Valorisation touristique et paysagère
de la vallée de la Calonne
ETAT DES LIEUX
La Calonne propose une vallée encaissée appréciable pour la richesse de ses milieux "naturels"
surtout boisés. Le creusement accentué de son relief en fait une rivière au cours tortueux. Le fond étroit
de ses vallons a permis par endroit l'installation de quelques moulins et lavoirs mais de moins de
vannes pour mouiller les prés que sur l'Avanon ou la Chalaronne.
Un duathlon annuel organisé sur ses rives a permis de remettre en état certains ouvrages et d'ouvrir de
nouveaux chemins ce qui finit par constituer un réseau de sentiers plutôt denses et variés mais pas
toujours reliés entre eux.
Quelques sites particulièrement intéressants ponctuent la vallée d'amont en aval : le Château de
Tavernost et ses abords (lavoir, allée plantée…), le hameau de Beybleu pour ses belles constructions
traditionnelles et ses ouvrages (barrage, étang, lavoirs, pont), le château de la bâtie pour son caractère
historique et patrimonial, les Vernays pour leurs milieux humides, le hameau de Charme pour ses points de
vue.

ENJEUX
1. Un paysage de rivière de grande qualité, riche tant aux points de vue des milieux que des
ouvrages et des vues à valoriser
2. Une meilleure mise en réseau des sites intéressants et des sentiers existants
3. Un aménagement de confort pour certains sites.

PRINCIPES ET PRECONISATIONS


Une mise en valeur soignée et respectueuse des différents milieux traversés



Un aménagement pédagogique des sites les plus intéressants
Mise en place de panneaux informatifs
Installation de tables de lecture des paysages
Mise en place de parcours d'interprétation ou de sentiers ornithologiques, botaniques…



Un maillage complet de sentiers relié à chaque centre-bourg
Entretien des sentiers existants
Création de nouveaux chemins, de franchissements, mise en place de bancs
Balisage entre les boucles existantes et depuis les centre-bourgs
Panneaux informatifs dans les centre-bourgs



Une restauration appropriée et un entretien de certains ouvrages endommagés

VOLET B : RESTAURATION ET MISE EN VALEUR DES MILIEUX AQUATIQUES ET
DES PAYSAGES
OBJECTIF

B 1-3

Fiche : B 1-3.10

Mettre en valeur les milieux aquatiques

SOUS-OBJECTIF

Créer des sentiers pour
découverte des cours d’eau

permettre la

COURS D’EAU

La Calonne

OPERATION

Mise en place d'un cheminement le long de
la Calonne depuis Chaneins jusqu'à la
Saône

COMMUNE (S)
Chaneins, Montceaux,
Guéreins

Année de Réalisation

2008-2012

PLAN DE SITUATION

Secteur concerné
Vallée de la Calonne

Situation sur le bassin versant
Vallée encaissée de la Calonne

Unité paysagère concernée
Côtières de la Calonne

CONTEXTE DES OPERATIONS

La vallée de la Calonne est traversée par de nombreux chemins et sentiers empruntés chaque année
par la course de duathlon et qui permettent de profiter de ses agréables espaces boisés et humides. Des
aménagements de confort et un balisage continu d'amont en aval de la vallée permettraient de
sillonner plus aisément depuis Francheleins, Chaneins ou Montceaux jusqu'à la Saône. Dans cette optique,
la Calonne possède des passerelles qui ne sont pas toujours en très bon état et par conséquent menacent
de s’effondrer en partie dans le cours d’eau à une prochaine grosse crue.
Les attraits naturels, hydrauliques ou historiques qui sont les siens pourraient être les supports d'une mise
en valeur des paysages et des milieux par des sentiers d'interprétation ou des panneaux
pédagogiques.

OBJECTIF VISE, JUSTIFICATION DES OPERATIONS


Valoriser les paysages et les milieux naturels de la vallée



Préserver le patrimoine hydraulique de la vallée

L’objectif des opérations de restauration des passerelles est de supprimer tout risque d’effondrement de
l’ouvrage dans le lit mineur de la Calonne, et ceci dans le but de ne pas accroître l’aléa d’inondation actuel.
Un effondrement partiel ou total de la passerelle en période de fortes crues pourrait avoir des
conséquences dramatiques en termes d’inondation à l’aval.


