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Association des Amis de l’Ile de la Pla-
tière
Ferme des Oves
38 550 Le Péage de Roussillon
Pour tous renseignements demander :
Frédéri BAC 04 74 84 35 01
frederi.bac@espaces-naturels.fr
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Dans le cadre de la Fête de la Nature
Joël Bailliart, le “colporteur de mots”, passe 
à proximité de la réserve lors de la Fête de 
la Nature pour vous proposer une animation 
exceptionnelle !

La forêt crépusculaire
Tribulation d’un colporteur de mots

Vendredi 22 mai, 19h    

Fête de la Via Rhôna et du fleuve 
Dimanche 7 juinAntoine Bubois-Violette et 

les agents de la réserve 
viennent agiter vos particules 
démocratiques et porter votre 
parole sur le Rhône : sa vie, 
ses usages...
Après tant d’efforts, vous 
pourrez vous désaltérer au 
niveau de notre “ Bar à eaux” 
et goûter différentes eaux de 
caractère !

Ferme des Oves
38 550 Le Péage de Roussillon
Gratuit, réservation conseillée

Info + : www.envolserein.com

Bords de Rhône
à Serrières (07340)
et Sablons (38 550)
Gratuit, sans réservation

Les balades en forêt vous connaissez ? 
Mais avez-vous conscience des 
transformations qui s’opèrent à la 
tombée de la nuit ? Venez partager 
deux visions de la forêt crépusculaire 
à travers les lectures du “Colporteur 
de mots” et les histoires de notre 
guide nature !

De nombreuses 
autres activités seront 

présentes sur site : 
aviron, pêche, etc.

Nous allons profiter 
de cet évènement pour 

vous faire découvrir 
l’île de la Platière à vélo 

grâce à l’intervention 
des guides natures du 

département.



Affûts castor en canoë

Tous les mercredis dès 19h
du 15 juillet au 19 août
A la tombée de la nuit, partez à la recherche 
des castors par voie d’eau sur le Rhône ! Vous 
serez encadrés par un spécialiste du canoë 
et un naturaliste pour découvrir cet animal 
mythique dans son environnement naturel.

Bords de Rhône
Serrières (07340)
Tarif adulte 23 e, enfant 18 e
Réservation obligatoire

Club Nautique de la Platière
06 45 01 48 16
club.nautique.platiere@gmail.com
www.club-nautique-de-la-platiere.org

Ferme des Oves
38 550 Le Péage de Roussillon
Gratuit, sans réservation

Rando-photo
photos naturalistes

Inscrit dans une démarche de 
photothèque participative, 
l’Association vous invite  au 
début de chaque mois 
pour apprendre ou vous 
perfectionner dans la photo 
naturaliste : botanique, 
insecte, paysage, etc. La 
nature est une source de 
beauté ! A vous de la faire 
vivre et de l’honorer par vos 
plus beaux clichés !

Lundis 6 juillet & 3 août, 14h



Dans l’intimité de la réserve
Rencontre naturaliste avec des professionnels de l’île de la Platière

Tous les jeudis après-midi
du 16 juillet au 27 août

Géopoétique du Rhône
Une culture de la nature entre sciences et arts 

Dimanches 
12 juillet & 24 août

Après-midi en juillet pour la famille
et nocturne en août pour les adultes

Ferme des Oves
38 550 Le Péage de Roussillon
Gratuit, sans réservation

Ferme des Oves
38 550 Le Péage de Roussillon
Gratuit, réservation conseillée

Info + : www.geopoetiquedurhone.org

Les salariés de la 
réserve se relaient tous 
les jeudis après-midi 
pour vous faire découvrir 
leur passion de la nature 
mais aussi leur travail ! 
Volonté de transmettre 
et désir d’apprendre se 
rassembleront autour de 
thématiques variées :
forêts alluviales,
libellules, oiseaux, 
orchidées, scarabées et 
autres coléoptères et 
même poissons ! 

Une musique, une voix, une balade... Venez découvrir la magnifique combinaison 
qui peut se créer entre ces éléments ! La nature s’offre à vous d’une manière 
inédite. Parfois elle sera source d’inspiration, parfois elle sera directement 
votre spectacle... Ainsi va le géopoèticien ! Venez partager cette découverte de la 
réserve de manière sensible, ouverte bref intelligente de votre environnement !

N’hésitez pas à amener 
votre propre passion et vos 

connaissances : cela se veut 
un lieu d’échanges.

Contactez-nous pour 
connaître le sujet du jeudi qui 

vous intéresse !



Journées du Patrimoine 

Rallye nature
Chaque année, nous travaillons avec les écoles pour la  

sensibilisation à la protection du fleuve. Et chaque année, 
nous profitons de cette occasion pour leur faire créer des 

éléments de 
jeu pour que 

ce soit les enfants 
qui parlent aux enfants ! 

Intéressé ? Venez découvrir le 
Rallye nature !

Pendant cette animation encadrée 
par nos équipes, les parents sont invités à 

une balade dans les environs animée par les 
Guides Natures du Département !

Et pourquoi pas finir avec un goûter 
commun entre tous

les parents et enfants ?

Mercredi 15 juillet 
& Mardi 18 août, 14h

Ferme des Oves
38 550 Le Péage de Roussillon
Gratuit, réservation conseillée

Ferme des Oves
38 550 Le Péage du Roussillon
Gratuit, réservation conseillée
(participation aux frais de goûter)

Les Journées du patrimoine, c’est aussi 
l’occasion de découvrir des sites habituellement 
inaccessibles ! Nous vous proposerons donc des 

visites guidées sur nos espaces sensibles !

Pour sa 32e édition, les Journées 
européennes du patrimoine vont 
s’associer au projet Paysages in situ. 
Vous êtes invités à choisir une œuvre 
sur le site www.paysages-in-situ.net, 
puis à retrouver son emplacement 
exact et enfin à reproduire par les 
moyens de votre choix ce paysage. 
Chaque représentation ira alimenter le 
site Internet et les plus belles d’entres 
elles seront exposées dans le cadre de 
nos 30 ans !

Samedi 19 
& Dimanche 20 septembre



La Réserve Naturelle de 
l’île de la Platière est une 
réserve d’environ 500 

hectares. Entre Lône et Vieux Rhône, 
vous pouvez cheminer au travers de 
la forêt alluviale. Ambiance “petite 
jungle” garantie !

L’Espace Naturel 
Sensible (ENS) du 
Méandre des Oves : 

Sur cet ancien lieu humide, une mare 
pédagogique vous permet d’être au 
plus près de la vie aquatique. Profitez 
également des points de vue sur une 
prairie sèche et sur le vieux Rhône 
pour faire de belles observations !

Le site Natura 2000 
couvre environ 12 
km de fleuve, avec 

le double objectif de préserver 
la biodiversité et de valoriser les 
territoires. L’accès aux sites naturels 
est libre tout au long de l’année sauf 
en cas de crue ou de vents forts ! 
Vous avez un doute ?
Consultez les sites
www.vigicrues.ecologie.gouv.fr 
(station de Ternay) et www.meteo.fr !

Association des Amis
de l’Île de la Platière 
Ferme des Oves
38 550 Le Péage de Roussillon

Renseignements :
Frédéri BAC, Tél. 04 74 84 35 01
frederi.bac@espaces-naturels.fr

Pour nous rejoindre
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