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Arrêts conseillés - Points d’observation

➎ Descendre sur environ 300 m jusqu’au chemin des 
communaux, transverse. Au bout de 200 m, sur la gauche on 
rejoint le chemin du Bois de Pin à la limite de Saint-Cyr. Beau 
point de vue sur Lyon et sur une grande prairie (qu’il faut éviter 
de traverser avant la fauche).

➏ Revenir sur ses pas et reprendre le chemin de la Herse 
sur environ 600 m en direction du Sud Est. Il s’enfonce sous 
les chênes pubescents dont on remarque sur la droite un arbre 
remarquable (voir 7). Plus bas, on découvre sur la gauche 
une plantation d’Epicéas : cette forêt artificielle aux arbres 
alignés, récente, n’a pas de sous bois ; son sol est acide et la 
vie animale y est presque nulle ! Continuons la descente du 
chemin, dans une zone riche en cabornes écroulées et tas de 
pierres ou chirats, jusqu’à l’intersection (voir le balisage) du 
chemin de la Herse avec celui de la cabane pointue, le chemin 
des vignes et le chemin des Hautes Vignes.

➐ Remonter le chemin des Hautes Vignes sur 200 m jusqu’au 
niveau des 2 chênes pubescents remarquables : l’un borde le 
sentier, l’autre est situé à 50 m plus haut sur la droite en bordure 
du chemin de la Herse. Entre ces 2 arbres, une zone de repos est 
aménagée. Revenir sur le chemin qui borde les parcelles hautes des 
anciennes vignes aujourd’hui gagnées par l’embroussaillement. 
Des trouées panoramiques réservent une belle vue sur le village.

➑ Emprunter le chemin des Vignes pour descendre en pente 
douce, de 415 à 405 m, durant environ 450 m, dans le vallon 
de Saint-Fortunat. Dans ce vallon agricole, sur un sous-sol de 
marne comme à Giverdy, on observe encore de la Vigne et des 
Cerisiers, ainsi que des prairies de fauche et de pâture.

➒ En remontant le chemin des Gorges on peut repérer le pont 
monolithique, vestige de l’exploitation des carrières du versant Est 
de la colline de Saint-Fortunat ainsi que l’une des dernières carrières 
exploitées ; repérer notamment l’ancien front de taille et ses couches 
inclinées à l’Est de calcaire à gryphées (voir fiche sur le circuit 1). En 
haut du chemin des Gorges, après le cimetière, à 600 m, prendre le 
chemin de Giverdy puis, par les escaliers, rejoindre le parking.

UNE VARIANTE SPORTIVE - Difficulté : parcours avec secteur noir.
Rejoindre l’entrée du chemin de la cabane pointue en empruntant le chemin de la Haute Jardinière (à 
gauche de la rocade menant de Saint-Didier à Saint-Cyr). Poursuivre le chemin des Hautes Vignes (7) qui, 
en bordure de la falaise de pierre jaune, permet de rejoindre le sommet du Mont La Roche (point 4).
On peut soit revenir au chemin de la cabane pointue par le chemin de la Herse, soit continuer vers le 
Nord en direction de la route des crêtes (voir point d’arrêt 3) pour rejoindre le vallon de Giverdy.

RECOMMANDATIONS ET INFORMATIONS PRATIQUES
• Il est très important de respecter et de préserver le site

• En empruntant les seuls sentiers indiqués nous respectons les 
propriétés privées 

• Le travail des agriculteurs est respecté si l’on ne traverse pas les champs 
cultivés avant la récolte ni les prairies et pelouses avant la fauche annuelle

• Les orchidées sauvages, plantes protégées, 
ne peuvent pas être cueillies ; la flore 
des pelouses calcaires est fragile et peut 
disparaître

• Tous ces espaces naturels et agricoles 
sont entretenus et mis en valeur par les 
propriétaires, la commune et le syndicat 
mixte des Monts d’Or

• Une réglementation est appliquée
(police de l’environnement)

