
L’Espace Naturel Sensible 
de Vallon de l’Yzeron est 
un ensemble d ’ intérêt 
écologique et paysager 
exceptionnel. Il bénéficie de 
mesures de gestion et de 
protection pilotées par les 
communes de Francheville 
et Craponne, et par la 
Métropole de Lyon.

P r é s e r v e r ,  g é r e r  l a 
fréquentation, sensibiliser : 
toutes les actions réalisées 
tendent vers ces 3 objectifs !

C h a q u e  a n n é e ,  u n 
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 
Automne 
2022
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 SAM. 8 OCT 
    10:00-12:00

[TOUT PUBLIC]
Par Des Espèces 
Parmi’Lyon

À la découverte de la biodiversité du Vallon  
Lors de nos balades en forêt, on a parfois l’impression de ne pas 
observer grand-chose. En effet, la vie est bien là, mais elle sait se 
faire discrète ! En exerçant un peu son regard, on sera vite surpris 
de toutes ces espèces qui s’agitent autour de nous ! Une balade à 
travers l’œil de naturalistes passionné(es).  
Inscriptions : https://www.eventbrite.fr/e/billets-a-la-decouverte-de-
la-biodiversite-du-vallon-407444125347 

 SAM. 15 OCT 
    10:00-12:00

[EN FAMILLE, DÈS 8 ANS]
Par France Nature 
Environnement Rhône

Légendes d’automne 
L’automne est une saison propice à la rêverie comme aux 
observations naturalistes. Les animaux préparent l’hiver tandis 
que les arbres se parent de mille couleurs. Au cours de cette 
promenade sensible, venez écouter les bruits de la forêt et 
laisser libre cours à votre imagination en participant à un atelier 
d’écriture nature, en inventant des histoires d’arbres et en les 
décorant.
Inscriptions : https://www.helloasso.com/associations/fne-rhone/
evenements/legendes-d-automne

 MERC. 26 OCT 
    14:00-16:00

[EN FAMILLE, DÈS 8 ANS]
Par Cueille et Croque

La colonisation de la planète par les végétaux  
De l’algue unicellulaire à la plante à fleurs, en passant par les 
mousses et les fougères, les plantes ont bien évolué. Nous 
pouvons cependant en observer encore toutes les étapes, depuis 
leur sortie de la mer jusqu’à aujourd’hui où elles ont colonisé toute 
la planète.
Inscriptions : Frédérique Loré : flore@cueilleetcroque.fr

 MERC. 2 NOV 
    14:00-17:00

[EN FAMILLE, DÈS 4 ANS]
Par Naturama

Les secrets de sorcières 
Venez fabriquer des couronnes et des bâtons de sorcier, une 
recette de remède magique, construire une cabane de sorcière 
et apprenez sur les plantes médicinales ou comestibles pour les 
potions !
Inscriptions : 07 57 89 59 71 ou animateur1@naturama.fr

 SAM. 19 NOV 
    14:00-16:00

[EN FAMILLE, DÈS 8 ANS]
Par Cueille et Croque

Écologie du champignon
... Ou comment comprendre le rôle du champignon dans 
l’écosystème forêt et connaître les différentes espèces (les 
symbiotiques, les décomposeurs, les pathogènes, les médicinaux 
etc.)
Inscriptions : Frédérique Loré : flore@cueilleetcroque.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
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