VALORISATION TOURISTIQUE ET PAYSAGERE
DE L'ANCIEN LAVOIR DE BANEINS
ETAT DES LIEUX
Avec la proche vallée du Moignans et sa confluence avec le Mazanand, le bourg de Baneins se situe dans
un paysage de vallons bocagers. D'agréables chemins ombragés permettent de profiter de ce cadre
agreste le long du cours d'eau et dans les bois de la commune. Quelques beaux points de vue sur le
Moignans et ses alentours donnent à voir de vastes panoramas qui par temps très clair s'étendent
jusqu'au Mont Blanc.
Un plan d'eau aménagé pour la pêche accompagné de terrains de sports propose un lieu attractif et
dédié aux loisirs pour les villageois.
En bordure de route et de rivière on note la présence d'un site champêtre autour d'un ensemble
hydraulique bien conservé : l'ancien lavoir de Baneins. Ce lieu déjà fréquenté se situe sur un itinéraire
pédestre balisé.

ENJEUX
1. Une préservation et une mise en valeur des ouvrages conservés
2. Un aménagement hydraulique intéressant comme support d'une découverte pédagogique du
territoire
3. Une mise en valeur des points de vue existants en liaison avec le site.
4. Un balisage et un maillage à rendre très lisible pour fédérer une découverte complète du territoire
de Baneins.

PRINCIPES ET PRÉCONISATIONS


Un entretien des ouvrages existants
nettoyage des abords, débroussaillage
consolidation des constructions dangereuses



Un aménagement plus confortable de l'aire d'accueil existante
installation de bancs



Le confortement du réseau de sentier et des espaces aménagés
installation d'un panneau d'informations et de localisation,
signalisation et balisage des espaces aménagés et des sentiers et points de vue
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VOLET B : RESTAURATION ET MISE EN VALEUR DES MILIEUX AQUATIQUES ET
DES PAYSAGES
OBJECTIF
SOUS-OBJECTIF

COURS D’EAU

B 1-3

E

Mettre en valeur les milieux aquatiques

Fiche : B1-3. 11

Mettre en valeur les milieux aquatiques
dans les traversées des sites fréquentés

COMMUNE (S)
Baneins

Le Moignans
Année de Réalisation

OPERATION

Mise en valeur du site de l'ancien lavoir de
Baneins

2008-2012

PLAN DE SITUATION
Secteur concerné
Bourg de Baneins

Situation sur le bassin versant
Bas Moignans

Unité paysagère concernée
La vallée encaissée du Moignans

CONTEXTE DES OPÉRATIONS
Le long de la RD66, l'abri d'un ancien lavoir a été conservé juste en bordure du Moignans, et sur deux
itinéraires pédestres (un circuit balisé de randonnée pédestre de la Communauté de Communes
Chalaronne Centre et un circuit du guide des randonnées en Bresse, Dombes et Val de Saône du comité
départemental de randonnées pédestres). L'ancien lavoir est situé à proximité d'un seuil et d'une pelle qui
permettaient d'alimenter en eau un petit bief aujourd'hui comblé mais relié autrefois au lavoir et à un
moulin plus en aval. Les ouvrages encore présents donnent à découvrir en amont un cours d'eau maîtrisé
qui s'écoule paisiblement sous les ombrages et en aval un ruisseau plus impétueux sinueux, aux berges
façonnées par les racines des arbres.

Ce site à proximité du centre bourg de Baneins constitue un lieu de rencontres abrité et agréable dans un
cadre bucolique pour des soirées en plein air ou une pause rafraîchissante au cours d'une balade.
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OBJECTIF VISE,

JUSTIFICATION DES OPERATIONS



Accueil et aménagement des usages existants sur ce lieu de rencontres et de passage à la
fois pour les randonneurs et pour les habitants en vue d'une préservation de la qualité de ce site et
d'une sensibilisation à son patrimoine naturel et bâti



Valorisation paysagère et patrimoniale des ouvrages, de l'édifice et du site



Mise en valeur des milieux humides en bordure du Moignans et du Mazanan

DEFINITION DES OPERATIONS


Aménagement d'un site d'accueil

La situation en bordure de route et de rivière est privilégiée pour accueillir :
- une aire d'accueil du public avec mobilier
- un panneau d'informations et de situation sur les circuits pédestres, le proche point de vue du
Deromptey en rive gauche et le pôle de loisirs de Baneins en bordure de l'étang de la commanderie vers le
centre de Baneins.


Nettoyage du lit du Moignans

Le lit du Moignans est encombré au niveau de son seuil par des bois flottants en amont et par des gravats
de béton en aval. Un nettoyage du cours d'eau sera prévu avec évacuation des déchets hors du site.



Mise en valeur des sentiers

Des sentiers de pêcheurs sinuent dans les boisements des berges et permettent de cheminer jusqu'à la
confluence entre le Mazanan et le Moignans. Plusieurs actions sont à prévoir pour valoriser ces sentiers :
- débroussaillage et élagage sélectif de la végétation rivulaire et de sous-bois
- pose d'un garde-corps sur les passerelles existantes sur le Moignans et le Mazanan

CONDITIONS D’EXECUTIONS
Acquisition des passerelles par le maître d'ouvrage, convention avec les propriétaires pour le passage du
public et l'entretien.
Entretien du site : fauche de la parcelle en bordure de route, nettoyage et élagage éventuel des
cheminements en bordure de rivière
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DEVIS ESTIMATIF
-

Panneau et mobilier :

-

Nettoyage cours d'eau

600 € HT

-

Aménagement sentier

4 600 € HT

-

Entretien annuel sentiers
Coût total de l’opération :

3 900 € HT

200 € HT
10 100 € HT

MAITRE D’OUVRAGE
Le maître d’ouvrage proposé est la commune de Baneins

PLAN DE FINANCEMENT ET PHASAGE PREVISIONNEL
2008 : réalisation des travaux

Opération
Travaux
Entretien
annuel
sentiers

Phasage
2008
2008/2012
TOTAL

Montant

Part Etat

Euros HT
9 100

%

€

Part Agence
de l’Eau
%

€

Part Région
Rhône-Alpes
%

€

Part
Département
de l’Ain
%
€

Part. M. O.

Part. SMTC
si pas M.O.

%

%

€

€

200
10 100
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