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Le vaste espace de l’île formé par le Rhône et les canaux 
de Miribel et de Jonage est le résultat de plus d’un siècle 
d’activités humaines qui lui permettent aujourd’hui de 
remplir des fonctions électriques, hydrauliques, de ges-
tion des crues du Rhône, une zone de loisirs...

Au cœur de ces transformations : les trésors du fleuve 
Rhône, son eau, son environnement, ses graviers…

Situé au cœur des espaces sauvages et agricoles du parc, 
le sentier de découverte «Des hommes, un fleuve et 
une île » est jalonné de 10 haltes qui vous montrent 
les différents paysages du fleuve liés à cette histoire. Il 
retrace les choix qui ont marqué ce site et qui continue 
encore aujourd’hui à le transformer.

Depuis le site Internet du Grand Parc Miribel Jonage, 
téléchargez gratuitement les 10 pistes audio sur votre 
lecteur Mp3. A travers le regard de 3 personnages de 
3 générations différentes, toute l’histoire de « l’île de 
Miribel Jonage » est racon-
tée. Créé par l’association the 
WOMpS, le contenu de ce 
guide plaira aux petits comme 
aux grands.

Comment y aller ?

A noter :

En voiture : rejoignez le Grand Parc par la Rocade Est sortie n°5 « la Rize ». Au rond-
point, suivez la direction « Parc de Miribel-Jonage », puis empruntez successivement le 
chemin du Machet et l’allée des Vernes jusqu’au parking du Gravier Blanc. Poursuivez à 
pied l’itinéraire de la Viarhôna pendant 1,5 km jusqu’à la Ferme des Allivoz.
A vélo :  suivez la Viarhôna depuis l’accueil du Grand Parc.

Situés à proximité du départ du sentier, les jardins  
sont les premiers équipements de l’îloz, entre 
eau et nature pour apprendre, se ressourcer et 
se détendre.

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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