Quelques informations 
complémentaires :
Jusqu’au milieu du XIXème siècle 
la vigne était cultivée sur les 
nombreuses parcelles du ver-
sant Ouest du Mont La Roche. 
La crise du phylloxera (1877) 
a accéléré l’arrachage de la 
vigne dont il ne reste qu’une 
seule parcelle exploitée.
Les arbres fruitiers, l’élevage 
extensif des bovins, caprins 
et ovins ont remplacé pro-
gressivement la culture de la 
vigne. Au début du XXème siè-
cle, seule la bordure Ouest de 
la crête, le long de la falaise du chemin des Hautes Vignes était boisée, le 
plateau étant encore exploité pour les cultures.
Le chemin des Gorges résulte d’un remblaiement, dès le milieu du XIXème 
siècle, par des déblais concassés provenant des carrières de Saint-
Fortunat. L’ouverture du vallon d’Arches vers le Sud a alors facilité 
l’acheminement de la pierre vers la Saône et en direction de Lyon (voir 
le circuit 4). 
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La Vie en Couleurs



Accès : parking de Giverdy 
au nord de la commune

Longueur du parcours : 
3 km

Durée : 4 heures

Dénivelé :
42m

Difficulté :
parcours bleu (facile) en 1, 
5,6,7,8 ; rouge (difficile) en 
2,3,4,9 ; parcours noir (très 
difficile) pour la variante
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Chêne pubescent remarquable Vue chemin des Vignes

Arrêts conseillés - Points d’observation

➊ Depuis le parking de Giverdy (P), observer le contraste entre 
les pentes douces des vallons sur la marne (argile- calcaire) et 
les barrières rocheuses des collines calcaires du Mont Thou et 
du Mont La Roche (pierre jaune).
Traverser le parcours sportif et de découverte des arbustes 
champêtres (création du conseil municipal des enfants en 
2009) et suivre sur environ 300 m le chemin qui descend dans 
le vallon où s’alignent les saules blancs. L’eau des sources qui 
s’échappe du sol à la limite entre les 2 types de roches, au col 
des Presles et au niveau de la route du Mont Thou, descend 
dans le vallon et permet les cultures, les prairies de fauche et 
de pâturage ainsi que les vergers. 

➋ Remonter le versant opposé en 
suivant la haie, sur la gauche, et 
en évitant de traverser la prairie 
avant la fauche. On peut alors 
constater que l’herbe est plus 
courte (sol peu profond et sec) 
tandis que le nombre des espèces 
est plus important (exemple de 
biodiversité végétale aux couleurs variées accompagnant la 
diversité des insectes : sauterelles, criquets, papillons…). On 
rejoint la route des crêtes (altitude 500 m). 

➌ Prendre à droite et suivre la crête jusqu’à la limite de 
la forêt (marquée par des chênes sessiles) ; emprunter le 
chemin du Bois de Pins sur 100 m environ puis le quitter pour 
remonter à droite en direction du point culminant du Mont La 
Roche (altitude 530 m). Ce parcours sur le versant Nord Est peu 
ensoleillé permet de voir des Hêtres, des Charmes avec dans le 
sous- bois : Lis Martagon, Anémone des bois, Petite Pervenche, 
Mercuriale… Remonter dans la forêt, sur 300 m, sous les Chênes 
pubescents et les Buis géants.

➍ Vue exceptionnelle à l’Ouest sur le hameau de Saint-
Fortunat depuis le Mont La Roche et aussi au Sud Est sur Lyon. 
De cette plateforme militaire, aménagée durant la guerre de 
1870, demeure une tranchée de plus de 40 m. La pelouse des 
terrains communaux faiblement inclinés contraste avec la 
falaise abrupte liée à la pierre jaune du début du Jurassique 
moyen (175 millions d’années). Centaurées bleues, serpolet 
méditerranéen, orchidées, papillons demi-deuil… y vivent en 
grand nombre.
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