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CARRÉ DE SOIE NATURE ! 
LE PROGRAMME D'ANIMATIONS
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À l’est de Lyon, à Villeurbanne et Vaulx-en-Velin, la 
transformation urbaine du Carré de Soie se poursuit. 
Depuis 2007, de nouveaux quartiers de vie se construisent, 
dans le respect de la mémoire des lieux et des espaces 
naturels du territoire. A l'occasion de la Journée mondiale 
de l’environnement le 5 juin, la Métropole de Lyon vous 
invite à (re)découvrir Carré de Soie côté nature. 

Sortons, respirons, observons ! Dans le cadre du plan 
d'éducation au développement durable de la Métropole 
de Lyon, un riche programme vous est proposé les 2 et 
5 juin. Découvrez de manière ludique la biodiversité au 
Carré de Soie. Toutes les activités sont gratuites sur 
inscription.  

Les enfants restent sous la responsabilité des parents. Ce programme n’est 
pas destiné aux structures éducatives mais à un public familial.

Inscriptions obligatoires : carredesoie.grandlyon.com

COVID-19 : Les activités et les jauges de participants sont adaptées 
aux consignes sanitaires en vigueur.  Le port du masque et respect des 
gestes barrières seront demandés à chaque participant et encadrant. 
Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition des participants pour les 
activités nécessitant des manipulations. 

CARRÉ DE SOIE NATURE !

CARRÉ DE SOIE C’EST : 

500 hectares sur Vaulx-en-Velin et Villeurbanne
21 600 habitants
1 100 entreprises
8 parcs et squares
Les berges du Canal de Jonage
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À L’ÉCOUTE DE  
LA SOIE ! 
Partez à la découverte des oiseaux du 
quartier. Équipés de jumelles et les 
oreilles aux aguets, découvrez des 
chants surprenants et croisons nos 
regards sur la nature au Carré de Soie.

Date : mercredi 2 juin   

Horaires : 9h30 à 11h  -  11h15 à 12h45

Animatrice : Mégane André - LPO 69

Point de rdv : esplanade Tase  
au pied du toboggan

Date : mercredi 2 juin  

Horaires : 13h30 à 15h - 15h30 à17h

Animatrice :  Marie-Laure Ponnelle - 
FNE 69

Point de rdv : esplanade Tase  
au pied du toboggan

LES ARBRES DE NOTRE 
QUARTIER 
Quels sont les arbres du quartier?  
(Re)découvrez-les, des plus jeunes aux plus 
anciens. Trouvez leur un nom et réalisez 
leur portrait !

Tous publics
à partir de 8 ans

Tous publics
à partir de 6 ans

JEU DE PISTE “BIODIVERSITÉ, 
BIENVENUE CHEZ MOI” 
Quels sont les dangers auxquels doivent faire face les 
animaux en ville ? Comment leur venir en aide ? Dressez 
un petit état des lieux de la biodiversité de l’esplanade 
Tase et réalisez quelques aménagements faciles pour les 
oiseaux, les reptiles, les chauves-souris ou les abeilles.

Tous publics
à partir de 8 ans

Date : mercredi 2 juin

Horaires : 14h à 16h30

Animatrice : Mégane André - LPO 69

Point de rdv : esplanade Tase au pied du toboggan

PRENEZ-EN DE LA 
GRAINE ! 
Participez au fleurissement de l’esplanade 
Tase ! Vous apprendrez à fabriquer des petites 
bombes à graines pour coloniser les lieux 
oubliés et favoriser la biodiversité urbaine !

Date : samedi 5 juin  

Horaires : 9h30 à 11h - 11h15 à 12h45

Animatrice : Mégane André - LPO 69

Point de rdv : esplanade Tase au pied du toboggan

Tous publics
à partir de 6 ans

L’ESPLANADE  TASE 
Adresse : Avenue des canuts, Vaulx-en-Velin 
Accès : Arrêt Vaulx-en-Velin la Soie (Métro, Tram, Bus)

Sur l’ancienne friche industrielle de l’usine Tase, l’esplanade constitue la partie 
principale de la promenade jardinée qui se déploie progressivement sur le 
territoire. Cœur vert du quartier, elle compte  270 arbres, dont une partie a été 
plantée par les écoles primaires du quartier (Carthaillac, Croizat, Neruda). Sur  
1,5 hectares d’espaces publics entièrement dédiés aux piétons, l’esplanade 
propose : 3 500 m2 de pelouses, une grande aire de jeux en bois, une fontaine 
ludique, des tables de pique-nique…
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AU FIL DE L’EAU  
ET DES OISEAUX   
Une balade sensorielle riche en découvertes, au fil de 
l’eau pour écouter et apprendre à reconnaitre le chant 
des oiseaux. Vous finirez la balade par une création 
artistique.

