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Le vaste espace des Allivoz, situé entre les
canaux de Miribel et de Jonage, témoigne
de plus d’un siècle d’activités économiques
et agricoles. Le sentier «Des hommes, un
fleuve et une île » dévoile différents paysages du fleuve liés à cette histoire. En
10 haltes au fil de l’eau, il retrace les choix
qui ont marqué ce site et qui continuent à
le transformer.
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Lac des Allivoz

SUIVEZ L’AUDIOGUIDE !
Fanny, sa maman et son grand-père vous
emmènent à la découverte de l’histoire de
l’île des Allivoz. Dix séquences intégrées
à l’application Grand Lyon Nature ou à
télécharger sur www.grand-parc.fr.
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Le Grand Large

Parc du Grand Large

200 m

Durée 2 h 00
Distance
boucle de 4 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

400 m

Le Rontrey

COMMENT Y ALLER ?
En bus : ligne 95, arrêt « Parc du Grand Large ». Poursuivre à pied jusqu’au pont d’Herbens,
puis suivre la ViaRhôna jusqu’à L’Îloz’.
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. Poursuivre à pied l’itinéraire
de la ViaRhôna pendant 1,5 km jusqu’à la ferme des Allivoz.
A vélo : suivre la ViaRhôna jusqu’à L’Îloz’.

