
Programmation 
Rendez-vous de la 
Biodiversité
24/25 septembre 2016

L’édition 2016 des « Rendez-vous de la Biodiversité » aura lieu au Parc 
de la Tête d’Or les samedi 24 et dimanche 25 septembre 
de 10h30 à 18h30. Cette année, la biodiversité locale est à l’honneur ! 
Venez à la rencontre des artisans de sa protection et de sa valorisation 
(naturalistes, producteurs, artistes, éducateurs, etc).
Toutes les activités sont proposées gratuitement, et les fonds récoltés 
à l’occasion de ce week-end seront reversés au profit 
de la Fédération Rhône-Alpes de la Protection de la Nature (FRAPNA).



Samedi 24 septembre

Atelier découverte « Oiseaux du parc » 
Ligue de la Protection des Oiseaux, 15 pers. max., à partir de 6 ans.

Visite « Plantes carnivores »
Lyon Nature, 15 pers. max., à partir de 6 ans.

Atelier découverte « le Monde des abeilles »
Lyon Nature, 15 pers. max., à partir de 6 ans.

Visite « Plantes médicinales » 
École Lyonnaise des Plantes Médicinales, 15 pers. max., à partir de 12 ans.
 
Visite « la Roseraie botanique »
Lyon Nature, 15 pers. max., à partir de 12 ans.

Atelier découverte « Bébêtes du sous-bois »
Lyon Nature, 15 pers. max., à partir de 6 ans.

Atelier pratique « Extraction à l‘alambic »
École Lyonnaise des Plantes Médicinales, 15 pers. max., à partir de 12 ans.

• Projection du film d’animation de Jacques-Rémy Girerd « Mia et le Migou » 
à la pelouse du Pré Fleuri.
« Mia, petite fille de 10 ans habitant un village d’Amérique du Sud, décide de partir 
à la recherche de son père parti travailler loin de chez lui. Elle va devoir traverser 
des territoires de légende occupés par les Migous, des êtres fantastiques… ».  
durée 1h30, Enfants et Familles
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Pour les ateliers et les visites, veuillez vous rendre 5 minutes avant l’heure indiquée 
au stand Lyon nature.
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Dimanche 25 septembre

Atelier découverte « Oiseaux du parc »  
Ligue de la Protection des Oiseaux, 15 pers. max., à partir de 6 ans.

Visite « Plantes carnivores »
Lyon Nature, 15 pers. max., à partir de 6 ans.

Atelier découverte « le Monde des abeilles »
Lyon Nature, 15 pers. max., à partir de 6 ans.

Balade nature « Plantes consommables de chez nous »
association Cueille et Croque, 15 pers. max., à partir de 12 ans.

Visite « la Roseraie botanique »
Lyon Nature, 15 pers. max., à partir de 12 ans.

Atelier découverte « Bébêtes du sous-bois »
Lyon Nature, 15 pers. max., à partir de 6 ans.

• Spectacle familial « les Z’abeilles » de la Compagnie Virgule 
à la pelouse du Pré Fleuri.
Une ruche, une reine, des abeilles… un apiculteur. Mais plus rien ne tourne rond, 
les abeilles ont le bourdon ! Roger Pain de Mie, apiculteur loufoque et personnage 
burlesque illustre et raconte la vie de l’abeille, son rôle, les dangers qu’elle 
rencontre et son importance pour l’homme. Un spectacle jeune public, familial, 
drôle, éducatif, 100% naturel, à polliniser !
durée 45-50 min, Enfants et Familles

• Projection du film d’animation de Jacques-Rémy Girerd 
« la Prophétie des Grenouilles » à la pelouse du Pré Fleuri.
Tom vit heureux avec ses parents adoptifs, Ferdinand et Juliette. Un soir,
les grenouilles prédisent au petit garçon l’arrivée d’un déluge qui durera 40 jours 
et 40 nuits. Commence alors une folle histoire pour la petite troupe d’animaux 
et d’humains rassemblée autour de Ferdinand et sa maison.
durée 1h30, Enfants et Familles

Pour les ateliers et les visites, veuillez vous rendre 5 minutes avant l’heure indiquée 
au stand Lyon nature.



Les stands, tout le week-end de 10h30 à 18h30

• Arthropologia (association naturaliste et d’éducation à l’environnement)
• La Boîte à fourmis (association naturaliste et d’éducation à l’environnement)
• Association des Amis du Jardin Botanique de Lyon
• Les Croqueurs de Pommes (association de producteurs de pommes)
• Lyon Nature (services pédagogiques des Espaces verts de la Ville de Lyon)
• Maison Familiale et Rurale de la Petite Gontière (organisme de formation)
• Le Syndicat des Chevaux de trait de l’Ain 
   (association œuvrant pour la valorisation du cheval de trait) 
• La Fédération Rhône Alpes de Protection de la Nature  
   (FRAPNA – association naturaliste et d’éducation à l’environnement)
• La Ligue de Protection des Oiseaux 
   (LPO – association naturaliste et d’éducation à l’environnement)
• Miel et Plus (producteur de miel)
• Le GRAINE Rhône Alpes (réseau régional d’éducation à l’environnement)
• Julien Arbez (photographe animalier)
• L’école de Peyrefitte (école de maquillage)
• L’Office Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage 
   (ONCFS – organisme d’état de gestion des populations d’animaux sauvages)
• Centre d’initiation à la nature du Grand Moulin
• Fédération du Rhône et de la Métropole de Lyon pour la pêche et la protection des 
   milieux aquatiques  (groupement d’associations œuvrant pour la promotion de la pêche 
   et la protection des milieux aquatiques)
• Les Compostiers (association pilote pour le développement du compostage 
   participatif en ville)
• Olivier Soudan (cuisinier – cuisine alternative)
• Association e-graine (association d’éducation à l’environnement)
• Association OUANTIA la Poule Grise du Vercors (association d’éleveurs œuvrant 
   pour la renaissance et la sauvegarde de la race)
• Association Races Ovines des  Massifs (ROM) Sélection 
   (association de producteurs d’ovins)

Les animations

• Cueille et croque (association d’initiation à la connaissance des plantes 
   sauvages et comestibles) 
• L’Ecole Lyonnaise Plantes Médicinales (ELPM – organisme de formation 
   à l’utilisation des plantes médicinales)

Pour plus de renseignements : nature.lyon.fr


