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Projet nature des

GRANDES
TERRES
Sur ce plateau agricole de plus de 450 ha, dernier grand
espace libre du sud-est de l’agglomération, la culture
intensive céréalière et oléagineuse s'est développée grâce à
la grande qualité des sols.
Une cinquantaine d’espèces d’oiseaux niche aussi sur le
secteur dont l’Oedicnème criard et la Caille des blés.
Le dernier remembrement, effectué lors de la construction
du boulevard urbain sud, a permis la plantation de 7000 m
de haies qui abritent de nombreuses espèces d’insectes, de
mammifères, d’oiseaux...
Lancé en 1998, le Projet Nature des Grandes Terres
traduit la volonté des communes de Corbas, Vénissieux, Feyzin
et Saint-Symphorien-d'Ozon, de la communauté urbaine de
Lyon et des agriculteurs de
poursuivre les actions engagées
lors du remembrement afin de :
■ Préserver
le patrimoine
naturel et améliorer la qualité paysagère de l’agriculture
intensive : c’est par exemple
la plantation d'une centaine
d'arbres isolés.
■ Maintenir et conforter l’agriculture sur le plateau en
l’ouvrant à des fonctions
d’accueil et de loisirs.
■ Rapprocher agriculteurs et citadins en expliquant
notamment comment vit un espace agricole, par des
actions de sensibilisation du public (panneaux informatifs,
animations sur le terrain).
■ Organiser la fréquentation par la création de sentiers, la
mise en place d’aires de pique-nique, la limitation de
l'accès aux voitures par la pose de barrières…
Le sentier des Alouettes est une des premières actions
menées dans le cadre du Projet Nature.
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LE SENTIER
DES ALOUETTES
Ce sentier

sillonne le plateau dit "des Grandes
Terres", vaste espace agricole sur les communes de
Corbas, Feyzin, Vénissieux et Saint-Symphorien-d'Ozon.
C'est au beau milieu des champs que vous êtes invités
à découvrir ces lieux aux ambiances contrastées :
rythme des saisons et alternance des cultures font varier à l'infini la
gamme des couleurs du paysage …
Le sentier des Alouettes tient son nom de l’espèce d'oiseau la plus
commune nichant sur le plateau des Grandes Terres et que vous
pourrez observer toute l'année.
Tout au long des chemins bordés de haies, vous profiterez aussi des vues
sur le proche et le lointain, des Monts d'Or au Mont Blanc. Ce site vous
paraîtra alors immense et, c'est le nez dans le vent, que vous pourrez
admirer, au printemps et à l’automne, le passage des oiseaux migrateurs.
Une balade champêtre,
au caractère agricole
qui vous entraîne à la
découverte des grandes
cultures d’aujourd’hui.

Plusieurs panneaux d’information
ponctuent le chemin. Ils vous
éclaireront justement sur ce
phénomène de migration et sur
bien d'autres sujets…

Infos
pratiques

Comment y aller?
En bus : ligne n°60 arrêt "Sous le Fort". Poursuivez
le chemin sous le Fort jusqu'à la barrière. Suivez
ensuite à pied les bornes directionnelles. Le départ du
sentier se trouve à environ 600 m.

Durée : 45 minutes
Boucle de 3,2 km

En voiture : empruntez la RN7 entre Lyon et Feyzin
(dénommée "route de Lyon" dans Feyzin). Une fois
dans Feyzin, après le parc du château et la bibliothèque
municipale, situés à votre gauche, prenez à gauche le
" chemin sous le Fort ", vers le collège. Poursuivez
jusqu’à la barrière et garez-vous rue des Bleuets.
Suivez ensuite à pied les bornes directionnelles. Le
départ du sentier se trouve à environ 600 m.
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LE SENTIER DES ALOUETTES (suite)

Le saviez-vous?
Le site de Feyzin, situé le long de la voie romaine Lyon-Vienne, a été occupé
dès l’Antiquité, comme le confirme le résultat de fouilles archéologiques.
L'Alouette des champs est une "chanteuse aérienne" ! En effet, alors qu'il
est très discret au sol, vous pourrez reconnaître ce petit oiseau marron de la
taille d'un moineau à son vol : il décolle brusquement à la verticale et, tout en
poursuivant son ascension, il pousse un chant flûté et vif.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
Mairie de Corbas - 04 72 90 03 00
Mairie de Vénissieux - 04 72 21 44 44
Mairie de Feyzin - 04 72 21 46 00

LE SENTIER
DES MOISSONS

■

Aujourd'hui, 210 agriculteurs
exploitent 10 000 des 50 000 hectares de la
Communauté urbaine (soit 20 % du territoire).
Pourtant, dans notre agglomération très
urbaine, on oublie parfois leur présence, et on
ne sait plus ce que cultiver veut dire...
Qu’à cela ne tienne : le sentier des Moissons
est là pour vous permettre de faire un bout de
chemin avec les céréaliers du sud-est de Lyon !
Tout en faisant le plein d'air dans ces vastes
espaces, vous pourrez en apprendre un peu plus sur les métiers de
l'agriculture. Vous saurez tout sur le tallage, la montaison, l'épiaison
ou encore l'âge "canonique" du blé. Vous apprendrez quel célèbre
navigateur a ramené le maïs sur nos terres… Ou bien encore les
différences entre le blé dur et le blé tendre.
A pied ou à vélo, les plus motivés pourront poursuivre leur balade par
le sentier VTT ou le sentier des Alouettes.
Le plateau agricole
des Grandes Terres vous entraîne
à la découverte de
la “vie des champs”.
Suivez le guide !