Relier par un réseau de sentiers cohérents et balisés les espaces naturels des vallons entre eux
et avec les centre-bourgs, pour une découverte plus riche du territoire.

DEFINITION DES OPERATIONS
1. Balisage et aménagement de nouveaux chemins
2. Restauration de passerelles
3. Parcours d'interprétation sur le patrimoine naturel et bâti de la vallée de la Calonne et
ses paysages
4. Aménagement de point de vue sur la vallée

BALISAGE ET AMENAGEMENT DE NOUVEAUX CHEMINS
Un balisage homogène sera réalisé pour proposer un cheminement continu d'amont en aval depuis
Chaneins jusqu'à la Saône. Il empruntera des voies existantes dans un premier temps, dans un second
temps, on pourra imaginer l'ouverture de nouveaux chemins qui enrichissent la découverte de la vallée.
Balisage
Le cheminement proposé reprendra pour partie certains tronçons déjà balisés. Des panneaux informatifs
sur cet itinéraire trouveront place au centre des bourgs, et un fléchage sera mis en place depuis les centre
de Chaneins, de Montceaux et de Guéreins.
Depuis Chaneins, les itinéraires existants se situent plutôt sur le plateau, on proposera le balisage d'un
parcours depuis le centre de Chaneins qui descende vers la Calonne en empruntant la RD75 puis la route
vers le hameau de Rocher sous la LGV puis le chemin qui rejoint Quartier et le château de la Bâtie (une
bifurcation vers Beybleu et Merle sera fléchée).
On reprendra ensuite le parcours balisé existant par Reverdy et jusqu'au hameau des Gnélettes. Là on
rejoindra la rive gauche de la Calonne par la passerelle et on suivra le sentier de pêcheurs existant.
Le parcours reprendra l'itinéraire existant dans le Vernay jusqu'au point de vue de Charme ou jusqu'au
centre de Guéreins et à la Saône. On pourra également emprunter la route et le chemin qui mènent au
moulin Crozet, puis la passerelle du duathlon et le chemin de Ferrari pour gagner Guéreins.
Un nouveau chemin dans le Vernay
Il viendra proposer un cheminement plus proche de la rivière et des milieux humides de forêt alluviale qui
la bordent.
Il sera ouvert dans un second temps : il empruntera le sous-bois de la rive droite de la Calonne depuis le
pont de la Poipe jusqu'à la passerelle du duathlon.

CONDITION D’EXECUTION
Convention pour le passage de nouveaux chemins

DEVIS ESTIMATIF

-

Balisage chemin existant:

6 600 € HT

-

Ouverture nouveau chemin :

8 250 € HT

-

Entretien annuel nouveau chemin (12 passages/an)

6 500 € HT

Coût total de l’opération :

40 850 € HT

MAITRE D’OUVRAGE
Le maître d’ouvrage proposé est la communauté de communes.

PLAN DE FINANCEMENT ET PHASAGE PREVISIONNEL
2008 : réalisation des travaux sur chemins existants
2009 : réalisation des travaux sur nouveaux chemins
Opération
Travaux
balisage
Travaux
nouveau
chemin
Entretien
annuel
nouveau
chemin

Phasage

Montant

Part Etat

Euros HT

%

2008

6 600

2009

8 250

2009/2012

6 500

TOTAL

40 850

€

Part Agence
de l’Eau
%

€

Part Région
Rhône-Alpes
%

€

Part
Département
de l’Ain
%
€

Part. M. O.

Part. SMTC
si pas M.O.

%

%

€

€

RESTAURATION DE PASSERELLES
Restauration de la passerelle sur la Calonne à hauteur de Beybleu (Chaneins)
La passerelle qui permet le franchissement de la Calonne à Chaneins au lieu dit « Beybleu » est fortement
instable. La culée est très affouillée et de ce fait l’ouvrage menace de s’effondrer dans le cours d’eau.
L’opération consiste à refaire et renforcer la pile gauche de l’ouvrage qui menace de s’effondrer.

