ITINÉRAIRE EN FAMILLE, ENTRE AMIS :
« VIARHÔNA À LA CAMPAGNE, EN REMONTE DU FLEUVE
JUSQU’à L’ILOZ’»

Le Pont de la Guillotière sur le Rhône et la Colline de Fourvière

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
 Environ 17 km pour se rendre à L’îloz’
 Temps moyen de la balade : comptez environ 2h30 / 3h jusqu’à
L’îloz’, avec les arrêts, pour remplir le quizz, pour prendre le temps
de lire les panneaux, d’admirer le paysage, faire les photos, etc.
 Niveau : facile. Recommandé pour les enfants à partir de 10 ans
(mais pensez au retour !)

> En partant du quai Augagneur, entre le pont Wilson et le pont de la
Guillotière, longez la ViaRhôna, sur les berges du fleuve,
direction le nord, la source du Rhône.

L’îloz’ :
Espace de découverte à l’environnement et au fleuve,
au Grand Parc Miribel Jonage.
 Entrée gratuite
 Exposition : « Grand Parc, cœur du Rhône amont »
 Pique-nique possible dans les jardins
 Toilettes

BON PLAN : pour tout savoir sur les Ponts de Lyon et la région, téléchargez
l’Appli Les ponts du Rhône Service Régional de l’inventaire.

Durant votre parcours, prenez des photos avec votre smartphone en utilisant
l’appli INSTAGRAM et le tag #Viarhona. Les plus beaux clichés seront publiés
sur la page facebook de ViaRhôna.

C’est parti ! À partir du Pont Wilson, comptez le nombre de ponts sous
lesquels vous passerez pendant votre balade jusqu’à L’îloz’.

smartphones Apple et Android.

Quizz 1
À l’époque gallo-romaine, qui étaient les nautes ?
a) De très bons nageurs qui traversaient le Rhône.
b) La corporation des armateurs maitres du commerce fluvial.
c) Une secte de voyageurs qui suivaient secrètement les cours d’eau.

Si vous visitez le Musée Gallo-romain de Fourvière,
vous trouverez une stèle de Naute.
Pour en savoir plus : museesgalloromains.com/lyon_fourviere/presentation
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SAVEZ-VOUS QUE : Le Rhône est long de 812 km. Prenant sa source au glacier

SAVEZ-VOUS QUE : À l’origine, les péniches servaient au transport fluvial.

de la Furka dans le Massif du Mont Saint-Gothard en Suisse, le Rhône est un des
fleuves les plus puissants d’Europe. Dès les Phéniciens, il constitue une voie
majeure de circulation des hommes et des marchandises, reliant la
Méditerranée à l’Europe du Nord, notamment grâce à l’axe Rhône-Saône.
Mais le Rhône est un fleuve réputé dangereux à la navigation : à Lyon, la rive
gauche instable et mouvante a longtemps rendu difficile le développement de
la ville et l’installation de ports sur ses rives.

Longtemps tractées par des hommes ou des chevaux, elles sont motorisées au
cours du XXème siècle.

SAVEZ-VOUS QUE : À la fin du XVIII

ème

siècle, le Port au bois, en amont du Pont
de la Guillotière, accueillait le bois de charpente du Bugey et le bois
d’ébénisterie de la Savoie et du Dauphiné.

Quizz 2

Quizz 4
Pourquoi parle-ton de péniche Freycinet ?
a) C’était le nom du principal chantier naval où ces bateaux étaient
construits, dans le nord de la France en Picardie.
b) Charles de Freycinet (1828-1923), ingénieur français, ministre
des travaux publics, a établi une norme pour la taille des écluses :
d’où les péniches et le gabarit dits « Freycinet ».
c) Le permis à bateau dit « Freycinet » est le seul qui permette le
pilotage de ce type de péniche.

Comment étaient acheminés les bois ?
a) Ils étaient transportés sur des grandes barques qui repartaient avec d’autres
chargements.
b) Ils étaient assemblés sous forme de radeaux et démontés à leur arrivée au
port.
c) Les troncs descendaient seuls portés par le courant d’eau.

> Passez sous le pont Morand puis le Pont de Lattre de Tassigny (qui relie au
tunnel Croix Rousse en modes doux).
Continuez la ViaRhôna sur les berges du Rhône. À partir du Pont Winston
Churchill (au niveau de l’entrée principale du Parc de la Tête d’Or), continuez la
route qui devient chemin et passez en contrebas du Quai Général de Gaulle, de
la Cité Internationale et du Parc de la Tête d’Or.

Après les bateaux-restaurants et bars, à partir du Pont Lafayette, sont amarrées
des péniches-logements.

Énigme 3

Entre le Pont Lafayette et le Pont Morand, combien y a-t-il de péniches-logements ?
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Un ponton d’amarrage est situé juste en aval de la Passerelle de la Paix. Au-delà,
seules naviguent les petites embarcations.