Tous publics
à partir de 6 ans

BALADE DÉCOUVERTE 
DES BORDS DU CANAL 
DE JONAGE 
Partez en balade à la découverte de la faune 
et de la flore des bords du canal. Nous 
découvrirons ensemble leur mode de vie et 
les arbres qu’ils affectionnent.

Date : samedi 5 juin 

Horaires : 9h à 10h30 - 11h à 12h30

Animatrice : Marie-Laure Ponnelle - 
FNE 69

Point de rdv : angle rue Victor Jara et 
rue de Pierrefrite

Tous publics
à partir de 8 ans

LE CANAL DE 
JONAGE ET SES 
POISSONS 
Venez vous promener sur les bords 
du canal de Jonage pour (re)découvrir 
son histoire, son rôle, sa biodiversité. 
Au cours de cette promenade, partez 
à la rencontre des habitants du canal : 
perche, ablette ou gardon… Saurez-
vous les attraper et les reconnaître ?

Date : Mercredi 2 juin 

Horaires : 14h à 15h - 15h15 à 16h15

Date : Samedi 5 juin 

Horaires : 10h à 11h  - 11h15 à 12h15

Animatrice : Nadège Galéa - FED 
PECHE 69

Point de rdv : angle rue Victor Jara et 
rue de Pierrefrite

Tous publics
à partir de 6 ans

Date : samedi 5 juin 

Horaires : 14h à 15h30 - 15h45 à 17h

Animatrice : Mégane André - LPO 69

Point de rdv : angle rue Victor Jara et rue de Pierrefrite

LE CANAL DE JONAGE
Adresse : rue Jara  
Accès : Carré de Soie (bus 83, C8, 57, 67, Z14) 

Le canal de Jonage est une dérivation du Rhône réalisée en 1899 pour alimenter 
l'usine hydro-électrique de Cusset à Villeurbanne. Il permet d'assurer la continuité 
de la navigation en amont de Lyon. C'est un espace de loisirs à l'échelle 
métropolitaine. Le projet Carré de Soie part à la reconquête des berges du canal. 
Au fil des opérations du Carré de Soie, se crée peu à peu une véritable promenade 
jardinée nord/sud qui connecte les quartiers, le canal et le pôle de transports en 
commun. 
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LES P’TITES BÊTES 
DE MON QUARTIER 
Pisaure, iule, forficule, xylocope 
ou osmie : autant de petites bêtes 
installées dans le quartier mais bien 
souvent ignorées… Au cours d'une 
balade opportuniste ponctuée de récits 
et d’anecdotes, vous découvrirez 
ces drôles de p’tites bestioles, vous 
apprendrez à les observer… et peut-
être même à les aimer.

OÙ VA L’EAU EN VILLE ?  
Lors de cette balade-enquête de quartier, 
partez à la découverte des aménagements 
liés à l’eau au Carré de Soie. Vous découvrirez 
l’importance de la végétalisation des 
nouveaux espaces verts. 

Date : samedi 5 juin

Horaires : 9h à 10h30 - 10h45 à 12h15

Animateur : Frédéric Vyghen -  
ARTHROPOLOGIA

Point de rdv : Maison du projet Carré 
de Soie

Date : mercredi 2 juin   

Horaires : 9h à 10h30 - 11h à 12h30

Animatrice : Marie-Laure Ponnelle - 
FNE 69

Point de rdv : Maison du projet Carré 
de Soie

Tous publics
à partir de 8 ans

Tous publics
à partir de 8 ans

EN QUÊTE DE POLLINISATEURS  
Cétoine, vulcain, syrphe, andrène… : voici quelques 
précieux alliés des jardiniers. Tous sont des visiteurs des 
fleurs et par conséquent des insectes pollinisateurs !  
Munis de matériel pour les capturer et les observer, 
découvrez les secrets et astuces pour les accueillir sur 
votre balcon ou dans votre jardin ! 

