Arrêts conseillés - Points d’observation
➏ Rejoindre plus bas,
en longeant la prairie, le
chemin des Presles puis
remonter
légèrement
sur 300 m environ pour
rejoindre la caborne des
Chèvres. Avec son mur
large (1,20 m), sa forme Caborne des Chèvres
allongée, elle est assez
typique d’un abri qui a pu encore abriter le berger et une
dizaine de chèvres au début du 20ème siècle.
Tout près on découvre de nombreux chirats (tas de pierres issues
de l’épierrement des prés et champs), des dalles dressées ou
pierres fiches et la caborne des Planques reconstruite.
➐ Rejoindre le chemin de Presles et le remonter sur environ
70 m. En contre bas repérer la caborne de la roche percée. Elle
a été reconstruite en 2009 à partir d’un énorme tas de pierres
provenant des épierrements des champs voisins : en contre
bas, la pierre grise est recouverte par la marne plus récente et
fertile, à l’origine de sols cultivables.
Remarquer à l’entrée de la caborne les 2 pierres percées (sans
doute par l’érosion… ou la main de l’Homme !). Un dernier regard
sur ce site.
➑➒ On descend le chemin des Presles, sur environ 850 m pour
revenir au parking. Sur la droite, en descendant, remarquer les
murets de pierres sèches recouverts de lichens, de mousses et
de fougères.
Noter les prés piétinés par les chevaux et soumis à un
embroussaillement progressif avec le développement de
l’Epine noire, de l’Eglantier, de l’aubépine et des ronces…
Ce site, comme d’autres espaces naturels et agricoles du massif,
est composé de nombreuses parcelles et de champs, une belle
mosaïque de milieux qui font sa richesse, mais qui présentent
le risque de se fermer progressivement en reconstituant la
forêt d’origine.
Un dernier regard sur le Mont La Roche et… pourquoi pas,
l’envie de le découvrir (consulter le guide N°2).
Une variante de 800 m environ : après le point 2, remonter par le chemin de Narcel en passant par
la chapelle de Fatima construite par la communauté portugaise de Lyon en 1960, et rejoindre le point
culminant la tour de Narcel construite en 1882 (un ancien pavillon de chasse). Suivre ensuite la route
de la batterie militaire puis rattraper sur la droite le chemin de La Fouillouse (arrêt 4).

Quelques informations complémentaires :
Le sentier de la pierre a été créé par l’association Vivre Saint-Fortunat et
ouvert en 2008.
Ce plateau des Essarts, flanc Est du Mont Narcel est très riche d’histoire. Il a
été occupé successivement par les hommes préhistoriques (dont on a retrouvé
les traces d’activités : galets, racloirs, poinçons, haches…), chasseurs
puis agriculteurs, puis par les celtes et les romains (tuiles, poteries en
témoignent). Une agglomération celtique commandait le col de la Croix de
Presles et le passage du vallon de Giverdy au vallon de Curis. L’occupation
gallo-romaine s’explique par la situation dominante du site et la présence
de sources émergeant à la limite de la pierre jaune, constituant la colline
du Mont Thou avec sa barrière rocheuse, et les argiles et marnes du vallon
de Giverdy.
Fortement déboisé au moyen âge, puis défriché (essarter = défricher) et
cultivé, ce plateau a été soumis à la pression de l’agriculture au 18ème siècle
puis au 19ème avec l’ouverture des nombreuses carrières d’exploitation de
la pierre grise à Saint-Fortunat (existence de carriers-agriculteurs). Les
pelouses calcaires ont été soumises au pâturage extensif (chèvres, vaches)
encore bien développé au début du 20ème siècle.
L’épierrement de ce versant en pente, condition de la mise en culture et de
l’élevage extensif, a donc permis de récupérer, au cours de cette longue
histoire, les pierres servant à délimiter les enclos et à construire ces
cabornes (on en comptait encore plus de 120 en 1936) qui appartiennent à
notre patrimoine.

Les Sentiers de Découverte
du Patrimoine Naturel

Le circuit des Essarts et ses Cabornes

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)
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➆
Caborne Gantillon

➅
➃

Accès : parking de Giverdy
au nord de la commune
Longueur du parcours :
3 km
Durée : 2 heures

➄
➇

➂
➁

Dénivelé :
67m (de 483 à 550m)
Difficulté :
parcours bleu facile (1)
puis rouge moyen (de 1 à 2)
et à nouveau bleu ; variante
rouge par le Mont Narcel

➈
P

➀

Vue sur le Mont La Roche

Vue sur le Mont Thou

➊ Depuis le parking de Giverdy, descendre l’avenue Ampère
sur 150 m et emprunter le chemin de Sarto puis le sentier de la
pierre jusqu’à la caborne enfouie. Cet ancien abri d’agriculteur,
entouré de murets en pierres sèches (sans ciment) a une double
particularité : il est construit dans une fracture de roche
(minifaille) ; son toit était recouvert d’une couche de terre.
➋ On rejoint le chemin du Sarto en sortant du bois où
dominent le frêne, le fusain d’Europe, l’aubépine… pour monter
sur environ 570 m en suivant le mur en pierre sèche construit
sur la limite des parcelles (pierre grise ou calcaire à Gryphées
du Jurassique inférieur, daté de 200 millions d’années).
Au niveau d’une chênaie de chênes pubescents (une espèce
méditerranéenne) on découvre la caborne du Sarto construite
au 19ème siècle, reconstruite en 2008, avec son ouverture
traditionnelle à l’Est. Remarquer le muret adossé et les dalles
de l’encorbellement de la toiture.
Rejoindre le chemin de Narcel et le remonter sur environ 200 m
(altitude 550 m). Il est construit sur une couche de calcaire à
oursins plus ancienne que la pierre grise du plateau, crête à la
limite entre les communes de Saint-Didier et de Limonest.
On peut alors remonter jusqu’à la Tour de Narcel (voir plus loin
la variante du parcours).
➌ Emprunter à droite le chemin qui descend avec une forte
pente dans la chênaie vers la caborne double (2 petites
cabornes avec des dalles posées à plat). En poursuivant la
descente on rejoint le chemin de la Fouillouse.
➍ Remonter le chemin de la
Fouillouse jusqu’à la caborne
(propriété communale) du
même nom (c’est la plus
grande, 43m2, la plus haute
3 m 20) ; elle est construite
sur le rocher de pierre grise
(remarquer l’inclinaison des
couches à environ 15 degrés).
Elle devait être au centre de l’ancien village des cabornes !
Pique-nique possible en ce lieu qui bénéficie d’une situation
panoramique exceptionnelle sur le Mont-Thou.
➎ Descendre sur 100 m en direction de la caborne Gantillon,
remaniée en 1867. Sa forme arrondie à l’extérieur est unique et
sa voûte à encorbellement magnifique.

