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Pk 5 - Ecluse de Pierre Bénite
Tous les gabarits sont permis, faites « cygne » à l’éclusier !

Que feriez-vous si vous trouviez, par hasard, un objet
insolite au bord du fleuve ? C’est en partant de cette
question que le Musée Escale Haut-Rhône a conçu sa
toute nouvelle exposition temporaire : « Escale HautRhône, bureau des objets trouvés ». Présentée au
musée jusqu’au 25 novembre 2012, elle réunit en un
même lieu différents objets découverts dans le lit et sur
les berges du fleuve Rhône. Entrez dans l’imaginaire de
la trouvaille : un casque gaulois, une épée en bronze,
des galets sculptés, des racines aux formes animales
surprenantes, la fabuleuse histoire du chêne antédiluvien
de La Balme, et bien d’autres choses encore…
Découvrez un documentaire original, réalisé pour
l’exposition, autour d’une pirogue trouvée dans le Rhône
en 1862 à Brégnier-Cordon. Installée durant 150 ans au
Parc de la Tête d’Or de Lyon, elle a rejoint cette année
son territoire d’origine pour être exposée au musée.
+ d’infos : www.escalehautrhone.fr
Ouverture : les week-ends de 13h30 à 18h30 jusqu’au 27
novembre 2011. Tel : 04 79 42 06 06

Dans le cadre du dispositif d'éducation au
développement durable de l’agenda 21 du Val de
Saône, les classes des écoles de Montanay et de
Rochetaillée sur Saône vont participer à une expédition
de cinq jours de navigation à bord de la Vorgine et ma
découverte.
Ces séjours uniques et rares seront animés par un
collectif de structures d’éducation à l’environnement
conventionnées avec le Grand Lyon, on compte quatre
séjours par an !
Cette co-animation, cette multitude d'approches
permettra à ces écoliers et enseignants de porter un
regard différent sur leur environnement proche entre
Givors et Rochetaillée sur Saône.
Au programme, plusieurs ateliers et activités tels qu'une
initiation à la pêche en bord de Saône avec la
Fédération de Pêche du Rhône, la pêche des petites
bêtes aquatiques au Grand Moulin de l'Yzeron avec
Arthropologia, ou encore la découverte du vieux Rhône
au SMIRIL.
Il est indéniable que cette opportunité offerte par le
Grand Lyon à ces jeunes éco-citoyens est un vecteur
encourageant
pour
la
compréhension
du
développement durable sur leur territoire.
Cette initiative donne la possibilité chaque année à huit
classes des communes du Grand Lyon de partir avec
un regard curieux, aiguisé et différent sur ce qui nous
entoure. Cette année ce sont des écoles de Vénissieux,
Lyon, Montanay et Rochetaillée sur Saône et Rillieux la
Pape qui participeront à ce dispositif pédagogique.

PK15 - Grigny Découverte du vieux Rhône au SMIRIL

Christine MILANI, coordinatrice Mission PEL à la
Ville de Lyon et chef de projet PATHS
Quelle est la genèse du projet PATHS l’école est
notre patrimoine ?
Il est né de la volonté de l’Europe, qui souhaite
accompagner des projets éducatifs, de la volonté des
villes de Lyon et de Turin qui s’engagent à soutenir
les actions éducatives et culturelles, de la volonté des
associations qui développent des partenariats avec
les écoles et enfin de la volonté de tous les acteurs
qui se sont lancés dans ce nouveau challenge.
Comment s’est concrétisé ce projet ?
Il s’est nourri d’expériences partagées, d’échanges de
pratiques, de visites et de découvertes, de réflexions
communes et de temps conviviaux et a donné
naissance à un manuel pédagogique qui se veut être
un outil au service des professionnels et des projets
éducatifs culturels, patrimoniaux et européens.
PATHS (patrimonio Historae Scuola) a été co-financé dans
le cadre du programme européen « Education et Formation
tout au long de la vie » sous programme Comenuis Regio.

• Journée nationale de l'EEDD - Paris 28 octobre 2011
http://www.cfeedd.org/papyrus.php?menu=39
4èmes rencontres “Eduquer dans la nature : une pratique en
danger“ – Baerenthal du 9 au 13 janvier 2012
http://reseauecoleetnature.org/evenement/rencontres-sortir2012.html
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Pk3 - Lyon Démocratie participative au fil de l’eau
pour le projet Rives de Saône

Les 10, 19 et 24 Septembre 2011 , des visites du site
des Rives de Saône, ont été organisées à
destinations des membres de conseils de quartier et
des participants aux ateliers de concertation.
Dans le cadre de ces visites, le 19 septembre 2011,
“La Vorgine et ma Découverte” a accueilli 61
personnes. Une navigation ayant pour but de
présenter les grandes étapes, grandes lignes du
projet, le calendrier... Le projet Rives de Saône
s'organise en deux sections, une section urbaine de la
Confluence au quai Gillet, une section bucolique du
quai Gillet à Neuville. Tous les aménagements seront
réalisés en rive gauche hormis ceux de la place du
Palais de Justice, en rive droite.
En présence de Gérard CLAISSE adjoint de la ville de
Lyon en charge de la démocratie participative, Michel
RAFFIN de l’Alliance Rhodanienne s'est attelé à
l'approche patrimoniale du site, et Anne RINGLET du
Grand Lyon a traité des aménagements à venir, tant
en bas port que sur les quais.
Les commentaires historiques et techniques se sont
librement entrecroisés au gré de la navigation, des
sites, des questions. Cette balade fluviale a été très
appréciée par les participants qui témoignent de
l'intérêt porté à ce projet ambitieux pour le territoire et
ses habitants.

