Arrêts conseillés - Points d’observation
➏ Prendre à droite, à
500 m, le chemin des
Epinettes et redescendre
vers la route de SaintFortunat (800m environ).
Sur ce versant Ouest
du vallon, observer une
belle chênaie de chênes
sessiles et de chênes
pubescents,
d’origine
méditerranéenne
et
indicateurs du sous
sol calcaire et de la
sècheresse du sol.
➏bis. Voir variante en bas de page
➐ Descendre la route de Saint Fortunat et prendre à droite
le chemin de Crécy ; il permet de rejoindre le ruisseau d’Arche
et sa galerie forestière, à 150 m. C’est le point bas du circuit,
environ 250 m d’altitude.
➑ Traverser le ruisseau et prendre à droite le chemin de
Sauteriot qui remonte le versant Est jusqu’à 310 m d’altitude.
Flore et faune, en particulier les oiseaux nicheurs y sont
variées ; sur cet endroit isolé, un des points les plus calmes de la
commune, on peut encore y «écouter le silence de la nature» !
➒ Rejoindre le chemin du Colin puis le point de départ par la
rue des Esparcieux… sans oublier de se retourner sur ce versant
Est de la commune et sur le versant Ouest du Monteillier qui
étaient encore en 1910 entièrement recouvert de vignes…
Une variante
6bis (1 km aller-retour) : continuer le chemin du Monteillier jusqu’à
l’extrémité de l’éperon calcaire, puis redescendre vers la route de SaintFortunat en traversant une zone champêtre très riche en espèces végétales
et animales. A gauche, rejoindre le chemin de l’Indiennerie qui borde la
vallée du Pomet, un affluent de l’Arche situé dans la commune de Saint
Cyr. Le ruisseau est libre dans son cours supérieur (source à la jardinière)
au niveau d’une riche galerie forestière non entretenue ; on y découvre
aussi un ancien lavoir intéressant ; sur le versant opposé de l’éperon de
Monteillier, l’emplacement des vignes installées dès l’époque romaine.
Le cours inférieur du Pomet est entièrement busé. Revenir sur ses pas et
rejoindre le point 7 du circuit.

Quelques informations complémentaires :
Meuniers (pour alimenter les moulins) et agriculteurs (pour
irriguer les prés) sont restés en conflit du 14ème au 19ème siècles
pour disposer de l’eau de la rivière d’Arche. Des photographies de
1910 révèlent encore l’importance de l’élevage dans ce vallon.
Avant 1850 le vallon d’Arche n’avait aucun débouché vers le Sud.
On comptait encore 120 ouvriers et tailleurs de pierre à SaintFortunat. L’ouverture de la route a facilité le transport des
pierres extraites de nos carrières vers la Saône à destination
de Lyon. Avant cette date l’acheminement était assuré par la
rue Paul Chevrel, le chemin du Colin puis le chemin de Charrière
et la vallée de Rochecardon.
Le Saute-riot fait référence
au fait que le chemin recoupe
l’ancien parcours de l’aqueduc
romain qui contournait
l’éperon du Monteillier et
le vallon d’Arche en suivant
une altitude comprise entre
275 et 300 m, avec une pente
faible de 1 à 2 mm par mètre
pour l’écoulement de l’eau
captée.
Schéma emprunté à Michel
Garnier, (tracé de 2,8 km
dans notre commune).

Les Sentiers de Découverte
du Patrimoine Naturel

Le circuit du vallon d’Arche

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)

www.mairie-saintdidieraumontdor.fr Tél. 04 78 35 85 25
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Arrêts conseillés - Points d’observation
➊ Depuis le parking du centre Laurent Bonnevay, rejoindre
la rue Esparcieux par la place de l’Eglise. A l’extrémité de
cette rue, à 500 m, descendre le chemin des Barres sur 100 m
en direction du vallon d’Arche. A l’entrée du chemin des
primevères, à droite, une vue intéressante de la partie haute
du vallon (altitude 300 m) et sur l’éperon calcaire du Monteillier
(altitude 325 à 350 m).
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Accès : parking
centre Laurent Bonnevay
Longueur du parcours :
circuit 5,5km
Durée : 3 heures
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Chemin de Sauteriot

Le lavoir d’Arche

Dénivelé :
100 m
Difficulté :
parcours bleu, facile
(1, 2, 3, 5, 6, 6bis, 7) ;
rouge, moyen (4, 9) ;
noir, difficile(8)

➋ Suivre le chemin des primevères sur 400 m puis l’impasse
des primevères. Trois espèces d’érables peuvent être reconnues
(érables champêtre, sycomore, faux platane), des charmes ainsi
que de nombreux arbustes poussant spontanément dans cette
zone naturelle du versant Est du vallon d’Arche : aubépines,
pruneliers, viornes…
➌ Traverser le lit du ruisseau d’Arche. Une galerie forestière
composée d’aulnes, de saules, de peupliers et de frênes
accompagne ce ruisseau dissimulé par le bâti.
➍ Rejoindre la route
de Saint-Fortunat et la
remonter sur la gauche
en direction de la tête
de vallon : à 200 m, le
lavoir d’Arche, construit
au début du 19ème siècle,
déplacé en 1820 et rénové
en 1995.
Des eaux souterraines en provenance des parties hautes de
la commune : Archinière, Croix des Rameaux, Chantemerle
alimentent le ruisseau.
Prendre le chemin du vallon puis grimper sur l’éperon calcaire
du Monteillier par le chemin des Lavandières (500 m). Très
belles vues panoramiques sur le versant Est du haut plateau
sur lequel est construit notre bourg de Saint-Didier.
➎ Suivre l’arête
rocheuse (altitude
350 m) par le chemin
du Monteillier, limite
intercommunale ;
belles échappées
visuelles sur SaintDidier et Saint-Cyr.

