
2 Circuit de la Grange du Diable 

Saint Georges de Reneins 

Une boucle entre champs et Saône 

dans d’agréables paysages ! 

Contacter la mairie 

Adresse 

Parc Montchervet 

69830 Saint Georges de Reneins 

 

Téléphone : 04 74 67 61 45 

 

Email : mairie@saintgeorgesdereneins.fr 

 

Site : www.saintgeorgesdereneins.fr 

 

Horaires 

Du lundi au jeudi : 8h30 à 12h et 14h à 17h30 

Vendredi : 8h30 à 12h et 14h à 17h 

Samedi : 10h à 12h (fermé pendant la crise 

sanitaire) 

Juillet et Août : se renseigner auprès de la mairie La Buse variable, à l’affut de son repas 
La Buse variable niche à Saint Georges, vous verrez 
peut-être un nid si vous regardez dans les houppiers 
des plus grands arbres et que vous suivez ses 
déplacements.  Ce rapace diurne d’une envergure 
pouvant aller jusqu’à 1m30 est majoritairement 
sédentaire. Il est relativement facile à reconnaitre avec 
ses ailes larges plus ou moins blanches en dessous et 
sa courte queue arrondie, mais aussi son cri qui fait 
penser à un miaulement plaintif ou un « kiiaaaah » 
puissant. Attention, ce cri est également très bien 
imité par le Geai des chênes, connu pour ses imitations 
dissuasives. 

Le Lézard des murailles 

D’une longueur d’une vingtaine de centimètres, vous 
connaissez tous ce petit reptile que l’on retrouve dans 
nos jardins de mars à novembre ! 
Le Lézard des murailles compose ses menus 
d’arthropodes, c’est-à-dire insectes, araignées et 
millepattes. Les jeunes sont particulièrement friands 
d’araignées. La ponte se caractérise par deux à neuf 
œufs, et deux à trois fois par an dans les régions les 
plus méridionales. Retrouvez ce Lézard aux alentours 
des milieux rocheux, murets, et la Grange du Diable ! 

 

Milan noir et Milan 

royal 
Le Milan noir et le Milan royal 
sont des espèces migratrices 
que l’on peut observer en 
période de moissons dans les 
airs au-dessus de Saint Georges 
et à proximité de milieux 
humides tels que les gravières 
au sud de la commune. 
Relativement commun, ils se 
différencient par leur couleur sombre pour le Milan 
noir et plus claire avec la tête blanche pour le Milan 
royal, mais aussi la forme de leur queue. L’une est plus 
étroite et sombre tandis que l’autre plus échancrée et 
avec quelques tâches claires. Elles forment toutes les 
deux un « M » (ou  un « W ») qui est plus petit chez le 
Milan noir que chez le Milan royal.  

 

La Carpe  
Elle ne possède pas de dents dans la bouches mais 
dans le … pharynx ! Présente en Saône, elle mesure en 
moyenne 60 centimètres pour 8 kilos. Son origine est 
incertaine, probablement d’Asie Occidentale et de l’Est 
de l’Europe mais son aire de répartition est tellement 
large qu’il est très difficile de déterminer l’endroit et le 
lieu de sa provenance il y a plusieurs millénaires. 
Elle est très présente dans les rivières à caractère 
lentique et riches en végétation, comme la Saône, et 
supporte une faible oxygénation de l’eau.  
Il est possible de pêcher la carpe commune dans la 
Saône à Saint Georges, renseignez vous toutefois 
auprès de la mairie ou de la préfecture pour en 
connaître les modalités. 

Le Pic vert 
Ce picidé très présent en forêt et en milieux ouvert est 
facilement reconnaissable par son cri caractéristique, 
un rire long et sonore, et son vol onduleux. Le dos et 
les ailes vertes, le ventre gris clair, les lores et le 
pourtour de l’œil noirs et la calotte rouge vif sont les 
éléments de reconnaissance du Pic vert. Solitaire, il se 
reproduit à l’âge d’un an, et se nourrit d’insectes en 
majorité, mais ponctuellement se régale avec une 
limace, un escargot ou un ver de terre. Les baies de 
sorbier, ifs, et pyracanthas ne lui font pas peur, bien 
que toxique pour nous autres 
humains, elles lui apportent 
d’importants nutriments. 
Le Pic vert est menacé à cause 
de l’uniformisation des paysage 
qui réduit peu à peu ses lieux de 
reproduction et ses ressources 
en nourriture. Il frappe le bois à 
raison de 20 coups par secondes 
et avec une force équivalente à 
25 km/h. La structure et 
l’organisation de son crâne font 
qu’il n’a ni migraines, ni 
traumatisme crâniens ! 
 

