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Tour du lac des Allivoz

4,9km

Faire le tour du lac des Allivoz, c’est partir à la découverte des multiples facettes du Grand
Parc : entre aménagements et milieux naturels, lieux très fréquentés et plus sauvages, qui
donne au lieu ses particularités et son intérêt.

Situation
Au départ de L’îloz, situé à 30min
du centre de Lyon
Accès en Transport en commun :
ligne 95, arrêt « Meyzieu -Parc du
Grand Large ».
Marchez ensuite pendant 1 km pour
rejoindre L’îloz’.

182 m

175 m

Dénivelée positive :
79 m

Parking
Parking bus L’îloz’ (Latitude
45.791279° / longitude 4.977175).
Marchez ensuite pendant 500 m
pour rejoindre l’Iloz’.
à Découvriren chemin

En v i r o n n em ent
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Ancienne gravière exploitée au début
des années 1980, le lac des Allivoz fût
ensuite « renaturé » dans sa partie sud
afin d’assurer une mosaïque d’habitats
favorables à la biodiversité aquatique.
Ainsi sont créées pentes douces, îlots
plus ou moins émargés et végétalisés
et surtout roselières dans lesquelles de
nombreuses espèces d’oiseaux remarquables se reproduisent. Depuis, la végétation a poussé et ce plan d’eau artificiel
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offre dans son secteur sud un paysage des
plus naturel, c’est désormais un lieu de
vie pour de nombreuses espèces comme
le Castor d’Europe, le Martin pêcheur, le
Héron pourpré ou encore la Rousserolle
turdoïde qui niche exclusivement dans les
roseaux. Le lac des Allivoz porte le nom
historique du secteur qui a contribué par
la suite et par extension au nom du centre
eau et nature du Grand Parc  : L’îloz’.

• Le Lac des Allivoz
• Les gabions
• La forêt alluviale
• Canal de Jonage et Grand Large
• Le pont d’Herbens
• Les oiseaux d’eau
• Les traces de Castor
à Découvriren région
• La ViaRhôna
• Le Grand Large

Balisage
Bleu foncé

i
• L’îloz’ Grand Parc de Miribel Jonage :
www.grand-parc.fr, 04.37.26.85.10.
Comité
• Comité Départemental de la Randonnée Pédestre
du Rhône et Métropole de Lyon : 39 rue Germain,
69006 Lyon, 04 72 75 09 02, rhone@ffrandonnee.fr,
www.rhone.ffrandonnee.fr.
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Face au portail d’entrée de l’Iloz’, et au niveau du poteau « Ferme de Alivoz », prendre la direction du
« Lac de la Bletta » à gauche.

2

Au croisement, prendre à droite la route en sous-bois et suivre la direction de "Grand Parc Accueil".
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Aux Simondières prendre le chemin de terre à droite et avancer entre les deux lacs. Au point « L » aller
tout droit.

!
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Prendre la piste sur la droite en direction du point « Q » puis monter à gauche par le petit sentier..

5 A la croisée des chemins tourner à droite pour rejoindre la piste et continuer tout droit pour rejoindre
les bords du Rhône.
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Au pont d’Herbens, tourner à droite pour emprunter le chemin de halage. Ignorer la première bifurcation
à droite et rester sur le chemin de halage. A la deuxième bifurcation prendre le chemin à droite. Traverser le
pont et continuer tout droit pour rejoindre le point de départ.
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