Contacter la mairie

Traversez un milieu rural et agricole qui regorge
d’animaux. Après la passerelle sur le Sancillon,

Adresse

④ Sentier des 3 passerelles

Parc Montchervet

A partir de la place des gens de Saône, suivez la
digue dans le sous-bois jusqu’au pont de
Montmerle, empruntez le chemin carrossable
jusqu’à Marzé, puis le Nandron et enfin Port
Rivière.

69830 Saint Georges de Reneins

Empruntez ce parcours en famille, découvrez la
ripisylve de la Saône en longeant la digue. Ecoutez
le son des oiseaux, partez à la recherche d’indices
de présence du castor. Vous traverserez différents
milieux qui ont chacun leurs caractéristiques et
leur faune propre.

Téléphone : 04 74 67 61 45

③ Parcours Nature et trous de terre

Saint Georges de Reneins, vaste commune de
2749 hectares compte 8 km de bords de Saône,
composés de prairies humides, de haies vives ;
ces prairies inondables classées Espace Naturel
Sensible, constituent avec le Marais de Boistray
une réserve écologique remarquable où se
réfugient des espèces animales et végétales
rares qui composent un biotope précieux.

Email : mairie@saintgeorgesdereneins.fr

Saint Georges de Reneins

Site : www.saintgeorgesdereneins.fr

Aujourd’hui classé en zone Natura 2000, le Marais de
Boistray est le refuge de nombreuses espèces telles
que la rare fritillaire pintade, le très protégé cuivré des
marais, la pie-grièche écorcheur, bioindicatrice des
milieux riches et diversifiés ou encore aurez-vous la
chance de croiser une barbastelle commune à la nuit
tombée.

Horaires

ℹ Il est recommandé de porter des chaussures
confortables et avec une tige haute de préférence,
vous pouvez prendre des bâtons de randonnée, une
casquette, des jumelles, un appareil photo!

Persistant sur l’emplacement d’un ancien bras de la
Saône disparu huit mille ans avant notre ère, il était
une merveilleuse frayère à brochets jusqu’à
l’abaissement de la Saône et la construction de
l’autoroute.

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

respecter les agriculteurs et les champs, ce sont leur
lieu de travail. Refermez systématiquement les
clôtures quand vous traversez des prés.

Vendredi : 8h30 à 12h et 14h à 17h

Partez à la découverte d’une biodiversité unique dans
le département. La diversité de ses habitats, de sa
faune et de sa flore en font un lieu préservé de nature.
Traversez roselière, forêt alluviale, prairie humide et
mégaphorbiaie pour vous retrouver entre grands
mammifères, sauterelles, odonates, chauve-souris et
papillons. Une boucle magnifique qui transporte loin
de la ville.

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

① Le Marais de Boistray

continuez vers le Bois Bailly et jusqu’à la Route de
De Port Rivière à la Grange du Diable, suivez la Saône Droin. Faites demi-tour ou suivez la route et suivez la
et rencontrez une faune sauvage riche. L’avifaune randonnée 5 « Sentier des 3 passerelles bis ».
(oiseaux) du bord de Saône est caractérisée par les
milieux ouverts, semi-ouverts et humides à ⑤ Sentier des 3 passerelles bis
aquatiques, ce qui offre un large panel allant des
rapaces, comme la buse variable, aux oiseaux d’eau, Découvrez sur ce sentier le lavoir de Roffray, utilisé
tels le courlis cendré en passant par la bergeronnette jusqu’en 1972, il a été restauré en 1998 pour le plus
grand plaisir de Georges Marguin. De la route de
grise, le héron cendré et l’hirondelle rustique.
Droin, traversez la Vauxonne, dirigez vous jusqu’à Bois
Cette boucle vous offrira une vue sur la Saône d’un Franc, puis direction Roffray et le Gandoger.
côté, et des champs cultivés de l’autre. Depuis le sud Contournez la plantation de baies, vous arrivez à la
de Port Rivière, prenez la route puis direction le haras Vauxonne ou bien continuez tout droit jusqu’au
de Boistray, dans le bois, empruntez le pont en béton, panneau d’information puis à droite pour la variante.
continuez jusqu’aux cultures et contournez-les ou
continuez jusqu’à la Grange du Diable où vous aurez à
traverser un pré. Revenez en empruntant la digue ⚠ Sur tous les sentiers, il est impératif de garder
jusqu’au parking.
votre chien en laisse à proximité du bétail. Merci de

sanitaire)

Chaque randonnée fait l’objet d’un dépliant
détaillé, n’hésitez pas à le récupérer à la
mairie !

② Circuit de la Grange du Diable

Juillet et Août : se renseigner auprès de la mairie

Bienvenue sur nos
sentiers de randonnée

Saint Georges
de Reneins

La diversité des paysages, des milieux, des
habitats et des espèces fait de Saint Georges de
Reneins une commune unique dans le
département du Rhône.

Prenez le temps d’apprécier ce moment dans la
nature en écoutant les oiseaux, évadez vous en
bord de Saône, laissez vous aller au gré des
sentiers, respirez profondément dans des
milieux encore préservés.

Venez découvrir Saint Georges de
Reneins sur ses sentiers de randonnée !

Sentiers *

Départ

Distance Durée Difficulté

Marais de Boistray

Hameau de
Pâtural

4,5 km

1h30

◭△△△△

⚠ ✖

Circuit de la
Grange du Diable

Hameau de
Boistray

4,3 km

1h25

◭△△△△

⚠ ✖

Parcours Nature et Place des gens
Trous de Terre
de la Saône

7,2 km

2h20

▲◭△△△

⚠ ✖

Sentier des 3
passerelles

Hameau de
Delphingue

4,3 km

1h25

◭△△△△

✔ ✔

Sentier des 3
passerelles bis

Hameau de
Droin

5,3 km

1h45

▲△△△△

✔ ✔

* Pensez à récupérer le dépliant détaillé de votre randonnée en mairie

Vous pouvez effectuer les
randonnées 4 et 5 « Sentier des 3
passerelles » grâce à la liaison par
la route de Droin pour une
ballade deux fois plus longue !

Dans les dépliants associés à chaque
randonnée, découvrez des espèces
que vous croiserez et apprenez sur
le patrimoine présent à Saint
Georges de Reneins. Faites en profiter votre famille et vos proches !
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