La Grande berce 
Cette grande plante herbacée de la famille des 
apiacées ressemble à s’y méprendre à la carotte 
sauvage, mais regardez de plus près. L’inflorescence de 
la Grande berce a un diamètre beaucoup plus grand 
que celui de la carotte sauvage. Notez également à la 
base de la tige des feuilles la petite poche d’où elle tire 
son nom de Grande berce : il y a un petit berceau. 
C’est une plante qui est comestible dans son 
intégralité, à condition de savoir comment : cru, cuit, 
frais, séché, … Découvrez comment cuisiner la Grande 
berce sur Internet.  Sa 
richesse en vitamine C 
est exploitée au 
printemps. Macéré dans 
l’alcool, la liqueur a des 
vertus digestives et 
calmantes en plus de 
son petit goût d’orange 
amère. Sa cousine la 
Berce du Caucase est au 
contraire hautement 
toxique, gare aux 
confusions ! 

Milan royal 

Milan noir 



Merci de respecter la réglementation en vigueur 
dans cet espace naturel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⚠Attention ! Vous êtes susceptible de rencontrer 
des espèces sauvages. Veuillez respecter leur 
tranquillité en restant calme et silencieux.  

Si toutefois vous venez à être mordu par un 
serpent ou piqué par un insecte dont vous êtes 
allergique, gardez votre calme et appelez le 15 ou 
le 112 en indiquant votre position. Tout abus sera 
lourdement sanctionné.  

Circuit de la Grange du Diable 
 

Distance : 4,3 km   Durée : 1h25 

 

Départ de la randonnée :  

GPS : 46°02’45’’N, 4°44’16’’E 

Place pour quelques véhicules. 

 

Itinéraire : 

Partez par la route en faisant dos à la Saône, 
prenez la 1ère route à gauche jusqu’à arriver dans 
le bois, suivez le chemin de terre par-dessus le 
petit pont en béton à gauche. Continuez sur le 
chemin principal tout droit. Lorsque le chemin 
continue à droite, deux options : contournez les 
champs par la gauche OU continuez à droite en 
direction de la Grande du Diable, vous aurez à 
traversez un pré en pâture (en vert pointillé). Une 
fois sur la digue, longez la Saône en la gardant sur 
votre droite jusqu’à arriver au parking.  

Quelques conseils et recommandations 

Tenue conseillée :  
→ Chaussures de marche, tige haute (bottes en 

période d’inondation) 
→ Vêtements confortables 
 
Pensez aux bâtons, casquette et jumelles ! 

 
 
 
 

Respectez les agriculteurs que vous croisez. Les 
champs sont leur lieu de travail, prenez soin des 

clôtures que vous traversez, et refermez les 
systématiquement.  
 

Afin de ne pas déranger la faune et de 
profite de la nature, mettez votre 
téléphone portable en mode 
« silencieux » ou « vibreur ». 

Auteur : Mairie de Saint Georges de Reneins  
Rédigé en Juillet 2021  

Ne vous approchez pas du bétail, tenez 
vos chiens en laisse impérativement. 

 

Observez le sol, vous croiserez peut-être 
des empreintes de sangliers ! 

 

Le brochet sort du lit de la Saône pour se 
reproduire dans les ruisseaux reneimois. 

 

Les papillons sont souvent synonymes de 
propreté et environnement sain. 

 

Les crapauds sortes à la nuit tombée pour 
se nourrir d’insectes. 

 

Levez la tête et guettez les rapaces qui 
planent au dessus de vous ! 

 

Les petits rongeurs gambadent toute la 
journée dans les champs cultivés. 

 

Les murins profitent de l’humidité pour 
chasser les insectes dès le crépuscule 


