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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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Le collectif se compose de : ACOUCITE, ARTHROPOLOGOA, FÉFÉRATION DU THÔNE POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES, FRAPNA RHÔNE, 
CIN, GRAND MOULIN, GREHC, NATURAMA, PÉNICHES DU VAL DE RHÔNE, GRAND PARC NATUREL MIRIBEL JONAGE, ROBINS DES VILLES, SMIRIL.

Avec le soutien du Grand Lyon et l’Agence  
de l’Eau RMC. En partenariat avec Par ci par l’art...,

concept de découverte patrimoine, l’association 
Les Péniches du Val de Rhône propose de

Naviguer...

pour rendre chacun acteur dans la protection
de l’environnement fluvial.

Aventure...
Moment de découverte qui permet la familiarisation

à la vie des mariniers, la vie des berges et la rencontre
avec certains de ses habitants. Ne pas oublier les jumelles !

Voyage...
Au fil de l’eau, entre Rhône et Saône, ils découvrent 
avec plaisir la ville de Lyon d’une autre manière au 
travers d’une approche patrimoniale et culturelle.

Suspens...
Une halte à l’Ile Barbe et prêts pour une enquête sur
les histoires et légendes d’Insula
Barbara depuis le 3ème siècle. 
Pour petits et grands.

Public Retraités et enfants

Dates Selon le planning

Modalités d’inscription
Toute inscrition doit être confirmée par écrit. 
Dès réception de la confirmation, une convention sera
envoyée. Maxi 50 personnes avec accompagnateurs.

Encadrement
> EQUIPAGE : le capitaine, le matelot et le cuisinier
> ANIMATION : les animateurs et Par ci par l’art...

Découverte...
Journée propice au
questionnement et à
la découverte du patri-
moine, si proche et pour-
tant parfois si méconnu.
Malgré vos connaissances,
les activités proposées seront des
moments de renaisssance de la mémoire enfouie.
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