
Les Projets nature de la Métropole

Depuis près de 25 ans, la Métropole de Lyon 

engage des actions de sensibilisation et de 

préservation des espaces naturels et agricoles 

de son territoire. Ces interventions se font par le biais 

d’un outil appelé «  Projet nature  » qui regroupe de 

nombreux partenaires, dont les communes 

concernées. C’est un outil de concertation qui 

privilégie les échanges entre élus, techniciens, 

professionnels, associations et habitants.

Les Projets nature permettent de réaliser 

de nombreuses actions de préservation (suivis 

de la faune et de la %ore, plantation de haies, aide 

à l’agriculture…), mais aussi de sensibilisation  : 

aménagement de sentiers nature (comme celui de 

Méginand), éducation à l’environnement, par exemple.

« Jeu de regards » est un sentier conçu dans le cadre 

du Projet nature du plateau de Méginand, des 

vallons du Charbonnières, du Ribes et du Ratier.

Il a été mené à son terme grâce au soutien de nombreux 

partenaires, en particulier des communes concernées et 

la Communauté de communes des Vallons du Lyonnais 

toute proche. Le tissu associatif local et métropolitain, 

les représentants de la chasse et de la pêche, la Chambre 

d’Agriculture du Rhône et les exploitants du plateau se 

sont unis dans ce projet.

A vous de voir ! 
Si vous voulez mieux connaître le petit peuple de la 

mare, la vie secrète de la prairie ou ce que mangent 

les vaches du plateau de Méginand, alors, pas 

d’hésitation ! Venez vous balader en famille sur les 

chemins entre Tassin-la-Demi-Lune et Saint-Genis-

les-Ollières.

Vous pouvez aussi participer à une des sorties 

nature organisées par la mairie de Tassin-la-Demi-

Lune, entre le mois de mars et le mois de septembre.

Demandez le programme dans votre mairie !

Plaquette disponible dans les mairies ou en téléchargement sur le 

site web de la mairie de Tassin : www.tassinlademilune.fr



Situé sur les communes de Saint-Genis-les-Ollières 

et Tassin-la-Demi-Lune, ce nouveau parcours traverse 

un paysage contrasté représentatif des vallons de l’Ouest 

lyonnais. Il côtoie la ville et la campagne, o4rant des 

vues panoramiques sur les monts du Lyonnais et sur 

l’agglomération lyonnaise.

Mais au-delà du grand paysage qu’on apprécie depuis le 

plateau de Méginand, on rencontre aussi des ambiances et 

des lieux plus intimistes au détour d’un chemin ou d’une 

haie. Sur les pentes ou au fond des trois vallons qui entaillent 

le plateau, on longe les ruisseaux du Ribes, du Ratier et du 

Méginand, dont les eaux rejoindront celles de l’Yzeron plus en 

aval.

Mais cet espace singulier ne livre ses secrets qu’au 

promeneur curieux, à celui qui saura lire et comprendre 

les éléments qui composent le paysage. Si on avait la vue 

perçante d’un rapace, c’est, en e4et, une mosaïque bien plus 

complexe qu’on pourrait voir  : que cache le feuillage de la 

haie, connaît-on le petit peuple de la mare, qu’y a-t-il dans le 

grand carré vert de la prairie ?

Voilà donc ce qu’il y a à découvrir en suivant les di4érents 

parcours balisés. A chaque station, c’est une nouvelle 

rencontre  : sauvages ou domestiques, insolites ou même 

communes, les espèces qui peuplent les lieux accueillent le 

visiteur. Dans un style souvent familier, ils livrent chacun leur 

regard porté sur l’environnement. 
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BALISAGE :

JALONNEMENT

Grand tour de Méginand :

• longueur totale : 10,6 km

• durée : 3h15

2

Plateau de Méginand (boucle) :

• durée  : 2h00 (départ stade de St-Genis)

1

Vallon du Ribes (aller-retour) :

• durée : 2h30 (départ église de St-Genis)

3

Vallon du Ratier (aller-retour)  :

• durée : 1h15 (départ église de St-Genis)

Panneau d’accueil et d’information

Départ des itinéraires

Parking aménagé

Les fermes du plateau

LÉGENDE de la carte

JEU DE REGARDS

Regard sur la haie 250 m


