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Contacts & Inscriptions
À partir de cette année, chaque événement sera publié un mois avant sa
date à la rubrique agenda du site www.smiril.fr. L’inscription est obligatoire
et s’effectue en ligne sur la page de l’événement.
Toutes les informations pratiques vous seront communiquées avant la date
de l’événement. Pour rester informé•e suivez-nous sur nos réseaux.
[COVID-19] : Le respect des gestes barrières sera demandé à chaque participant et encadrant. Le port du masque et le pass sanitaire sont demandés.

Nous joindre

Venir sur place

Facebook

Instagram

Tel : 04 37 20 19 20
Mail : info@smiril.fr

17 rue Adrien Dutartre
69520 Grigny

Espace nature des îles
et lônes du Rhône

ilesetlonesdurhone

Le Syndicat Mixte du Rhône des Îles et
des Lônes (SMIRIL) est constitué des
communes de Feyzin, Grigny, Irigny,
Millery, Sérézin-du-Rhône, Ternay et
Vernaison, de Lyon Métropole et du
Département du Rhône. Il est chargé
de mettre en oeuvre le projet de
réhabilitation et de valorisation de
l’Espace nature des îles et lônes du
Rhône. Ses missions sont menées en lien
étroit avec la Compagnie Nationale du
Rhône (CNR), gestionnaire du domaine
public fluvial concédé et un ensemble
de partenaires.
Le SMIRIL assure également de très
nombreuses animations pédagogiques,
en partenariat avec les associations de
protection de la nature avec le soutien de
l’Agence de l’eau Rhône-MéditérranéeCorse.
Information pratique :
Inscription obligatoire à la rubrique,
agenda sur le site internet du SMIRIL :
www.smiril.fr

Forum du Musée d'Histoire de Lyon dans le
cadre de l'exposition «les pieds dans l'eau».
LIEU : Musée d’Histoire de Lyon
RDV : samedi 23 octobre 2021 après-midi

Septembre
Octobre
2021

Engagez-vous !

World Clean-up Day
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LIEU : Irigny
RDV : samedi 18 Septembre 2021 matin
PARTENAIRE : Randossage

Appelée aussi journée mondiale du
nettoyage de notre planète, cette
opération a pour but de lutter contre
les pollutions à travers des nettoyages
citoyens. À cette occasion, l'association Randossage a organisé un chantier de nettoyage des berges du Rhône
à Irigny, en partenariat avec le SMIRIL.

Dans une actualité marquée par les enjeux écologiques et une nouvelle envie de vivre la ville, le Musée d’Histoire de Lyon (MHL) explore les relations
des Lyonnais et Lyonnaises avec la Saône et le Rhône, la rivière et le fleuve
qui irriguent le territoire et font partie de son histoire et de son identité.
Depuis leur installation en bords de Saône dès l’Antiquité, les habitants
vivent avec les deux cours d’eau qui traversent leur ville, une histoire
d’amour... tumultueuse !
Pour mettre en scène cette histoire, le musée mise sur la richesse de ses
collections : à commencer par la pirogue-vivier du 16e siècle, objet-phare du
parcours, symbolisant les rapports très forts entretenus entre les Lyonnais
et leur rivière il y a 5 siècles.
Les Pieds dans l’eau, c’est aussi un conte, des jeux d'observation et de manipulation... Une exposition immersive, à hauteur d'enfants, à découvrir dès
5 ans.
Avec cette nouvelle exposition permanente, le MHL poursuit son grand projet de renouvellement. Associé à la création d'une partie de l'exposition, le
SMIRIL a participé au forum organisé par le MHL en octobre 2021.
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Rallye nature
LIEU : Vernaison / Parc Bernard Clavel
RDV : mercredi 27 octobre 2021 après-midi
PARTENAIRE : Mille Natures

VACANCES D’AUTOMNE

Des activités variées vous attendent le long d’un parcours sur les sentiers de
l’espace naturel. Trois niveaux de difficulté permettent aux enfants et aux
jeunes de participer : à l’aide d’une feuille de route, des panneaux indiquent
les épreuves et défis à relever pour découvrir les trésors de la nature. L’animateur vous accueille en fin de parcours afin de répondre à vos questions et
vérifier vos réponses.

Des épreuces et défis pour tous
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Stage nature 7-10 ans : les Castors juniors
explorent le Rhône
LIEU : Grigny/ Base nature / 17 rue Adrien Dutartre
RDV : mardi 02 au vendredi 05 novembre 2021 journée
PARTENAIRE : Mille Natures

Viens passer 4 jours au bord du Rhône avec les castors juniors. Un stage
nature qui te ressemble, avec des ateliers, des observations, des jeux, des
histoires, autour de la nature et du Rhône. Vincent est là pour te guider, te
proposer des activités, t’accompagner.