A noter que vous pouvez aussi poursuivre
votre périple du plateau des Grandes Terres
en vous procurant sept fiches “découverte”
en mairie.

(suite page 22) s
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Légendes
Accès voiture
Accès bus
Parking
Départs du sentier
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LE SENTIER DES MOISSONS (suite)

Comment y aller?
En bus : empruntez la ligne 60 (Parilly - Gare de Vénissieux - Feyzin) et
descendez à l'arrêt "La Tour". Prenez à gauche la rue Champ Perrier
sur près de 800 mètres pour rejoindre le départ du sentier (rond-point
et parking).

En voiture :

rejoignez Feyzin par l'A7 puis
par le boulevard urbain, sortie "Feyzin - centre".
Au premier feu après le rond-point, tournez à
gauche dans la rue Champ Perrier, et rejoignez le
parking situé à hauteur d'un petit rond-point.

Infos pratiques
Durée : 1 heure
Boucle de 3 km

Le saviez-vous?
De nombreux vanniers avaient choisi de vivre à Feyzin, en raison de
l’abondance d’osier le long des rivages des îles du Rhône.

Feyzin était autrefois connue pour sa roussette, excellent vin blanc
produit par les vignes locales.
POUR PLUS D’INFORMATIONS :

Mairie de Corbas - 04 72 90 03 00
Mairie de Vénissieux - 04 72 21 44 44
Mairie de Feyzin - 04 72 21 46 00

LE SENTIER VTT
DES GRANDES TERRES

■

Une balade au caractère agricole sur le
plateau des Grandes Terres, où les VTT sont les
bienvenus. Et surtout une impression d’espace et de
verdure à perte de vue.
Ce sentier, plus spécialement dédié au VTT, est
cependant ouvert à tous. Il est en effet assez large et praticable pour
permettre à chacun d'y cheminer confortablement à pied ou en VTT.
Tout comme le sentier des Alouettes (voir page 19), qu'elle
emprunte d'ailleurs en partie, cette boucle vous promènera au cœur
des grandes terres agricoles du sud-est de l'agglomération.
En pédalant ou en marchant, selon votre
"Quand on partait
goût, vous profiterez d'impressions variées
de bon matin,
passant de chemins creux à des zones très
quand on partait
sur les chemins…"
dégagées.
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Vous pourrez notamment admirer de nombreux
points de vue, tout près ou plus loin : au sud-ouest,
le massif du Pilat; au nord, Lyon; au sud, les
contreforts des Balmes viennoises; au nord-ouest,
les Monts d'Or; au loin, le Mont Blanc; plus proches les vergers de
Saint -Symphorien-d'Ozon…

Attention : à environ 1 km du départ du parking de la route de
Vénissieux, soyez vigilant. La visibilité est limitée (carrefour signalé
par ✱ sur la carte, page 21) pour traverser la route de Feyzin à Corbas.

Comment y aller?

Infos pratiques

En bus :

prenez la ligne n° 60 jusqu'à l'arrêt "Les
Durée : 1 heure à vélo
Roussettes". Traversez la RN 7 pour emprunter la route de
2 heures 30 à pied
Vénissieux située juste en face. Marchez environ 1 km sur
Boucle de 10,5 km
cette route. Vous verrez alors un parking et le panneau de
départ du sentier sur votre droite. Comptez environ 20 mn
de marche.
En voiture : empruntez la RN7 entre Lyon et Feyzin (dénommée " route
de Lyon " dans Feyzin). Une fois dans Feyzin, tournez à gauche au
carrefour à feu avec la route de Vénissieux (en face de l’arrêt de bus " Les
Roussettes "). Poursuivez sur cette route durant 1 km environ. Juste avant
le panneau de sortie de Feyzin, vous trouverez un parking sur votre droite,
ainsi qu’un panneau de départ du sentier.

Le saviez-vous?
A propos de la commune de Corbas, c’est vers 1820 que des mûriers
ont été plantés et une magnanerie (local où étaient élevés les vers) édifiée pour
l’élevage du ver à soie.
A propos de la commune de Saint-Symphorien-d’Ozon, situé sur la
route de Provence, Saint-Symphorien a souvent joué un rôle d’étape au cours
de l'histoire : Philippe Auguste, Richard Cœur de Lion, le Pape Innocent IV,
tous s’y arrêtèrent.
POUR PLUS D’INFORMATIONS :

Mairie de Corbas - 04 72 90 03 00
Mairie de Vénissieux - 04 72 21 44 44
Mairie de Feyzin - 04 72 21 46 00
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