Attention ! Avez-vous fait le compte des ponts que vous avez passés ?
Quizz 5
Que désignent ces mots : sisselande, sapine, savoyarde, tartane, ratamare ?
a) Des recettes traditionnelles du Haut-Rhône
b) Des embarcations traditionnelles du Rhône
c) Le mobilier traditionnel fabriqué sur les berges du Rhône

SAVEZ-VOUS QUE : En amont de Lyon, la navigation était difficile, car le
Rhône était autrefois divisé en de multiples bras formant un tressage d'environ
15 km de long et 4 km de large. Dès 1840, émerge la volonté de dompter les
mouvements du fleuve. Des digues sont construites.
En 1848, débute le creusement du Canal de Miribel, tracé à partir d'un chenal du
Rhône sauvage. La construction du canal permet l’embauche de nombreux
ouvriers au chômage, et doit guider les eaux du fleuve vers l'ancien chenal de
navigation afin de rendre le canal navigable. Ce canal de 18 km achevé en 1857
entraîne l'assèchement de certains bras et la stabilisation des îles.
Aujourd’hui, le canal de Miribel fait l’objet d’un vaste projet de restauration. Le
ème
canal de Jonage a également été construit et mis en service à la fin du XIX
siècle pour alimenter l’usine hydro-électrique de Cusset.

> Continuez sur le chemin, en direction du Parc de la Feyssine, toujours en
longeant le Rhône, en rive gauche.
Arrivée au Parc de la Feyssine : suivez les panneaux direction Grand Parc
Miribel Jonage.

Devinette

Je reste dans mon lit, mais je voyage tout le temps, qui suis-je ?

> À la sortie du Parc de la Feyssine, à la hauteur du pont autoroutier, continuez
à suivre la direction Grand Parc Miribel Jonage.

Énigme 6

Canal de Jonage : Déblais du canal de fuite à l'excavateur, 1897

> Au carrefour/Panneau Anneau Bleu, prenez à droite direction Croix Luizet, en
montée, ensuite prenez le rond-point et longez le périphérique. Descendez les
virages en épingle à cheveux, passez devant les Puces du Canal, direction Grand
Parc Miribel Jonage.

Que devient le Rhône ?

Énigme 7
Pour connaître la réponse, il faudra vous arrêter au grand panneau présentant
L’ANNEAU BLEU, à la hauteur du carrefour Cusset/Croix Luizet.
Quel est le cours d’eau que vous longez ?
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Pour le savoir, rendez-vous à L’îloz’ et visitez l’exposition permanente
« Grand Parc, cœur du Rhône amont ».
> Arrivée au Grand Parc Miribel Jonage : suivez le panneau direction L’îloz’ ;
vous êtes toujours sur la ViaRhôna.

Énigme 8

À l’entrée du Grand Parc Miribel Jonage, savez-vous combien de kilomètres
il vous reste à parcourir si vous décidez d’aller jusqu’au glacier de la Furka ?
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ATTENTION, point de passage délicat, il peut y avoir des piétons.
> Passez devant L’atol’ et suivez direction L’îloz’. Vous êtes bientôt arrivés !

Charade

Mon premier est la voyelle que l’on trouve le plus dans le
« Grand Parc Miribel Jonage »,
Mon deuxième est le contraire de la mort,
Mon troisième est une forme géométrique,
Mon tout peut se pratiquer sur le lac des Eaux Bleues du
Grand Parc Miribel Jonage.

> A L’îloz’ visitez l’exposition permanente « Grand Parc, cœur du Rhône
amont ».

Pour en savoir plus
Sur ViaRhôna :
 viarhona.com (l’étape n°7 de Jons à Lyon)
 facebook.com/via.rhona
 viarhona.tv
Sur le réseau Cap sur le Rhône, fabuleuses histoires de navigation :
 viarhona.com/loisirs-sur-rhone/cap-sur-le-rhone
 À lire « Cap sur le Rhône, fabuleuses histoires de navigation » Coll. 2010- Actes Sud
 À visiter : sites et musées membres du réseau
Disponible dès fin juin 2015 :
Carte - découvertes des patrimoines axe Rhône-Saône/Léman + pass musées
Sur le Grand Parc Miribel Jonage et L’îloz’ :
 grand-parc.fr
 grand-parc.fr/decouvrez-le-grand-parc/l-iloz-entre-eau-et-nature
Les Offices de Tourisme :
 Offices du Tourisme et des Congrès du Grand Lyon
Tél. : 04 72 77 69 69 Web: www.lyon-france.com
 Office du Tourisme de Miribel et du Plateau
Tél. : 04 78 55 61 16 Web: www.cc-miribel.fr/tourism/index.php?lang=fr
Le réseau Cap sur le Rhône, fabuleuses histoires de
navigation est soutenu par :
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