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L’Iloz
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Les Gabions des Allivoz

1,3km

Courte promenade ombragée et très accessible grâce à une piste goudronnée racontant l’histoire des Allivoz à travers les aménagements pédagogiques qui la jalonnent

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’.
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Dénivelée positive :
16 m

Parking
Parking bus L’îloz’ (Latitude
45.791279° / longitude 4.977175).
Marchez ensuite pendant 500m
pour rejoindre l’îloz’.
à Découvriren chemin
• Les gabions
• Le lac des Allivoz
• La forêt alluviale
• Les oiseaux d’eau
à Découvriren région
• La ViaRhôna
Le Grand Large
En v i r o n n em ent
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C’est en suivant une courte portion de
la ViaRhona (piste cyclable de 815 km
reliant les rives du lac Léman aux plages
de la Méditerranée) que l’on peut découvrir à travers des gabions pédagogiques,
l’histoire du site des Allivoz.
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Une promenade accessible à tous et à
l’ombre toute l’année. Profitez de l’ambiance forestière du tracé et faites une
pause aux différents points de vue sur le
lac des Allivoz pour observer les nombreux oiseaux et contempler le paysage."
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Orange
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• L’îloz’, Grand Parc de Miribel Jonage : 69330 Meyzieu,
04.37.26.85.10, https : //www.grand-parc.fr.
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 des Allivoz", prendre la direction du
"Lac de la Bletta" à gauche.
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Au croisement, prendre à droite la route en sous-bois et suivre la direction de "Grand Parc Accueil".
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A la route, faire demi-tour et reprendre la route en sens inverse jusqu’au point de départ.

