
Depuis de nombreuses 
années, des actions 
d e   s e n s i b i l i s a t i o n 
et  de  préser vat ion 
des  espaces naturels 
sensibles sont engagées 
sur notre territoire. 
Ces interventions se 
font par le biais d’un 
outil de concertation 
appelé  « Projet Nature 
Yzeron » en partenariat 
avec les communes de 
Craponne, de Francheville 
et la Métropole de Lyon. 
Il privilégie les échanges 
entre élus, techniciens, 
professionnels du milieu 
associatif, naturalistes 
et habitants.

Sur le territoire du vallon 
de l’Yzeron, les actions 
se traduisent notamment 
par la gestion écologique 
de  sites remarquables, 
l’aménagement du sentier 
des usages et du sentier 
des galets voyageurs, la 
création du sac aventure-
jeux® «  La vallée des 
sept pierres sacrées  » 
et le financement d’un 
programme d’éducation 
à l’environnement dont 
font partie les animations 
nature qui vous sont 
proposées cette année.

Animations
gratuites 
Hiver - Printemps 
2022

VALLON
DE L’YZERON

ESPACE
NATUREL
SENSIBLE



 MER. 16 FÉV. 
    14:00-16:30

[GRAND PUBLIC]
Par la Fédération de 
Chasse

Découverte des traces de présence de la faune sauvage de l’Yzeron 
Balade de 2h30 à la recherche de traces et indices de présence 
animale  
Chaque indice sera analysé et accompagné d’anecdotes sur l’espèce 
en question. Chevreuil, renard, buse, fouine… Nous aurons peut-être 
même la chance de les observer ! Livret pédagogique remis.
Inscriptions : Capucine GIRAUD - 07 84 92 18 27 ou c.giraud@fdc69.com 

  SAM. 26 FÉV 
10:00-12:00

[GRAND PUBLIC]
Par Naturama

Découverte de l’hiver par la photographie naturaliste
Jeux d’observation et initiation à la photographie naturaliste 
Détermination de la flore locale à partir de nos clichés. Prêt 
d’appareils photo par l’association.
Inscriptions : 04 74 57 66 54

  SAM. 12 MARS 
9:00-11:00

[DÈS 7 ANS]
Par la Ligue de la 
Protection des Oiseaux

Balade à la découverte des oiseaux  
Découvrez les oiseaux de nos campagnes et leurs chants surprenants
Jumelles et livrets d’identification mis à disposition (voir si possible
des paraboles).
Inscriptions : Camille Tiphine 06 68 49 05 96 ou camille.tiphine@lpo.fr

  SAM. 26 MARS 
10:00-12:00

[GRAND PUBLIC]
Par Des Espèces 
Parmi’ Lyon

L’Yzeron au fil des saisons : à la découverte des insectes autour du 
Fort du Bruissin

Qui sont ces petits prédateurs et leurs proies ? 
Dans la nature, un arbre mort ou une prairie sont des « supermarchés » pour 
une myriade d’insectes. A leur tour, ils deviendront une ressource 
primordiale pour les oiseaux sauvages. Partons à la découverte des 
prédateurs et de leurs proies !  
Inscriptions : asso@desespecesparmilyon.com

  MER.20 AVRIL 
14:00-16:00

[DÈS 6 ANS]
Par la Fédération de 
pêche

Au fond du vallon coule une rivière !  
Découvrez l’Yzeron et éloborez le carnet de santé de ce cours d’eau
L’Yzeron abrite une faune aquatique variée : poissons, crustacés,
larves d’insectes aquatiques etc. Au programme, capture des petites
bêtes aquatiques avec des épuisettes, observations, dessins et
quelques mesures de qualité de l’eau. Prévoir des bottes pour
marcher dans l’eau.
Inscriptions : Nadège Galea - nadege.galea@peche69.fr

  VEN. 29 AVRIL 
18:00-20:00

[DÈS 7 ANS]
Par la Ligue de la 
Protection des Oiseaux

Apprenez à les aimer : crapauds, serpents, corneilles…
Observez ces bêtes à plumes et à poils et remontez à l’origine des 
peurs qu’ils suscitent !
Souvent présents dans notre imaginaire, dans les contes et les 
légendes, les animaux mal-aimés suscitent la fascination et la crainte. 
Mais leur rôle est précieux !
Inscriptions : Camille Tiphine 06 68 49 05 96 ou camille.tiphine@lpo.fr

www.mairie-francheville69.fr | 04 78 59 02 66 | cadredevie@mairie-francheville69.fr
www.mairie-craponne.fr | 04 78 57 82 82 | infomairie@mairie-craponne.fr

VALLON
DE L’YZERON

ESPACE
NATUREL
SENSIBLE

C
o

nc
ep

ti
o

n 
: S

er
vi

ce
 c

o
m

m
un

ic
at

io
n 

M
ai

ri
e 

d
e 

Fr
an

ch
ev

ill
e 

0
1/

22
 -

 C
ré

d
it

s 
p

ho
to

s 
: A

ud
re

y 
B

o
nd

ue
lle

  /
 Is

to
ck