Passerelle sur la Calonne à Chaneins au lieu-dit « Beybleu »

DEVIS ESTIMATIF
-

Etude structure et projet :

1 500 € HT

-

Travaux :

5 000 € HT

-

Maîtrise d’œuvre :

1 000 € HT

Coût total de l’opération :

7 500 € HT

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

PLAN DE FINANCEMENT ET PHASAGE PREVISIONNEL
2008 : étude structure et étude projet
2009 : réalisation des travaux

Opération
Etude de
structure &
projet
Travaux
Maîtrise
d’oeuvre

Phasage

Montant

Part Etat

Euros HT

%

2008

1 500

2009

5 000

2009

1 000

TOTAL

7 500

€

Part Agence
de l’Eau
%

€

Part Région
Rhône-Alpes
%

€

Part
Département
de l’Ain
%
€

Part. M. O.

Part. SMTC
si pas M.O.

%

%

€

€

Restauration de la passerelle sur la Calonne à hauteur des Gnélettes (Montceaux)
La passerelle qui permet le franchissement de la Calonne à Montceaux au lieu dit « les Gnelettes » est
fortement instable. Les fondations sont affouillées sur plus de 20 cm et l’ouverture reste très insuffisante.
L’opération consiste à réhabiliter l’ouvrage qui menace de s’effondrer dans la rivière. La rénovation des
fondations de l’ouvrage paraît indispensable.

Passerelle sur la Calonne à Montceaux
au lieu-dit « les Gnelettes ».

Passerelle
conforter

à

DEVIS ESTIMATIF
-

Etude structure et projet :

1 500 € HT

-

Travaux :

5 000 € HT

-

Maîtrise d’œuvre:

1 000 € HT

Coût total de l’opération :

8 000 € HT

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

PLAN DE FINANCEMENT ET PHASAGE PREVISIONNEL
2008 : étude structure et étude projet
2009 : réalisation des travaux

Opération
Etude de
structure &
projet
Travaux
Maîtrise
d’oeuvre

Phasage

Montant

Part Etat

Euros HT

%

2008

2 000

2009

5 000

2009

1 000

TOTAL

8 000

€

Part Agence
de l’Eau
%

€

Part Région
Rhône-Alpes
%

€

Part
Département
de l’Ain
%
€

Part. M. O.

Part. SMTC
si pas M.O.

%

%

€

€

Restauration de la passerelle sur la Calonne à hauteur du moulin Crozet (Montceaux)
La passerelle qui permet le franchissement de la Calonne à Montceaux au cœur des Vernays entre le
moulin Crozet et le chemin qui mène à Charme est très peu sécurisée. Les fondations sont très instables
surtout en rive gauche et l’ouverture étroite provoque des embâcles.
L’opération consiste à réhabiliter l’ouvrage en le sécurisant (pose de garde-corps) et en consolidant ses
fondations sur les berges.

Passerelle sur la Calonne à Montceaux au lieu-dit « Le Vernay »

DEVIS ESTIMATIF
-

Etude structure et avant-projet :

2 000 € HT

-

Travaux :

5 000 € HT

-

Maîtrise d’œuvre (projet et suivi de chantier) :

1 000 € HT

Coût total de l’opération :

8 000 € HT

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

PLAN DE FINANCEMENT ET PHASAGE PREVISIONNEL
2008 : étude structure et étude projet
2009 : réalisation des travaux

Opération
Etude de
structure &
projet
Travaux
Maîtrise
d’oeuvre

Phasage

Montant

Part Etat

Euros HT

%

2008

2 000

2009

5 000

2009

1 000

TOTAL

8 000

€

Part Agence
de l’Eau
%

€

Part Région
Rhône-Alpes
%

€

Part
Département
de l’Ain
%
€

Part. M. O.

Part. SMTC
si pas M.O.

%

%

€

€

Restauration de la passerelle sur la Calonne en aval du centre-bourg de Guéreins
La passerelle (C OA11) qui permet le franchissement de la Calonne en aval du centre ville de Guéreins est
fortement instable. La culée en rive gauche menace de s’effondrer dans le cours d’eau à la prochaine
grosse crue, déstructurant ainsi totalement l’ouvrage.
Passerelle
endommagée

Culée
déstabilisée

Passerelle au lieu dit « la Guillotière », pile gauche déstabilisée

L’opération consiste à refaire et renforcer la pile gauche de l’ouvrage qui menace de s’effondrer.

