
ECOLE OUVERTE CAMPAGNE 2021 

Une journée nature sur l’île de la Table Ronde 

Site : Espace nature des Îles et Lônes du Rhône. Porte d’entrée : île de la Table Ronde. Pour en savoir plus sur ce lieu, 

cliquer ici 

Budget : 700 € par journée pour un groupe (préciser : Repas non compris mais possibilité de pique-nique). 
Transports compris dans le prix 
Interventions : Un coordinateur pédagogique du SMIRIL : Samuel Mesnil ou Julie Déplace + Un agent d’espace 

naturel du SMIRIL : Anthony Giraudo ou Clément Cognet 

Horaires : Proposition 9h30 – 16h 
Période : 12, 13 ou 14 avril 2021 et 7, 8, 9, 12 et 13 juillet 2021. Le SMIRIL est en capacité d’accueillir un groupe par 

date. 

Groupe de 15 élèves (préciser si besoin l’âge) 

 VISITE RENCONTRE  PRATIQUE 
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Matin : balade sur les 
sentiers de l’île de la table 
ronde avec plusieurs 
approches : sensorielle, 
scientifique et artistique. 
Puis, découverte de la mare, 
récolte et identification 
d’êtres vivants 

Après-midi (1ère partie) : rencontre  
et échange avec un agent d’espace 
naturel du SMIRIL 

Après-midi (2ème partie) : action 
de ramassage des déchets sur les 
berges du Rhône et 
sensibilisation à la fragilité des 
milieux 
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- Découvrir l’histoire de l’île 
de la Table Ronde et 
l’évolution du fleuve 
- Découvrir une mosaïque de 
milieux naturels et quelques 
espèces emblématiques 
- Explorer un milieu humide : 
la mare 

- Connaître le métier d’agent 
d’espace naturel 
- Découvrir quelques modalités de 
gestion d’un espace naturel  

- Être sensibilisé à la fragilité des 
milieux humides et du fleuve ainsi 
qu’à leur préservation 
- Réaliser une action concrète de 
nettoyage des berges 
 

 

Présentation rapide du partenaire ou de la structure 

L’Espace nature des Îles et Lônes du Rhône s’étend sur plus de 740 hectares, dont 440 hectares de milieux terrestres. 

Essentiellement forestier, il a su conserver la forêt alluviale du Rhône. Cet espace s’étend du barrage de Pierre-

Bénite (au nord) aux portes de Givors (au sud), soit près de 11 km de long de chaque côté du Rhône.  Le Syndicat 

Mixte du Rhône des Iles et des Lônes (SMIRIL) est un Établissement Public Local à caractère administratif. Il est 

chargé de gérer et mettre en valeur l’Espace nature des Îles et Lônes du Rhône.  Le SMIRIL porte une politique forte 

de découverte de l’Espace nature à destination des élèves du territoire. Les projets permettent aux élèves de 

s’approprier cet espace naturel  de proximité et de donner du sens à la protection de l’environnement fluvial. Pour 

en savoir plus, rendez-vous sur www.smiril.fr  

Contact : du responsable auprès de la structure : Julie Déplace, coordinatrice pédagogique - SMIRIL - - Tél : 04 37 20 

19 23 / 06 89 48 91 86 - Email : julie.deplace@smiril.fr 

Contact DAAC : daac@ac-lyon.fr 

https://www.smiril.fr/l-espace-nature-rhone/ile-de-la-table-ronde/
http://www.smiril.fr/
mailto:julie.deplace@smiril.fr
mailto:daac@ac-lyon.fr

