EN VIR O N NEMEN T

Un audioguide à télécharger sur www.
grand-parc.fr anime votre balade. Situé
au cœur des espaces sauvages et agricoles du parc, le sentier "Des hommes,

retrace les choix qui ont marqués ce site
et qui continuent encore aujourd’hui à
le transformer. Fanny, sa maman et son
grand-père vous emmènent à la découJonage.

Au cours de 10 haltes audioguidées, il
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L’îloz’

1H00

Un fleuve, une île et des hommes

3,9km

Fanny, sa maman et son grand-père vous emmènent à la découverte de l’histoire de l’île de
Miribel Jonage sous la forme d’une histoire contée au travers de dix séquences audioguidées à
télécharger sur www.grand-parc.fr.

SITUATION
Au départ de L’îloz’, situé à 30min
du centre de Lyon
ligne 95, arrêt « Meyzieu – Parc du
Grand Large ».
rejoindre L’îloz’.
PARKING
Parking bus L’îloz’ (Latitude
45.791279° / longitude 4.977175).
pour rejoindre L’îloz’.
À DÉCOUVRIR EN CHEMIN
• Le lac des Allivoz
• La forêt alluviale
• La lône du vieux Rhône
• Le déversoir et le pont d’Herbens
• Le canal de Jonage
• L’usage passé du territoire
• L’histoire des lieux

BALISAGE

i
parc.fr.
Comité
• Comité Départemental de la Randonnée Pédestre

À DÉCOUVRIR EN RÉGION
• La Via Rhôna
• Le Grand Large

www.rhone.ffrandonnee.fr.

Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
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1
puis tourner à gauche.

2

Au niveau du portail d’accès à L’îloz’ tourner à droite pour emprunter l’allée des tilleuls. Tourner à
gauche après la barrière, longer le bois. A la croisée des chemins, face au lac, tourner à droite. Puis au
niveau du gros tilleul continuer tout droit.

3 Le sentier se sépare en deux ; emprunter celui de gauche puis rejoindre la piste sur la droite et la suivre
jusqu’à l’entrée de l’espace boisé.
4 A l’entrée de l’espace boisé s’engager à droite sur un sentier étroit en sous-bois. Suivre ce sentier
jusqu’à la piste.
5

A la piste, tourner à droite puis tout de suite à gauche. Longer un champ, passer sous la ligne à hautetension. Le chemin s’élargit au niveau d’une petite carrière de gravier. Longer la carrière puis tourner à
droite après 200m.

6

Suivre l’allée boisée jusqu’au Rhône et tourner à droite pour prendre le chemin de halage.

7 Au pont d’Herbens, continuer tout droit en suivant le chemin de halage. A la barrière, poursuivre à
droite, puis emprunter le pont et tourner immédiatement à gauche. Au croisement continuer tout droit et
rejoindre le point de départ.