Tous publics
à partir de 6 ans

Date : mercredi 2 juin et samedi 5 juin 

Horaires : 13h30 à 15h00 - 15h15 à 16h45

Animateurs : Rémi Chabert (mercredi) et Frédéric  
Vyghen (samedi) – Arthropologia

Point de rdv : Maison du projet Carré de Soie

LA MAISON DU PROJET CARRÉ DE SOIE
Adresse : 3, av. des Canuts – Vaulx-en-Velin 
Accès : Arret Vaulx-en-Velin la Soie (Métro A , T3, T7, Bus)

Pour tout savoir sur le projet urbain du Carré de Soie, rendez-vous sur le site 
carredesoie.grandlyon.com. Abonnez-vous à la newsletter et tenez-vous informés 
des actualités du projet et de la réouverture au grand public de la Maison du 
Projet (en attente des directives gouvernementales liées à la crise sanitaire 
Covid-19). 

La ville de Vaulx-en-Velin propose également une animation mercredi 2 juin et 
samedi 5 juin, de 14h à 16h sur le thème de la consommation responsable.  
Au programme : opération ramassage de déchets, jeu-parcours sur le plastique 
 et quizz sur les éco gestes.  
Départ devant le centre social Peyri. Inscription obligatoire par mail :  
abdelkrim.khelaf@cscpeyri.org ou etempie@mairie-vaulxenvelin.fr  
(nb de places limité)
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ACTIVITÉS DATES HORAIRES ANIMÉ PAR POINTS DE RDV

OÙ VA L’EAU EN VILLE ?  Mercredi 2 juin 9h-10h30 
11h-12h30

FNE 69 Maison du Projet Carré de Soie

LES ARBRES DE NOTRE QUARTIER   Mercredi 2 juin 13h30-15h 
15h30-17h

FNE 69 Esplanade Tase  
au pied du toboggan

À L’ÉCOUTE DE LA SOIE ! Mercredi 2 juin 9h30-11h 
11h15-12h45

LPO Auvergne- 
Rhône-Alpes

Esplanade Tase  
au pied du toboggan

JEU DE PISTE “BIODIVERSITÉ, 
BIENVENUE CHEZ MOI” Mercredi 2 juin 14h-16h30

LPO Auvergne- 
Rhône-Alpes

Esplanade Tase  
au pied du toboggan

LE CANAL DE JONAGE ET  
SES POISSONS Mercredi 2 juin 14h-15h 

15h15-16h15
Fédération de 
pêche 69 Angle rues Jara et Pierrefrite

EN QUÊTE DE POLLINISATEURS Mercredi 2 juin 13h30-15h 
15h15-16h45

Arthropologia Maison du Projet Carré de Soie

PRENEZ-EN DE LA GRAINE ! Samedi 5 juin 9h30-11H 
11h15-12H45

LPO Auvergne- 
Rhône-Alpes

Esplanade Tase  
au pied du toboggan

AU FIL DE L’EAU ET DES OISEAUX Samedi 5 juin 14h-15h30 
15h45-17h

LPO Auvergne- 
Rhône-Alpes Angle rues Jara et Pierrefrite

LE CANAL DE JONAGE ET  
SES POISSONS Samedi 5 juin 10h-11h 

11h15-12h15
Fédération de 
pêche 69 Angle rues Jara et Pierrefrite

LES P’TITES BÊTES DE MON 
QUARTIER Samedi 5 juin 9h-10h30 

10h45-12h15
Arthropologia Maison du Projet Carré de Soie

EN QUÊTE DE POLLINISATEURS Samedi 5 juin 13h30-15h  
15h15-16h45

Arthropologia Maison du Projet Carré de Soie

BALADE DÉCOUVERTE DES 
BORDS DU CANAL DE JONAGE Samedi 5 juin 9h-10h30

11h-12h30
FNE 69 Angle rues Jara et Pierrefrite

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

Programme d’animations proposé dans le cadre du plan d’éducation au 
développement durable de la Métropole de Lyon avec :   

la Ligue de Protection des Oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes, Arthropologia, France 
Nature Environnement 69, la Fédération Départementale du Rhône et de la 
Métropole de Lyon pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique. 

