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A - SÉJOURS SCOLAIRES
NB 1 = Les thèmes des 3 «fils rouges» du programme :* Economisons l’eau, **
Protégeons l’eau, *** L’eau au coeur des territoires sont aussi abordés avec le
jeu «Larguons les amarres» réalisé par PVR. L’alimentation en eau potable AEP
yoccupe une place importante dans ce jeu .

- Les pratiques d’économies d’eau sur La Vorgine
( ex : compteurs d’eau des douches ).
		
- L’étude comparée des réseaux d’AEP antiques et actuels :
circuit pédestre sur le plateau de la Sarra et Fourvière.
Citernes gallo-romaines - Fourvière

Réservoirs de la Sarra - Lyon 5

B - JOURNÉES ADULTES : ÉCO-TOURISME ET ÉVÉNEMENTS
NB 2 : Les thèmes des 3 "fils rouges" du programme :* Economisons l’eau, ** Protégeons l’eau, *** L’eau au coeur des territoires sont
abordés soit en navigation par des lectures de paysages ciblées, soit lors des marches associées au moment des haltes. Il s'agit d'informations précises assorties de commentaires générant débats et interrogations. Ces apports sont appréciés par le public.

- La structure spatiale des réseaux d’AEP de Lyon depuis le champ de captage de Crépieu-Charmy.
		
- La problématique des pertes en ligne des réseaux d’AEP de Lyon historique et ancienneté des réseaux :
		
Nécessité et coûts. (Circuits pédestres Saint-Clair à Caluire et Parc de la Feyssine )
- L’étude comparée des réseaux d’AEP antiques et actuels
		
circuit pédestre d’observation sur le plateau de la Sarra et Fourvière.
		
( circuit plus long et plus détaillé que pour les scolaires )
© PVR - Yvan Carlot - janvier 2017

Ancien champ de captage - La Feyssine

A - SÉJOURS SCOLAIRES
- Les STEP du sud de Lyon, rôles et problèmes
visites associées aux séjours scolaires
- La microfaune du Rhône et de la Saône comme bio-indicateurs
de la qualité de l’eau : activités de pêche et d’observation sur 3 sites :
Chavanay, Quincieux et Belleville s/Saône
suivi d’ateliers de détermination.
En remplacement selon situation le Grand Moulin de l’Yzeron
ou le Grand Parc de Miribel-Jonage.
- La qualité des eaux du Rhône et de la Saône
prélèvements et ateliers de mesures à bord
sur différents points du linéaire de navigation.

Pêche microfaune Saône - Belleville

Bilan pêche microfaune - lac de la Bletta

B - JOURNÉES ADULTES : ÉCO-TOURISME ET ÉVÉNEMENTS
Les thèmes des 3 "fils rouges" du programme :* Economisons l’eau, ** Protégeons l’eau, *** L’eau au coeur des territoires sont abordés :
- soit en navigation par des lectures de paysages ciblées,
- soit lors des marches associées au moment des haltes.
Il s'agit d'informations précises assorties de commentaires générant débats et
interrogations croisant 6 des 7 thèmes du programme «Sauvons l’eau».
Le seul thème non abordé concerne le n°5 « Poursuivons l’effort d’assainissement en milieu rural».
Ces apports sont appréciés par le public.
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STEP Lyon Sud - Pierre-Bénite

Filet anti-moustiques - Jardins de Fontanières

A - SÉJOURS SCOLAIRES
- L’AEP le décomptage des champs de captage et des STEP
sur le linéaire de navigation et localisation cartographique.
Cette activité est incluse dans les lectures de paysages thématiques
en cours de navigation pour identifier les aménagements
et les activités associées aux fleuves.

