singulière, et continuent de l’enrichir aujourd’hui.

Le Grand Parc Miribel Jonage a joué un rôle important, depuis sa fondation, sur cette dynamique d’accueil des 
nombreuses populations issues de l’immigration et continue à être une ressource à l’échelle de la grande aire 
métropolitaine.

A L’îloz’, au Grand Parc, les Journées Européennes du Patrimoine 2021 seront festives, dans le cadre de la Fête 
de l’Automne ! 

Cette manifestation sera l’occasion, le temps d’une journée, de partager spectacles, animations, balades, 
performances d’artistes, ateliers participatifs, et marché gourmand. L’événement où la découverte de 
l’environnement se conjugue avec le sens de l’accueil !
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Au programme (extraits) :

Décoller dans l’espace avec la Compagnie Maboul distorsion, de l’imaginaire avec les contes de la  Compagnie 
Archibald Caramantran, achetez en apprenant avec Théâtre Group’, de la création avec Association Amad’Art , 
Pince-mi et Plem Plem Compagnie 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.