Rue Marius Grosso
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Maison du Projet Carré de Soie

Angle rues Jara et Pierrefrite

Esplanade Tase

 Points de rendez-vous

Privilégiez le vélo ou les transports en 
commun pour venir au Carré de Soie 
(arrêt Vaulx-en-Velin la Soie : Métro A, 
Tram T3 et T7, bus)

Rue Jara

https://baladecarredesoie.eventbrite.fr
https://www.eventbrite.fr/e/billets-balade-carre-de-soie-ou-va-leau-en-ville-152702724961
https://www.eventbrite.fr/e/billets-balade-carre-de-soie-les-arbres-de-notre-quartier-153481644731 
https://www.eventbrite.fr/e/billets-balade-carre-de-soie-les-arbres-de-notre-quartier-153487971655
https://www.eventbrite.fr/e/billets-balade-carre-de-soie-a-lecoute-de-la-soie-153493811121
https://www.eventbrite.fr/e/billets-balade-carre-de-soie-a-lecoute-de-la-soie-153496232363 
https://www.eventbrite.fr/e/billets-balade-carre-de-soie-jeu-de-piste-biodiversite-bienvenue-chez-moi-153654347289
https://www.eventbrite.fr/e/billets-balade-carre-de-soie-le-canal-de-jonage-et-ses-poissons-153657633117
https://www.eventbrite.fr/e/billets-balade-carre-de-soie-le-canal-de-jonage-et-ses-poissons-153659558877
https://www.eventbrite.fr/e/billets-balade-carre-de-soie-en-quete-de-pollinisateurs-153669189683
https://www.eventbrite.fr/e/billets-balade-carre-de-soie-en-quete-de-pollinisateurs-153671332091
https://www.eventbrite.fr/e/billets-balade-carre-de-soie-prenez-en-de-la-graine-153674377199
https://www.eventbrite.fr/e/billets-balade-carre-de-soie-prenez-en-de-la-graine-153675807477
https://www.eventbrite.fr/e/billets-balade-carre-de-soie-au-fil-de-leau-et-des-oiseaux-153676922813
https://www.eventbrite.fr/e/billets-balade-carre-de-soie-au-fil-de-leau-et-des-oiseaux-153965766753
https://www.eventbrite.fr/e/billets-balade-carre-de-soie-le-canal-de-jonage-et-ses-poissons-153968777759
https://www.eventbrite.fr/e/billets-balade-carre-de-soie-le-canal-de-jonage-et-ses-poissons-153970553069
https://www.eventbrite.fr/e/billets-balade-carre-de-soie-les-ptites-betes-de-mon-quartier-153970914149
https://www.eventbrite.fr/e/billets-balade-carre-de-soie-les-ptites-betes-de-mon-quartier-153972183947
https://www.eventbrite.fr/e/billets-balade-carre-de-soie-en-quete-de-pollinisateurs-153972593171
https://www.eventbrite.fr/e/billets-balade-carre-de-soie-en-quete-de-pollinisateurs-153973094671
https://www.eventbrite.fr/e/billets-balade-carre-de-soie-decouverte-des-bords-du-canal-de-jonage-153973616231
https://www.eventbrite.fr/e/billets-balade-carre-de-soie-decouverte-des-bords-du-canal-de-jonage-153974266175
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. Présentez-vous au point de rendez-vous 15 minutes avant le départ  
   de l'activité,

.  Pensez bien à vous munir de chaussures confortables, d'eau et 
d'un chapeau pour toutes les sorties,

.  Restez sur les sentiers et traversez sur les passages piétons,  

. Suivez les indications des animateurs pour ne pas perturber la  
   faune et ne pas piétiner la flore sauvage,

.  Ramassez vos déchets.

POUR PARTICIPER AUX ANIMATIONS  

INSCRIVEZ-VOUS SUR : CARREDESOIE.GRANDLYON.COM
(Nombre de places limité)

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 
CARREDESOIE@GRANDLYON.COM
TEL : 04 28 67 54 00


