


Quoi… 

Un évènement sportif et culturel le long du 

Rhône et de ses affluents :  

 des randonnées à vélo sur les berges 

aménagées du Rhône (VIARHÔNA), 

accessibles à tous les enfants,   

 des regroupements d'associations sportives 

d'écoles des huit départements, 

 des rencontres, 

Pourquoi... 

 Permettre aux enfants de s’approprier concrètement le concept de région en s’intéressant au 

fleuve Rhône comme vecteur de liens plutôt que frontière entre les hommes. 

 Participer à la formation des jeunes éco-citoyens sportifs, plus particulièrement dans les domaines 

du Sport pour Tous, de la Santé et du Développement Durable.    

 Valoriser la diversité du patrimoine de la Région Rhône-Alpes, notamment : 

. le rôle fondamental des milieux naturels dans la préservation de la faune et de la          

  flore,  

. les lieux chargés d'histoire témoins des civilisations passées, 

. les zones économiques qui contribuent, dans le respect de l'environnement, au 

  développement de la région. 

Pour qui... 

Les écoliers USEPiens de cycle 3 des huit départements rhônalpins. 

Quand… 

 Tout au long de  l'année scolaire par la conduite 

d'un projet interdisciplinaire.  

 Du 27 avril au 31 mai 2015 pour les phases 

locales.    

 Du 1er au 15 juin 2015 pour les rencontres 

interdépartementales. 

 Le 16 juin 2015 pour la rencontre régionale sur les 

berges du Rhône, de Gerland à la Feyssine. 

Comment… 

Un travail en classe tout au long de l'année scolaire, finalisé par la 

réalisation d'un carnet de voyage lors des différentes phases 

auxquelles les enfants participeront. 

 Phases locales organisées sur les berges du Rhône ou d’un 

de ses affluents, à l'initiative des associations, des secteurs, 

des comités départementaux.   

 Phases interdépartementales sur plusieurs sites le long du 

Rhône qui regrouperont à chaque fois des classes de 

plusieurs départements. 

 Phase régionale finale avec la participation de 2 classes par 

département sur une traversée de LYON en vélo empruntant 

les berges du Rhône du Parc de Gerland jusqu’au Parc de la 

Feyssine.  



ST ROMAIN en Gal (69) 

4 juin 2015 

Loire Rhône Isère 

ST PIERRE DE BOEUF (42) 

11 juin 2015 

Ardèche Loire Drôme 

ST MAURICE DE GOURDANS (01) 

12 mai 2015 

Ain Isère Rhône 

MOTZ (73) 

9 juin 2015 

Ain Savoie Haute-Savoie 

. Phase régionale : de LYON à VILLEURBANNE, randonnée cycliste sur les berges 

aménagées du Rhône, du Parc de Gerland au Parc de la Feyssine. 

Où... 

. Phases locales : l'ensemble des territoires des départements 

rhônalpins 

. Phases interdépartementales : 

Avec qui... 

. Région Rhône-Alpes 

. Préfecture de Région 

. Compagnie nationale du Rhône 

. Direction Régionale Jeunesse et Sport et Cohésion Sociale 

. Rectorats de Lyon et de Grenoble 

. Le Grand Lyon 

. Comité Régional Olympique et Sportif 

. Crédit Mutuel Enseignant 

. Prévention MAÏF 

. Conseil Général des huit départements 

. Inspection Académique des huit départements 

. Communes et communauté de communes  
concernées par la participation des associations d'école et/ou par l'organisation 

d'une phase du projet. 

. Le Grand Parc de MIRIBEL-JONAGE 

 

. Les Amis de l’Ile de la Platière 

. Lire et faire lire 

. La Ville de St Etienne 

. La Ville de Villeurbanne 

. La Ville de Caluire 

. La Ville de Lyon 

. OSV 

. Le Comité Cyclotourisme du Rhône 

. Les DDEN du Rhône 

MIRIBEL-JONAGE  
Grand Parc 

16 juin 2015 

Les 8 comités départementaux USEP 



Comité Régional USEP Rhône-Alpes  
36 avenue Général de Gaulle 69300 CALUIRE 
Courriel : contact@useprhonealpes.org  - Site : www.useprhonealpes.org 

Comité Départemental USEP de l’AIN 
42 rue Charles Robin 01006 BOURG EN BRESSE CEDEX 
Tél. 04.74.23.80.12. Courriel : usep01@fol01.org 

Comité Départemental  USEP de HAUTE-SAVOIE 
3 avenue de la Plaine - BP 340 74008 ANNECY CEDEX 
Tél. 04.50.52.30.06. Courriel : usep74@fol74.org 

Comité Départemental  USEP du RHÔNE 
20 rue François Garcin 69423 LYON CEDEX 03 
Tél. 04.72.60.04.76 Courriel : usep@ac-lyon.fr 

Comité Départemental  USEP de la LOIRE 
6 rue Buisson—BP 50514 42007 ST ETIENNE  CEDEX 01 
Tél. 04.77.49.54.85. Courriel : usep42@laligue.org 

Comité Départemental  USEP de SAVOIE 
81 chemin des Ecureuils BP 403  73004 CHAMBERY 
Tél. 04.79.33.85.51. Courriel : usep73@laligue.org  

Comité Départemental  USEP de l’ISÈRE 
33 rue Joseph Chanrion 38000 GRENOBLE 
Tél. 04.38.12.41.55. Courriel : usep38@ac-grenoble.fr 

Comité Départemental  USEP de la DRÔME 
28 Avenue Sadi Carnot 26000 VALENCE CEDEX 
Tél. 04.75.82.44.75. Courriel : usep@fol26.fr 

Comité Départemental  USEP de l’ARDÈCHE  
Boulevard de la Chaumette - BP 219 07002 PRIVAS CEDEX  

Tél. 04.75.20.29.81.. Courriel : usep@folardeche.fr 
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