VALLON
DE L’YZERON
ESPACE
NATUREL
SENSIBLE

L’Espace Naturel Sensible
de Vallon de l’Yzeron est
u n e n s e m b l e d ’ i n té r ê t
écologique et paysager
exceptionnel. Il bénéficie de
mesures de gestion et de
protection pilotées par les
communes de Francheville
et Cra pon n e , et pa r la
Métropole de Lyon.
P ré s e r ve r, g é re r l a
fréquentation, sensibiliser :
toutes les actions réalisées
tendent vers ces 3 objectifs !
Chaque
année,
un
programme d ’éducation
à l ’environnement pour
le grand public est établi
en partenariat avec des
associations naturalistes.
Découvrez les animations
nature de cette saison !

Animations
gratuites
Printemps - Eté 2022

SAM. 14 MAI
10:00-12:00

À la découverte des papillons du Moulin du Got
Equipé(e)s d’un filet et de guide d’identification, partons à la
découverte des papillons multicolores du bord de l’Yzeron.

[GRAND PUBLIC]

Par Des Espèces
Parmi’Lyon

Inscriptions : asso@desespecesparmilyon.com

SAM. 21 MAI
10:00-12:00

À la découverte des plantes et fleurs des Landes de
Sorderattes

[GRAND PUBLIC]

Inscriptions : asso@desespecesparmilyon.com

SAM. 11 JUIN
14:00-16:30

Sortie naturaliste : découverte des insectes pollinisateurs
Souvent piétinées et méconnues, les plantes à fleurs sauvages
sont le « restaurant » favori des pollinisateurs : abeilles, papillons,
mouches, scarabées… Apprenons à reconnaître et apprécier cette
diversité qui grouille à nos pieds ainsi que les relations étroites qui
régissent le royaume des plantes et des insectes.

[GRAND PUBLIC]

Par Arthropologia

Inscriptions : https://www.helloasso.com/associations/arthropologia/
evenements/sortie-decouverte-des-insectes-pollinisateurs-dans-l-yzeron

MERC.22 JUIN
09:30-12:00

[GRAND PUBLIC]

Par la Fédération de
chasse

Découverte de l’écosystème forestier
Découvrons le fonctionnement de la forêt et l’importance de
cette dernière pour la biodiversité. Recherchons aussi des traces
et des indices de présence animale dans le but de connaître les
espèces vivant dans la forêt...

Inscriptions : Capucine GIRAUD - 07 84 92 18 27 ou c.giraud@fdc69.com

SAM.9 JUILLET
10:00-12:00

[GRAND PUBLIC]

Par Des Espèces
Parmi’Lyon

Par Naturama
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Equipé(e)s d’un filet et de guide d’identification, partons à la
découverte des papillons multicolores du bord de l’Yzeron.
Inscriptions : asso@desespecesparmilyon.com

MERC.20 JUILLET
10:00-12:00

[FAMILLE]

À la découverte des papillons de la prairie du Pont Chabrol

Art & Sens Nature en été !
Ateliers sensoriels et créatifs sur le thème de l’été (création de
parfum, jeux les yeux bandés, photographies en cyanotypes).
Inscriptions : 04 74 57 66 54
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Chaque plante est un livre à ciel ouvert pour qui sait décrypter
ses messages. En reconnaissant quelques plantes, il est possible
d’en apprendre beaucoup sur le sol, les paysages et les animaux
qui les côtoient.

Par Des Espèces
Parmi’Lyon

