
E N V I R O N N E M E N T

L’îloz’, aujourd’hui centre eau et nature 
du Grand Parc, était autrefois la ferme 
des Allivoz. Bâtie en 1823, l’exploi-
tation agricole du site s’est poursuivie 
jusque dans les années 70. L’histoire 
agricole des Allivoz se poursuit toujours 
aujourd’hui au travers de nouvelles pra-
tiques comme la parcelle agro- fores-
tière permettant l’expérimentation de 
cette agriculture écologique ou encore 
la sylviculture qui, prenant la place des 
anciennes peupleraies, contribue au 
maintien des arbres locaux. Les animaux 

sont également toujours présents sur le 
site mais ont aujourd’hui un autre usage, 
les chèvres et vaches du Grand Parc sont 
désormais utilisées pour la gestion pasto-
rale des prairies sèches comme de vraies 
tondeuses écologiques. La pratique du 
maraîchage revient également sur le lieu- 
dit des Allivoz avec une petite parcelle 
cultivée en légumes depuis 2017.  Cette 
histoire moderne façonne ses paysages 
terrestres, lui donnant aujourd’hui cette 
diversité agricole.
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Jusqu’à son abandon dans les années 1970, la ferme des Allivoz a été la plus grande exploita-

découvrez les pratiques agricoles innovantes présentes aujourd’hui sur le site.
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L’îloz’
Paysages cultivés

BALISAGE

 parc.fr.

Comité
• Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 

www.rhone.ffrandonnee.fr.

i

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

• Ancienne ferme des Allivoz
• Allée des Tilleuls 
• Parcelle agroforestière
• Ancienne peupleraie
• Gestion pastorale
• Parcelle maraichère
• Sylviculture

À DÉCOUVRIR  EN RÉGION

• La ViaRhôna
• Le Grand Large
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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. A la croisée des 

3  Au croisement, rejoindre la piste et tourner à droite, puis bifurquer à gauche.

4  A la croisée des chemins prendre à droite pour rejoindre la rive du Rhône.

5  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.