Des activités 100% nature
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Ciné-débat : Eduquer dehors : pourquoi ?
Comment ?
Projection du film : «L’école de la forêt
finlandaise, une éducation riche de sens»
LIEU : Vernaison / Salle des fêtes
RDV : jeudi 09 décembre 2021 soirée
PARTENAIRES : Claire Boulch (réalisatrice), Adeline Lefebvre (Le
champ des possibles), Clara Delarue (ADES du Rhône), Catherine
Hurtig Delattre (enseignante de maternelle à Lyon)

Novembre
Décembre

Engagez-vous !

Chantier participatif : favorisez la biodiversité
au bord d’une mare
LIEU : Grigny / Base nature / 17 rue Adrien Dutartre et Île de
la Table Ronde / Chemin de la Traille
RDV : mercredi 24 novembre 2021 et mercredi 19 janvier
2022 après-midi

Présentation du film : « L’école de la forêt finlandaise, une éducation riche de
sens ».
Au cœur de la forêt finlandaise, des enfants de 6 ans vivent l’expérience
unique d’une éducation hors les murs. Une autre façon de vivre l’école en
connexion à la nature qui apporte de multiples bienfaits au développement
de l’enfant et l’engage dans un processus d’apprentissage actif.
Claire Boulch-Pedler, réalisatrice, a partagé la vie d’une classe de plein air à
Rauma en immersion pendant cinq mois. Son film relate cette expérience.
Après la diffusion du film, la réalisatrice et des acteurs issus de la communauté éducative viendront nous apporter leur témoignage sur les bienfaits
du dehors chez l’Enfant et proposeront des pistes et conseils pour faire
l’école dehors. Un temps d’échange avec le public sera ensuite proposé.
Cet événement est organisé en partenariat avec le groupe d’acteurs « Tous
dehors » piloté par l’ADES du Rhône visant à renforcer les compétences des
acteurs du territoire sur l’éducation en santé environnement.

Parents – enfants, en famille ou en solo, venez
apporter votre énergie, vos bras et vos sourires
pour aménager un hibernaculum au bord des
mares pédagogiques de l’espace nature des Îles
et Lônes du Rhône à Grigny !
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Fresque de l’eau
Engagez-vous !

Ciné-débat «Êtres en transition, le vivant nous
questionne»

LIEU : à venir
RDV : date à venir
PARTENAIRE : IDETorial / Humanité & Biodiversité
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Découvrez les enjeux liés à l’eau, sa disponibilité, ses usages, ainsi que leur
sensibilité face au changement climatique.

VACANCES D’HIVER

L’action Êtres en transition a pour objectif de susciter le débat dans notre
société en posant les questions : comment entrer en transition pour tendre
vers une société durable interrogeant notre rapport à la nature ? Saurons-nous être parmi le vivant ? Le film réalisé par François Stuck et porté
par l’association IDÉtorial aborde également le lien entre la transition et la
préservation de la biodiversité afin de garder la terre habitable. Après la diffusion du film, un temps d’échange avec le public est proposé avec le réalisateur et le SMIRIL.

LIEU : Grigny / 17 rue Adrien Dutartre
RDV : samedi 12 février 2022 après-midi
PARTENAIRE : EauOdyssée

Cet atelier permet de construire une vision globale du cycle de l’eau, grâce
à un jeu de cartes qui est mis en place par les joueurs selon 4 lots : le cycle
naturel de l’eau, le cycle anthropique de l’eau (influencé par l’homme) ainsi
que les impacts de l’Homme et l’impact du changement climatique sur ces
cycles. Un échange permet ensuite de discuter des mesures individuelles
et collectives qui peuvent être prises. Une extension permet également de
mieux explorer la thématique des usages de l’eau.
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Chantier participatif : construisons des petits
abris pour la biodiversité

LIEU : Grigny / 17 rue Adrien Dutartre
RDV : samedi 19 février 2022 après-midi

VACANCES D’HIVER

Venez participer à la fabrication de nichoirs, mangeoires et gîte à insectes
pour accueillir les animaux pendant la saison froide. Vous n’êtes pas bricoleur? pas de panique, les fabrications sont simples et accessibles. Cette activité est encadrée par un agent du SMIRIL. Elle est organisée en intérieur,
dans les locaux du SMIRIL.

Mars
Avril

Écoute crapaud «fréquence grenouille»
LIEU : Grigny / Base nature / 17 rue Adrien Dutartre
RDV : mercredi 9 mars 2022 soirée

Hôtel à insectes
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Savez-vous que les crapaud sont des migrateurs
? Ils se déplacent quelquefois sur plusieurs kilomètres pour rejoindre le milieu aquatique afin de
se reproduire. Une fois le soleil couché, les mâles
se prêtent à un concert de chants caractéristiques. Venez découvrir, voir et écouter ces
amphibiens sur les sites du SMIRIL.

