Lyon, le 8 juin 2016,

Lyon, une Métropole « Nature »
L’inauguration du sentier Biézin
Nature a eu lieu ce vendredi 3 juin lors de
la fête du Biézin. Situé au cœur de la zone
agricole entre les deux communes de
Chassieu et de Décines-Charpieu, le
paysage de ce lieu varie au fil des saisons,
alternant entre un éclatant jaune colza en
été et une vue de vert « épi de maïs » au
printemps. Le sentier décrit une boucle de
3,5 km entre les deux communes. Du côté
de Chassieu, un départ est possible en face
du centre de formation de la police route
de Lyon, l’autre se situe à côté du rond
point faisant l’intersection du chemin de
Meyzieu et du boulevard du Raquin ; côté
Décines-Charpieu, un premier départ existe
du rond point entre la rue Elisée Reclus et
l’avenue de France à l’ouest, et à l’est
ensuite, l’autre départ possible débute de
l’avenue de France, à proximité de la rue
Voltaire. Ce dernier est également celui du
circuit de 2,3 km qui passe au sud du
Grand stade.

Du sentier Biézin, il est possible de
rejoindre l’Anneau Bleu, le Grand Large
ou le Grand Parc de Miribel-Jonage.

Le sentier est équipé de « stations d’interprétation », qui présentent une carte du tracé
et permettent d’expliquer au promeneur ce qu’il voit au travers de grands thèmes : paysage,
agriculture, biodiversité, périurbain, territoire et écologie. Cette inauguration d’un nouveau
sentier fait suite à l’ouverture de celui de la « Clé des Champs », à Saint-Genis Laval en
septembre dernier. Il précède l’ouverture prochaine de deux sentiers entre septembre 2016 et
juin 2017 : « Jeu de regard » entre Tassin la Demi-Lune et Saint-Genis les Ollières ; et le
sentier des « Galets Voyageurs » sur le long de l’Yzeron, entre Craponne et Francheville. Par
la suite, tous les grands espaces naturels du territoire de la Métropole auront leur sentier. Ces
sentiers Nature, en plus d’être des lieux privilégiés de pratique sportive ou de détente, sont
des outils de sensibilisation à la richesse patrimoniale, naturelle et agricole des sites traversés.

Une « sensibilité » écologique
La politique de la Métropole concernant la gestion, la préservation et la mise en valeur
de la trame verte sur son territoire se fait en priorité par l’entretien et l’inventaire des
ressources naturelles, mais aussi par l’éducation. Cela se traduit par des animations nature
données dans les écoles et pour le reste du grand public. Cette politique prend forme grâce à
de nombreux partenariats avec des associations, des syndicats mixtes, des mairies, des

agriculteurs, … qui alimentent les bases de données de la Métropole et participent à sa
promotion touristique et à sa préservation en valorisant ses richesses naturelles et agricoles.
En pratique, pour la randonnée cela se traduit par l’entretien des sentiers et par la
création de supports informatifs implantés sur les sentiers Nature. Ces supports résument
notamment : la longueur et la durée du parcours, des informations sur un thème local, les
points remarquables et même l’histoire du lieu. Elles permettent également la mise à jour du
plan qui sert de base de données aux supports numériques et papier.

Mise à jour de l’application Grand Lyon Nature et création de
fichiers numériques téléchargeables
Le Plan Départemental-Métropolitain des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
(PDMIPR), en cours d’élaboration, a pour vocation de protéger la plupart des chemins publics
et d’assurer la conservation et l’entretien des sentiers existants. Le nouveau partenariat avec le
CDRP (Comité Départemental de Randonnée et de Promenade) permet de signaler les
problèmes constatés sur les chemins. Le CDRP développe par ailleurs ses propres outils de
signalement, comme le programme Eco Veille.
La Métropole vient d’ailleurs de publier une nouvelle édition du Guide des Sentiers
Nature. 21 sentiers Nature du territoire y sont répertoriés, avec la durée du parcours, sa
longueur, un contact local, les accès en transports en commun, ainsi qu’une brève présentation
du lieu et de ses caractéristiques remarquables : faune, flore et patrimoine.
L’application Grand Lyon Nature - nature.grandlyon.com/install_appli.php - permet
d’avoir accès à l’ensemble des sentiers répertoriés dans le guide, ainsi que les parcs, les places
et les squares sur le territoire. Lors de sa première année d’existence, cette application a été
téléchargée par plus de 15 000 utilisateurs. Vous pouvez retrouver les informations de
l’application sur le site de la Métropole : www.grandlyon.com/nature.

Un territoire « Naturellement » riche
Le territoire de la Métropole s’étend sur 54 120 hectares, dont 40 % sont des espaces
naturels ou agricoles. Lors de sa création en janvier 2015, certaines compétences qui étaient
du ressort du Département du Rhône lui ont été attribuées, comme la protection, l’entretien et
la valorisation des sentiers de randonnée. Elle a donc repris les prérogatives du Département
concernant le balisage et l’entretien des 500 km de sentiers de randonnée de son territoire,
repartis entre 34 communes, sans compter la gestion des 10 000 hectares d’espaces naturels et
boisés.
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