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DÉCOUVERTES AU FIL DE L’EAU,
1, 2 ou 5 jours en semaine 

ou en week-end, avec la classe,
entre amis ou en famille

www.peniches.fr

> Classes de découvertes

> Classes d’eau

> Centres de loisirs

> Sorties adultes 
et famille 

> Journées séminaires

> Réunions

> Conseils 
d’administration

> ...

Contact 
et informations

LES PÉNICHES DU VAL DE RHÔNE
Espace Carco - 20 rue Robert Desnos

69120 Vaulx-en-Velin
> Bus 52 ou 56

Tél. 04 78 82 07 26 - Fax 04 72 37 82 35
contacts@peniches.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

Accès et stationnement
La péniche est amarrée au quai, rive gauche du Rhône, 
face au 9 avenue Leclerc à Lyon 07, entre le pont
Galliéni et le pont de chemin de fer de Perrache.

EN VOITURE
Accès par la rampe entre le pont Galliéni et le pont 
de chemin de fer. Parking avenue Leclerc.

PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN
> Métro ligne A jusqu’au terminus de Perrache.
> Tramway T1, arrêt quai Claude Bernard.
> Bus 32 ou 96, arrêt pont Galliéni rive gauche.
> Point Vélo’v, borne Saint-Luc/Saint-Joseph.
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Créée en juillet 2002, l’association Les Péniches du Val de Rhône travaille en
partenariat avec la Région Rhône-Alpes, l’Inspection Académique du Rhône,
le Grand Lyon, la ville de  Lyon, la ville de Vaulx-en-Velin, l’Agence de
l’Eau. Association loi 1901, agréée par les Ministères de l’Éducation
Nationale et de la Jeunesse et des Sports.
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Navigation
LES TYPES DE SÉJOURS
> 5 jours : sur le Rhône.
> Deux jours : avec nuitée à bord,
en semaine ou en week-end : 
Lyon et Grand Lyon.
> Journée ou demi-journée :

Lyon et Grand Lyon.

Une thématique
L’Association Les Péniches du Val de Rhône propose des séjours découvertes 
au fil de l’eau autour du thème :

“la relation de l’homme à l’eau

sur le Rhône, sur la Saône...

des cours d’eau à suivre...”

Une orientation pédagogique
Construites sur le principe d’une pédagogie interactive, les animations sur les
Péniches du Val de Rhône s’attachent à développer une démarche dynamique,
critique et conviviale dans les domaines :
> scientifiques
> culturels
> artistiques

Diversité, progressivité, adaptation au public et émerveillement sont les maîtres
mots des animations à bord. 

La citoyenneté à bord

Se connaître et vivre ensemble 

dans un espace original

> Respect
> Entraide
> Solidarité

Public
Les Péniches du Val de Rhône accueillent tout
public curieux de poser un regard différent sur son
environnement naturel et culturel : écoles, collèges,
associations, centre sociaux, grand public, entreprises...

Rayonnement
Les Péniches du Val de Rhône sont présentes 
dans des manifestations d’envergure : le mois de 
l’Environnement et du Développement Durable, 
la Fête de la Science, les Journées Européennes 
du Patrimoine...

“La Vorgine et 
ma découverte”

est une péniche de type Freycinet.
Après une carrière vouée au 

transport fluvial, elle navigue depuis
une douzaine d’années sur le Rhône 

et la Saône pour tout public et 
notamment pour un public scolaire.

Un capitaine,
un matelot,
un cuisinier.
Une équipe 
d’animateurs 
sous la direction
d’un responsable
pédagogique
et d’un comité 
scientifique et 
pédagogique.

L’équipage


