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Les Allivoz… c’est le nom que porte le
secteur allant du canal de Jonage au sud
jusqu’au lac des Allivoz au nord et englobant le centre eau et nature du Grand Parc :
L’Îloz' et les terres environnantes.
Dans ce territoire marqué par la présence
de l’eau, le sentier des Allivoz propose une
découverte de la faune locale à travers
5 lieux représentatifs : L’Îloz' et ses
jardins, le canal de Jonage, la forêt
alluviale du Vieux Rhône, les berges et
le lac des Allivoz.

Durée 2 h 00
Distance
boucle de 4,5 km
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

L’ÎLOZ’
Maquette animée du territoire simulant
des crues, énigmes à résoudre, salle de débats virtuels, espace de découvertes sensorielles et de manipulation pour les plus
jeunes : ces installations sont à découvrir
à l’Îloz’. En plus de l’espace interactif pour
plonger au cœur du Rhône amont et de ses
milieux, l’Îloz’ organise des spectacles et
des sorties thématiques toute l’année.
COMMENT Y ALLER ?
En bus : Ligne 95, arrêt « Parc du Grand Large », poursuivre la route, traverser le pont d’Herbens
et suivre la ViaRhôna jusqu’à L’Îloz’.
En voiture : Rocade Est sortie n°5 « la Rize ». Suivre la direction L’Îloz’ jusqu’au parking puis
300 m de marche jusqu’à L’îloz’.
A vélo : suivre la ViaRhôna jusqu’à L’Îloz’.