Champ de captage - Belleville Guereins

Champ de maïs - Plaine de Saône

B - JOURNÉES ADULTES : ÉCO-TOURISME ET ÉVÉNEMENTS
- La lutte contre les pollutions eaux de surface et nappes aquifères :
les questions des conséquences sur l’équilibre du vivant des fleuves
et de la rémanence de certains produits comme l’atrazine.
- Est aussi abordé le «zéro pesticide»
dans les espaces verts publics et jardins privés.
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Champ de maïs inondé - Varennes Quincieux

Champ de captage inondé - Varennes Quincieux

A - SÉJOURS SCOLAIRES
- La gestion du Rhône par la CNR
		
les aménagements, leur fonctionnement,
		
deux unités hydro-électriques : Pierre-Bénite et Vaugris
		
un port : Lyon Edouard Herriot.
- La réduction des polluants industriels dans la Vallée de la Chimie
visites sites Solvay et Kem One en partenariat avec EDF
( 2 séjours/an ).
Vallée de la Chimie - Raffinerie Feyzin

Vallée de la Chimie - Mur peint Solaize

B - JOURNÉES ADULTES : ÉCO-TOURISME ET ÉVÉNEMENTS
- La question des rejets industriels dans le val de Saône
et de la vallée de la Chimie, un espace industrialo-portuaire
dans le Rhône : les types de pollutions
les diverses réponses pour limiter ces pollutions.
- Le changement climatique et les étiages :
la température de l’eau du Rhône et les centrales électronucléaires 		
comme Saint-Alban ( navigation sur le Rhône ).
les conséquences sur la faune piscicole
les obligations réglementaires.
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Ecume de mousse en Saône - Couzon

Arrêté préfectoral Val de Saône - St Rambert

A - SÉJOURS SCOLAIRES
- L’atelier maquette «construisons une ville au bord d’un fleuve»
travail de réalisation en maquettes pour dégager les problématiques
de l’AEP et du risque crue en particulier.
- «L’apron, poisson sentinelle « CR-Rom
projection vidéo suivi d’une discussion.

Atelier maquette - Construire une ville viable

B - JOURNÉES ADULTES : ÉCO-TOURISME ET ÉVÉNEMENTS
- Le Plan Rhône 2015 - 2020 avec l’étude de deux secteurs :
le Grand Parc de Miribel-Jonage, ses 4 objectifs de sa charte
dont la sécurité de l’AEP pour l’agglomération ( en circuit vélo ).
la plaine de Saône de Varennes sur la commune de Quincieux,
ses aménagements et son rôle de ZEC
( 2 options court à pied, long en vélo depuis la halte de Trévoux ).
- La problématique des crues pour Lyon :
rappels historiques ( 1840 et 1856 )
et la structure actuelles des quais et ponts de Lyon
prenant en compte le passage de l’onde de crue.
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Prise d’eau lac des eaux bleues - Grand Parc

Crue Saône : quai droit - Quartier St-Vincent

A - SÉJOURS SCOLAIRES
- L’affût au castor :
circuit d’observation et collecte de traces suivis de recherches sur
deux sites : Parc des berges Lyon Gerland et Quincieux-Trévoux
en remplacement selon situation le Grand Parc de Miribel-Jonage.
		
- La renaturation des berges
sur le «Vieux-Rhône» circuit d’observation
en partenariat avec le SMIRIL.
sur la Saône «Rives de Saône» séquence 4 «le chemin nature».
Taille Castor Vieux-Rhône - SMIRIL

Chemin Nature - S4 de «Rives de Saône»

B - JOURNÉES ADULTES : ÉCO-TOURISME ET ÉVÉNEMENTS
- Le défilé de Vienne association bateau-vélo sur la Via-Rhôna
entre Loire-sur-Rhône et Condrieu
avec en particulier l’analyse de la plaine maraîchère d’Ampuis,
et de la réserve naturelle de l’Île du Beurre.
		
- «Berges du Rhône» et «Rives de Saône» : analyse de ces deux
aménagements permettant une réappropriation des fleuves
mais aussi réinstallation d’une biodiversité en milieu urbain.
- Le changement climatique et la modification de la ripisylve
le sentier des castors à Collonges-au-Mt-d’Or ( nav. sur la Saône ).
© PVR - Yvan Carlot - janvier 2017

Via-Rhôna - Île du Beurre

Didier Faustino - S1 de «Rives de Saône»

