10

11

LES GRANDS
VERNES

Lac des Eaux Bleues

Ile des Mouettes
Belvédére
des Grands Vernes

Un archipel dédié
à l’observation
des oiseaux aquatiques

Observatoire
de la Presqu’île
Observatoire
du Vieux Rhône

Lac de la Bletta

D

Viarhôna
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- belvédère des Grands Vernes
- observatoire du Vieux Rhône
- observatoire de la Presqu’île
- points de vue sur le lac des Eaux Bleues

Vaulx-en-Velin

L’emplacement du site sur un ancien bras
du Rhône témoigne de la physionomie du
fleuve jusqu’au milieu du 19e siècle.

Sentier de randonnée PDIMPR
Sentier Nature
Sentier Nature - variante

Point de départ
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Parking
Point d’intérêt
Point de vue

Bus
15

Arrêt transport en commun

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le « verne » est le nom local donné à
l’aulne glutineux, autrefois très abondant
sur le site. Le lieu dit des Grands Vernes
en a justement tiré son nom.

La Petite Camargue

Carrefour PDIMPR
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Les Grands Vernes forment un espace
de 50 hectares composé de plusieurs
îlots au cœur du lac des Eaux Bleues.
Il s’étend dans une luxuriante forêt
alluviale entre terre et lac. Ce havre
de paix accueille le plus gros rongeur
d’Europe : le castor. De nombreux
oiseaux nicheurs y ont trouvé refuge,
tels le héron cendré, la nette rousse,
le grèbe huppé ou le martin-pêcheur
d’Europe. C’est aussi une aire de
passage et d’hivernage pour les
oiseaux migrateurs comme le fuligule
milouin, le garrot à œil d’or, la foulque
macroule ou le harle bièvre. Munis d’une
paire de jumelles, les promeneurs les
observent facilement depuis l’un des
aménagements prévus à cet effet :

Durée 1 h 30
Distance
aller-retour de 3,5 km
au départ du parking
Pour plus
d’informations
Grand parc
Miribel Jonage
Ch. de la Bletta
69120 Vaulx-en-Velin
04 78 80 56 20
accueil@grand-parc.fr
www.grand-parc.fr
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COMMENT Y ALLER ?
En bus : d’avril à septembre : ligne 83, arrêt terminus « Parc de Miribel Jonage ». Poursuivre à
pied sur le chemin de la Bletta en suivant « Le Fontanil », puis « Les Grands Vernes » jusqu’au
départ du sentier.
En voiture : prendre la rocade est jusqu’à la sortie n°5 «La Rize - Parc de Miribel Jonage»,
puis suivre l’allée des Vernes jusqu’au parking du Gravier blanc.
A vélo : suivre la ViaRhôna jusqu’au départ du sentier.