Nettoyage des rives

LIEU : Grigny / Base nature / 17 rue Adrien Dutartre
RDV : samedi 26 mars 2022 matin
PARTENAIRE : artnature connexion.com

Sur les berges du Rhône, Catherine Chulliat propose de s’initier à cette pratique ancestrale qui consiste à créer des équilibres de pierres, de galets, de
brindilles. Seul-e ou à plusieurs : respirez, testez votre état d’équilibre intérieur, exprimez votre créativité, (re)connectez-vous à la nature pour célébrer l’arrivée du printemps !

Engagez-vous !

L’art de l’équilibre

LIEU : à venir
RDV : date à venir
PARTENAIRE : Randossage

Prendre soin de son environnement, c’est prendre soin de soi ! Tel est le
credo de l’association randossage qui vous propose de participer régulièrement aux nettoyage des rives du Vieux Rhône. Les dates sont proposées par
l‘association au fur et à mesure de l’année, en fonction des besoins constatés. La période mars-avril s’y prêtera sans aucun doute en raison des laisses
de crues du Rhône après la saison hivernale.
Plus d’information sur le site de l’association; cliquez ici.

Création nature

Action collective
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Sophro-balade, se ressourcer au bord de l’eau

Balade, secrets du fleuve à la Tour de Millery

LIEU : à venir
RDV : samedi 2 avril 2022 après-midi
PARTENAIRE : Marie-Céline Degoué

LIEU : Millery / La Tour
RDV : samedi 09 avril 2022 après-midi
PARTENAIRE : Office du Tourisme des Monts du
Lyonnais

Associant les bienfaits de la marche à la pratique de la sophrologie, la
sophro-balade est une invitation au lâcher prise, à la détente, au ressourcement.
Au coeur de la nature, l’alternance de marche libre et de marche consciente,
de pauses et de mobilisation douce du corps, de stimulations sensorielles et
d’accueil des ressentis, permet de relâcher les tensions, de s’alléger.

Au niveau du quartier de la Tour de Millery, sur les berges verdoyantes, le
Rhône vous livrera quelques uns de ses secrets. Au cours d’une balade accompagnée par un agent du SMIRIL, vous découvrirez les richesses de ce
lieu: ses milieux humides remarquables et leurs habitants, son fonctionnement hydrologique, son évolution au fil du temps et les activités développées en son sein.

Sophro-balade

Prairie et station de
pompage de la Tour
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Spectacle la Kamicyclette
LIEU : Irigny / Vieux Port et Vernaison / Parc Bernard Clavel
RDV : mercredi 20 avril 2022 matin et après-midi
PARTENAIRE : Compagnie Le petit raconteur

LIEU : Île de la Table Ronde / Chemin de la Traille
RDV : samedi 23 avril 2022 matin
PARTENAIRE : Randomouve

Venez vivre un spectacle itinérant de Kamishibaï (petit théâtre japonais),
présentant avec humour la vie des animaux, les secrets de la nature.

Découvrez l’île de la Table Ronde à l’occasion d’une course d’orientation
entre amis ou en famille ! Explorez les sentiers de l’île de la Table Ronde lors
d’une course d’orientation, organisée par Bernard Hoarau de l’association
Rando Mouve. À chaque balise, des questions nature ou d’orientation vous
attendent. Les inscriptions se font par groupe de 2 à 5 personnes.

La Kamicyclette est un spectacle qui a choisi la mobilité douce pour vous
faire découvrir l’environnement au travers d’histoires originales.

VACANCES DE PRINTEMPS

Course d’orientation

La migration des oiseaux, la vie et l’écosystème du Rhône…font partie des
différentes thématiques proposées.
Un jeu par équipe

Le Kamishibaï, un petit théâtre japonais
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Immersion ornithologique dans une forêt
alluviale

Stand SMIRIL à Vivre Naturellement Ensemble

LIEU : Irigny
RDV : dimanche 03 avril 2022

LIEU : Vernaison / Parc Bernard Clavel
RDV : samedi 30 avril 2022 matin
PARTENAIRE : Génération biodiversité

Pic Vert

Stand SMIRIL au Marché aux fleurs
Evénéments communes

VACANCES DE PRINTEMPS

Partez à la découverte des oiseaux peuplant les habitats naturels des îles et
lônes du Rhône. Accompagnés de Christophe Gaillardin, guide ornithologue
à Génération Biodiversité, vous apprendrez à reconnaître les différentes
espèces d’oiseaux et à comprendre leurs exigences écologiques.

