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Partez à la découverte des îles et lônes du Rhône



Automne 2022 LE SMIRIL

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 préservation 
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 et d’éducation à la nature et 
le soutien de l’Agence de l’eau Rhône-
Méditérranée-Corse.

Signification de nos pictogrammes

Contacts & Inscriptions

Tous les évènements sont en ligne sur www.smiril.fr/agenda
Les inscriptions sont souvent obligatoires via la page de l’évènement 
sur notre site.  

Toutes les informations pratiques vous seront communiquées avant la date 
de l’événement. Pour rester informé•e suivez-nous sur nos réseaux.

Animation 
tout public

Balade Observations Chantier
ou atelier

Animation 
nature

Animation 
nocturne

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

Facebook 
Espace nature des îles 
et lônes du Rhône 

Instagram
ilesetlonesdurhone

Venir sur place
17 rue Adrien Dutartre 
69520 Grigny

Animation 
artistique et 

créative

Animation 
culturelle

Animation 
historique

Animation 
sportive

Conférence 
Débat

https://www.smiril.fr/
mailto:info%40smiril.fr?subject=
https://www.facebook.com/ilesetlonesdurhone/
https://www.facebook.com/ilesetlonesdurhone/
https://www.facebook.com/ilesetlonesdurhone/
https://www.instagram.com/ilesetlonesdurhone/
https://www.instagram.com/ilesetlonesdurhone/


2021

Septembre 
Octobre

Rallyes mobilité douce

La guinguette des singes :
Cluedo Géant et atelier eau’rigine

LIEU : Parc du Rhône à Grigny
RDV : samedi 24 septembre 2022 après-midi
PARTENAIRES : Les singes, MNLE69 et Eau’dyssée
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3 rallyes sont proposés gratuitement dont un rallye de 4 kms au bord du 
Rhône. Venez en famille vous balader et résoudre des énigmes, des quizz et 
faire des petits jeux sur le thème de la biodiversité.Ev
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A l’occasion de la 6ème édition de la guinguette des singes, le SMIRIL propose 
deux animations avec ses partenaires :
Cluedo : Bobo, le singe-idole de la guinguette a été dérobé ! Mais qui a bien pu 
commettre cet acte ? L’enquête s’annonce ardue, d’autant plus que les seuls 
suspects sont des personnes d’une époque aujourd’hui révolue… Seul.e ou à 
plusieurs, en famille ou entre amis.es, venez aider l’inspecteur Magret à mener 
l’enquête pour retrouver ce singe.
Atelier Eau’Rigine : atelier ludique et collaboratif qui donne quelques connais-
sances et chiffres clés sur la thématique de l’eau. Le jeu s’intéresse d’abord à 
la disponibilité de la ressource en eau, avec sa répartition sur Terre. Un zoom 
est ensuite effectué à l’échelle de la France avec un jeu lié aux usages sur notre 
territoire. Enfin, l’atelier s’intéresse à notre consommation en eau, en tant que 
citoyens. L’atelier se base sur des chiffres fiables et vérifiés, et introduit de 
vraies réflexions sur notre utilisation de l’eau en tant que consommateurs.

LIEU : Vernaison
RDV : samedi 17 Septembre 2022 après-midi
PARTENAIRE : Mairie de Vernaison 



À la découverte de l’île de la table ronde et
de la ferme au loup

LIEU : île de la table ronde
RDV : samedi 1er et dimanche 2 octobre 
PARTENAIRE : Les amis de l’île de la table ronde 

L’association des amis de l’île de la table ronde propose de découvrir l’île 
de la table ronde, la ferme au loup et son histoire à travers des balades 
ainsi que de découvrir la cuisson du four à pain romain présent à la ferme.
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Sophro-balade, se ressourcer au bord du Rhône

Au cœur 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.

LIEU : base nature à Grigny
RDV : jeudi 20 octobre matin
PARTENAIRE : Marie-Céline Degoué

A l’occasion des semaines d’information de 
la santé mentale, le SMIRIL vous propose 
une sophro-balade au bord du Rhône afin 
de vous ressourcer.
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 
ressource ment.



LIEU : Grigny/ Base nature / 17 rue Adrien Dutartre 
RDV :  lundi 24 octobre  au vendredi 28 octobre journée 
(sauf mercredi) 
PARTENAIRE : Mille Natures
Une participation financière de 40€ sera demandée par enfant

Stage nature 7-10 ans : les Castors juniors 
explorent le Rhône

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.

09

Des épreuves et défis pour tous
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2021

Vacances 
d’automne

Jouons dehors 

Corps nature 

LIEU : Grigny/ Base nature / 17 rue Adrien Dutartre 
RDV :  jeudi 3 novembre après-midi
PARTENAIRE : S’ortie

LIEU : Grigny/ Base nature / 17 rue Adrien Dutartre 
RDV :  mercredi 2 novembre après-midi 
PARTENAIRE : Art nature et connexion

Passez un moment dehors en 
famille pour découvrir comment 
jouer dans la nature. Vous n’aurez 
besoin ni de plateau de jeu, ni 
de ballon, la nature nous offre 
tout pour vivre de merveilleux 
moments.

Au cours d’une balade sur les berges du Rhône, venez créer des 
liens entre les parties de votre corps et la nature, en solo ou à 
plusieurs. Puis à partir d’un appareil photo ou d’un téléphone, 
jouez de la lumière, des échelles ou du cadrage pour créer des 
photos originales. 



Décembre

LIEU :  Grigny / Base nature / 17 rue Adrien Dutartre 
RDV : samedi 5 novembre matin à 10h

Atelier : fabrication de mangeoire à oiseaux  

Cet atelier animé par un agent du SMIRIL vous permettra de connaître 
quelques oiseaux du Rhône et de reconnaître quelques oiseaux communs, 
de comprendre les notions de régime alimentaire et d’agir pour la biodiversité 
Parents – enfants, en famille ou en solo, venez fabriquer  
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Conférence : 30 ans d’évolution de l’avifaune 
sur le territoire de l’île de la table ronde

LIEU :  Salle Jean Macé à Grigny
RDV :  vendredi 9 décembre à 20h30
PARTENAIRE : Les amis de l’île de la table ronde  
 

Cette conférence sera menée par Vincent Gaget sur l’ensemble des oiseaux 
présents sur l’île de la table ronde et leur évolution depuis 30 ans. 



A venir en 
hiver 2023 

- Conférence-débat sur le fleuve et la pollution avec 
la Fédération de pêche du Rhône
- Ciné-débat 
- Atelier, ciné et animation enfants pendant les 
vacances scolaires


