COMMUNIQUE DE PRESSE DU 06.03.17

CAP SUR LE RHÔNE, DU GLACIER À LA
MER !
Le SMIRIL est partenaire du réseau Cap sur le Rhône
Le Syndicat Mixte du Rhône des Îles et des Lônes (SMIRIL) est gestionnaire de l’Espace nature des îles
et lônes du Rhône, ilot de nature sauvage au bord du Rhône aux portes Sud de Lyon.
Pour créer des liens avec les acteurs du fleuve et dynamiser son territoire, le SMIRIL a intégré le réseau
Cap sur le Rhône.
Cap sur le Rhône rassemble des musées, des sites labellisés Villes et Pays d’art et d’histoire, des
réserves naturelles, des territoires, des acteurs du tourisme, des acteurs contemporains du fleuve.
Mutualisant connaissances et compétences, Cap sur le Rhône conduit différents projets de
valorisation, de sensibilisation et de médiation autour du fleuve Rhône. Il contribue à promouvoir les
sites partenaires et à qualifier l’offre touristique et culturelle de la ViaRhôna et de ses boucles.

Un carnet de voyage et de jeux sur le Rhône
Cette année, Cap sur le Rhône
publie un carnet de voyage et de
jeux pour une descente réelle ou
imaginée le long du fleuve : « CAP
SUR LE RHÔNE, DU GLACIER À LA
MER ! ».
Grâce à ce carnet, les enfants
pourront suivre les traces des
personnages, Chloé, Mehdi et Bob
en découvrant de nombreux sites au
fil du Rhône. Le livret propose
différentes façons de mieux
connaître le fleuve et ses
patrimoines avec humour, à travers
des jeux, des activités, des
autocollants ou même des recettes.
Ce carnet de voyage s’adresse aux enfants (6/11 ans). Il sort fin mars aux Éditions Amaterra et dans les
librairies (à partir de mai). Une double page du carnet sera consacrée à la présentation de l’Espace
nature des îles et lônes du Rhône.
Découvrez les sites et partenaires de Cap sur le Rhône sur viarhona.com/loisirs-sur-rhone/cote-culture
ou sur le Facebook.
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Une aventure à suivre au fil du fleuve Rhône
Ce carnet de voyage qui s’adresse aux enfants leur propose un périple en compagnie de trois personnages, Chloé, Mehdi et Bob :
deux enfants à vélo et un martin-pêcheur partent à l’exploration du fleuve Rhône. Lors de multiples haltes, du glacier à la mer, ils
découvrent les histoires et les paysages du fleuve. De la préhistoire à la révolution industrielle en passant par l’Antiquité, des
anciennes légendes aux enjeux contemporains, croisant une galerie de surprenants personnages, les jeunes aventuriers pédalent
sur la ViaRhôna.
Chaque étape de leur voyage délivre de nouvelles informations, propose des jeux ou des activités et les rapproche de la mer :
terme de l’aventure où, enfin, Chloé, Mehdi et Bob auront la réponse à leur interrogation initiale, cause de leur départ sur les
routes du Rhône.
Aventure d’aujourd’hui, cette descente du Rhône amène les enfants à comprendre l’histoire du fleuve et à réfléchir sur son
évolution et celle de nos sociétés. Véritable voyage dans le temps et l’espace, le carnet peut se découvrir en famille le long de la
ViaRhôna, mais également chez soi, invitant à continuer l’aventure et à prévoir un week-end ou des vacances à vélo, itinérantes
et riches de sens. Et bien sûr, à suivre les traces de Chloé, Mehdi et Bob en visitant les nombreux sites et étapes du carnet !
Une vingtaine de sites partenaires sont présents dans le carnet de voyage.
Le carnet de voyage « CAP SUR LE RHÔNE, DU GLACIER À LA MER ! » est soutenu par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. Il est labellisé Plan Rhône.

Do you like the Rhône?
A l’occasion de la sortie du carnet de voyage et
de jeux, le SMIRIL invite les riverains à participer
à l’événement « Do you like the Rhône ? » les
samedi 25 mars 2017 (entre 14h et 17h) et
mercredi 19 avril 2017 (entre 9h30 et 12h30).
Ces animations auront lieu dans les locaux du
SMIRIL à Grigny (17 rue Adrien Dutartre). Les
habitants riverains de tout âge sont invités à
venir témoigner de leur attachement au Rhône.
Un photographe sera présent et ceux qui le
souhaitent pourront se faire prendre en photo.
Une exposition sera réalisée suite à cette
collecte de témoignages et de portraits. Les
participants recevront un carnet de voyage et
de jeux.
Le programme d’animation 2017 du SMIRIL
c’est beaucoup d’autres activités au bord du
Rhône jusqu’à fin juin : à l’écoute des oiseaux,
marche nordique, cuisine sauvage, musique
verte et bien d’autres encore. Plus
d’informations sur le site Internet du SMIRIL.
Découvrez l’espace nature des Îles et Lônes du
Rhône sur le site internet du SMIRIL : smiril.fr et
sur Facebook.