LIEU : Grigny
RDV : dimanche 24 avril 2022

Stand SMIRIL pour fêter le printemps !

LIEU : Ternay
RDV : date à confirmer

Aigrette garzette
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Balade, trésors de L’île de la Table Ronde

LIEU : Île de la Table Ronde / Chemin de la Traille
RDV : samedi 14 mai 2022 matin

Mai
Juin/ Juillet

Située au sud de Lyon entre le canal de navigation et le vieux Rhône, l’île de
la Table Ronde se dévoile au fil de ses sentiers et de leurs points de vue sur
le fleuve. Elle possède une diversité de milieux naturels, d’animaux et de
plantes. L’histoire de ce territoire témoigne également de l’évolution des
relations entre les hommes et le fleuve au fil du temps.

Balade plantes comestibles et sauvages
LIEU : Vernaison / Parc Bernard Clavel
RDV : samedi 07 mai 2022 matin
PARTENAIRE : Cueille & Croque
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Au cours d’une balade facile, nous apprendrons à reconnaître, identifier et
utiliser les plantes les plus communes de nos régions: les plantes sauvages
comestibles. Ces plantes qui élisent domicile sur le bord des chemins, dans
les champs ou dans les bois, celles que l’on connaît de vue sans connaître ni
leur nom ni leurs usages, celles que l’on néglige ou que l’on qualifie de «mauvaises herbes». Nous verrons que loin d’être mauvaises, elles concentrent
de multiples vertus.

Lône Table Ronde, photo Régis
Donain et Ianis Cima
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À la découverte des orchidées
LIEU : Île de la Table Ronde / Chemin de la Traille
RDV : samedi 21 mai 2022 (cette date pourrait être décalée
en fonction de la floraison)
PARTENAIRE : Patrick Presson

Les orchidées fleurissent, les oiseaux chantent, c’est le retour des beaux
jours. Accompagnez Patrick Presson, orchidophile, lors d’une balade sur l’île
de la Table-Ronde.

Balade en canoë : parlons climat au bord
du Rhône
LIEU : base nautique de Gerland
RDV : mecredi 8 juin 2022 après-midi
PARTENAIRE : Agir pour l’eau / Lyon Canoë
TARIF : Participation financière demandée de 30 € par
personne
Vivez une croisière sauvage en canoë le long du Vieux Rhône. A cette
occasion, venez vous familiariser avec la notion de changement climatique
et à ses impacts locaux, les rendre palpables par des observations et
découvrez comment nous adaptons la gestion de l’Espace nature à ce
nouveau contexte. Nous échangerons sur les actions concrètes à mettre
en œuvre ensemble pour mener la transition nécessaire !
Attention places limitées.

Ophrys apifera

Découvrir le Rhône autrement
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Formation à l’observation des papillons

Le monde des libellules

LIEU : Île de la Table Ronde
RDV : samedi 11 juin 2022 matin

LIEU : Grigny / Base nature / 17 rue Adrien Dutartre
RDV : samedi 18 juin 2022 matin

Le SMIRIL vous propose de participer à un programme de sciences participatives sur les papillons. Clément Cognet, chargé de mission patrimoine
naturel au SMIRIL, formera les novices à reconnaitre les papillons des jardins
pour que ceux-ci rejoignent l’Observatoire de la Biodiversité des Jardins.
C’est très simple, nul besoin d’être un spécialiste !

Venez découvrir le monde secret des libellules ! Équipé·e de filet, boîte loupe
et jumelles, vous pourrez percevoir la vie de ces gros insectes passant de
l’eau à l’air. Samuel Mesnil, agent du SMIRIL, vous fera appréhender la reconnaissance de ces insectes préhistoriques et partagera avec vous quelques
anecdotes croustillantes de migration ou de record de vitesse…

Petit mars changeant

Agrion à larges pattes,
Pennipatte bleuâtre
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Balade crépusculaire sur les sentiers

Affût Castor
LIEU : Grigny / Base nature / 17 rue Adrien Dutartre
RDV : mardi 19 juillet 2022 soirée

LIEU : Grigny / Base nature / 17 rue Adrien Dutartre
RDV : samedi 25 juin 2022 soirée

Le castor est l’animal emblématique des bords du Rhône. Venez tenter
de l’observer dans son milieu naturel lors d’un affût, en compagnie de
Clément Cognet, chargé de mission patrimoine naturel au SMIRIL.

VACANCES D’ÉTÉ

Nous serons à l’affut du moindre animal nocturne. Guidé par Samuel Mesnil, agent du SMIRIL, vous découvrirez le milieu naturel dans une ambiance
particulière. Peut-être croiserons-nous un castor grignotant une branche
de saule ou une chauve-souris en chasse…

Bâton grignoté par le Castor
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Castor d’Europe
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