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

Ancienne gravière exploitée au début 
des années 1980, le lac des Allivoz fut 
ensuite « renaturé » dans sa partie sud 

Ainsi sont créées pentes douces, îlots 

-
-

Héron pourpré ou encore la Rousserolle 
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Faire le tour du lac des Allivoz, c’est partir à la découverte des multiples facettes du Grand 

donne au lieu ses particularités et son intérêt.

  Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
© FFrandonnée 2020. 

L’îloz’
Tour du lac des Allivoz

BALISAGE

www.grand- parc.fr, 04.37.26.85.10.

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

• Le Lac des Allivoz 
• Les gabions 
• La forêt alluviale
• Canal de Jonage et Grand Large
• Le pont d’Herbens
• Les oiseaux d’eau
• Les traces de Castor

À DÉCOUVRIR  EN RÉGION

• La ViaRhôna
• Le Grand Large

1H20

4,9km
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2  Au croisement, prendre à droite la route en sous- bois et suivre la direction de "Grand Parc Accueil".

3
tout droit.

4

5  A la croisée des chemins tourner à droite pour rejoindre la piste et continuer tout droit pour rejoindre 
les bords du Rhône.

6  Au pont d’Herbens, tourner à droite pour emprunter le chemin de halage. Ignorer la première bifurcation 
à droite et rester sur le chemin de halage. A la deuxième bifurcation prendre le chemin à droite. Traverser le 
pont et continuer tout droit pour rejoindre le point de départ.


