
n L’ESpACE NATURE 
   DE LA DROITE
D’une superficie de 30 ha, le site de la Droite a été crée à 
la suite des extractions de granulats. L’aménagement de 
cet espace ouvert au public en 2012, permet d’améliorer 
le rôle d’écrêtement des crues de l’île de Miribel Jonage, 
mais aussi de favoriser la présence d’espèces floristiques 
et faunistiques particulières en recréant des milieux tels 
que des prairies humides et des marais.

Entre terre et eau, cette balade vous permet de découvrir 
le site à travers différents aménagements. 

A travers 7 bornes, le Sentier Inondation permet de 
prendre connaissance du risque majeur d’inondation, 
dans la vallée du Rhône en général, et dans l’agglomé-
ration lyonnaise en particulier. Il met également en avant 
le rôle que joue l’île de Miribel Jonage dans la protection 
contre les crues du fleuve. A la fin du parcours, un mât de 
crue permet de se mesurer aux hauteurs d’eau atteintes 
par le Rhône lors de ses crues historiques.

Le Belvédère du Drapeau 
offre un point de vue sur 
les plans d’eau et Lyon. Des 
installations d’art contempo-
rain ponctuent également le 
parcours.

Comment y aller ?

pour aller plus loin…

En voiture : rejoignez le Grand Parc par l’A42, sortie n°4. Au rond-point, suivez « Les 
Grands Brotteaux » puis « La Mama » où se trouve le parking. Partez à gauche et continuez 
à pied en suivant le tour du lac des Eaux Bleues.

A vélo : suivez le tour du lac des Eaux Bleues depuis l’Accueil du Grand Parc.

Partez à la découverte des richesses naturelles 
et vivantes du lac des Eaux Bleues grâce aux 
3 parcours nautiques Ecopagayeur. Équipé d’un 
audio-guide, naviguez d’île en île à la recherche de 
balises répertoriées sur une carte. A leur approche, 
une piste sonore se déclenche et vous livre les 
secrets du principal plan d’eau du Grand Parc. 

Infos pratiques
Durée : 2 h 30
Aller-retour : 4,5 km
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pOUR pLUS D’INFORMATIONS : 
Grand parc Miribel jonage
Chemin de la Bletta 
69120 Vaulx-en-Velin
Tél : 04 78 80 56 20
www.grand-parc.fr 
e-mail : info@grand-parc.fr
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