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Partez à la découverte des îles et lônes du Rhône



Hiver 2023 LE SMIRIL

Le Syndicat Mixte du Rhône des Îles et 
des Lônes (SMIRIL) est constitué des 
communes de Feyzin, Grigny, Irigny, 
Millery, Sérézin-du-Rhône, Ternay et 
Vernaison, de Lyon Métropole et du 
Département du Rhône. Il est chargé de 
mettre en oeuvre le projet de préservation 
et de valorisation de l’Espace nature des 
îles et lônes du Rhône. Ses missions sont 
menées en lien étroit avec la Compagnie 
Nationale du Rhône (CNR), gestionnaire 
du domaine public fluvial concédé et un 
ensemble de partenaires.

Le SMIRIL assure également de très 
nombreuses animations pédagogiques, 
en partenariat avec les associations de 
protection et d’éducation à la nature et 
le soutien de l’Agence de l’eau Rhône-
Méditérranée-Corse.

Signification de nos pictogrammes

Contacts & Inscriptions

Tous les évènements sont en ligne sur www.smiril.fr/agenda
Les inscriptions sont souvent obligatoires via la page de l’évènement 
sur notre site.  

Toutes les informations pratiques vous seront communiquées avant la date 
de l’événement. Pour rester informé•e suivez-nous sur nos réseaux.

Animation 
tout public

Balade Observations Chantier
ou atelier

Animation 
nature

Animation 
nocturne

Nous joindre
Tel : 04 37 20 19 20
Mail : info@smiril.fr

Facebook 
Espace nature des îles 
et lônes du Rhône 

Instagram
ilesetlonesdurhone

Venir sur place
17 rue Adrien Dutartre 
69520 Grigny

Animation 
artistique et 

créative

Animation 
culturelle

Animation 
historique

Animation 
sportive

Conférence 
Débat

https://www.smiril.fr/
mailto:info%40smiril.fr?subject=
https://www.facebook.com/ilesetlonesdurhone/
https://www.facebook.com/ilesetlonesdurhone/
https://www.facebook.com/ilesetlonesdurhone/
https://www.instagram.com/ilesetlonesdurhone/
https://www.instagram.com/ilesetlonesdurhone/


2021
Janvier

Conférence : Le Rhône et ses pollutions
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Vous souhaitez en savoir plus sur le terme de pollution, connaître les 
pollutions passées, actuelles du fleuve Rhône et son état écologique sur 
le territoire, rejoignez-nous pour vous informer et débattre à l’occasion de 
cette conférence animée par l’Office Français pour la Biodiversité, l’Agence 
de l’eau Rhône Méditerranée Corse et la Fédération Départementale pour 
la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques.

LIEU : Irigny - salle Vigier - 9 avenue de Bezanges
RDV : jeudi 12 janvier à 20h30



LIEU : Grigny - Base nature - 17 rue Adrien Dutartre 
RDV :  Mercredi 15 février à 10h

Construisons des nichoirs à oiseaux

Venez fabriquer un nichoir à oiseaux avec Clément, chargé de mission 
patrimoine naturel au SMIRIL et apprenez quelle est la meilleur façon 
d’implanter un nichoir et de l’entretenir. 

Des épreuves et défis pour tous
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2021

Vacances 
d’hiver

au Sémaphore
à Irigny
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Ciné-goûter

Projection suivi d’un 
atelier avec Catherine de 
Artnatureconnexion

Inscriptions et informations : smiril.fr/agenda

à partir de 3 ans



Nettoyage de laisses de crues 

LIEU : Irigny - 368 rue du broteau - devant l’entreprise JTEKT
RDV : samedi 11 février de 9h30 à 12h
PARTENAIRE : Randossage

Venez nous aider avec l’association Randossage à ramasser les déchets 
laissés au sol, dans les arbres suite aux crues du Rhône ! 
Ces déchets sont essentiellement des lingettes, produits d’hygiène, 
plastiques… qui se retrouvent en lambeau accrochés à la végétation sur 
le bord du Rhône, sur l’Espace nature des Iles et des Lônes du Rhône, 
entre Irigny et Grigny.



Mars
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Balade nocturne : écoute crapaud  

LIEU :  Parc Bernard Clavel -  Vernaison
RDV :  samedi 4 mars de 14h30 à 17h30 
PARTENAIRE : Cap sur le Rhône avec la présence de 
l’écrivaine Dominique Paravel 

Atelier d’écriture aux bords du Rhône

LIEU :  Vieux Port - Irigny
RDV :  vendredi 3 mars de 19h à 21h 

Savez-vous que les crapaud sont des migrateurs ? Ils se déplacent 
quelquefois sur plusieurs kilomètres pour rejoindre le milieu aquatique 
afin de se reproduire. Une fois le soleil couché, les mâles se prêtent à un 
concert de chants caractéristiques. Venez découvrir, voir et écouter ces 
amphibiens avec Samuel, chargé de mission patrimoine naturel, sur le site 
au niveau du Vieux-Port à Irigny. 
 
Cet événement est organisé dans le cadre de l’événement national 
«Fréquence Grenouille»

Suite à une balade au bord du Rhône pour éveiller votre imaginaire, vous 
serez inviter à prendre votre plus belle plume et pourquoi pas participer 
au coucours d’écriture organisé par le réseau Cap sur le Rhône sur le 
thème  «fleuve et mobilités» . Voyages, voies de communication, voies 
migratoires, laissez votre esprit s’emparer de la thématique et écrire de 
belles histoires.
Pour en savoir plus : https://www.capsurlerhone.fr/ateliers-concours-
decriture-2022-23/



A venir au
printemps 2023 

- affût castor
- le SMIRIL en fête avec des activités 
- spectacles familiaux
- observation de la biodiversité 

Vous n’allez pas vous ennuyer sur les bords du 
Rhône avec le SMIRIL ce printemps! 