CONDITION D’EXECUTION
Il est nécessaire de faire un dossier loi sur l’eau et loi pêche.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
La réalisation des travaux de renforcement de l’ouvrage nécessite la mise à sec du lit mineur à proximité
de la culée gauche (mise en place d’un système de batardeaux)

DEVIS ESTIMATIF
-

Etude structure et projet :

2 000 € HT

-

Travaux :

5 000 € HT

-

Maîtrise d’œuvre :

1 000 € HT

Coût total de l’opération :

8 000 € HT

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

PLAN DE FINANCEMENT ET PHASAGE PREVISIONNEL
2008 : étude structure et étude projet
2009 : réalisation des travaux

Opération
Etude de
structure &
projet
Travaux
Maîtrise
d’oeuvre

Phasage

Montant

Part Etat

Euros HT

%

2008

2 000

2009

5 000

2009

1 000

TOTAL

8 000

€

Part Agence
de l’Eau
%

€

Part Région
Rhône-Alpes
%

€

Part
Département
de l’Ain
%
€

Part. M. O.

Part. SMTC
si pas M.O.

%

%

€

€

AMENAGEMENT DE POINT DE VUE SUR LA VALLEE
Le hameau de Charme à Guéreins est installé sur le haut de la côtière et donne à voir de beaux panoramas
tantôt sur la vallée de la Calonne, tantôt sur le val de Saône, le point de vue depuis la Croix de Paradis est
particulièrement appréciable et situé sur un itinéraire balisé. Il sera valorisé par l'aménagement d'un
belvédère.
L'installation d'un belvédère avec une table d'orientation et de lecture des paysages, juste à côté de
la croix du paradis nécessitera une étude de structure technique et architectural. En effet, le coteau à cet
endroit particulièrement pentu avec un important talus juste en bord de route rend nécessaire la
construction d'une plate-forme ancrée dans le terrain naturel. Les terrains en contrebas de la route sont
non constructibles car ils sont sujets à des glissements de terrain. Il n'est donc pas envisageable de prévoir
des terrassements en remblais pour créer une aire d'accueil de la table d'orientation.

CONDITIONS D’EXECUTIONS
Convention ou rachat de terrain pour point de vue Charme

DEVIS ESTIMATIF
-

Etude structure et projet :

-

Travaux :

-

Maîtrise d’œuvre :

2 000 € HT
25 000 € HT
3 000 € HT

Coût total de l’opération :

31 000 € HT

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

PLAN DE FINANCEMENT ET PHASAGE PREVISIONNEL
2010 : étude structure et étude projet
2011 : réalisation des travaux

Opération
Etude de
structure &
projet
Travaux
Maîtrise
d’oeuvre

Phasage

Montant

Part Etat

Euros HT

%

2010

2 000

2011

25 000

2011

3 000

TOTAL

31 000

€

Part Agence
de l’Eau
%

€

Part Région
Rhône-Alpes
%

€

Part
Département
de l’Ain
%
€

Part. M. O.

Part. SMTC
si pas M.O.

%

%

€

€

PARCOURS D'INTERPRETATION SUR LE PATRIMOINE NATUREL ET BATI
DE LA VALLEE DE LA CALONNE ET SES PAYSAGES
Un ensemble de panneaux pédagogiques viendront jalonner et valoriser le parcours proposé tout au long
de la vallée de la Calonne, en expliquant la richesse des paysages traversés, d'amont en aval, on
rencontrera :
- un panneau sur l'histoire du hameau de Beybleu cité comme village en 1097 avec plusieurs beaux
exemples de fermes à cour fermée et un pigeonnier
- un panneau sur l'histoire du château de la Bâtie

Le Château de la Bâtie depuis la vallée de la Calonne

- une signalétique d'interprétation sur la richesse des milieux humides Vernays : sentier botanique
et ornithologique dans les Vernays : un panneau sur la faune spécifique à ces milieux au niveau de la
passerelle des Gnélettes, un panneau sur la flore spécifique à ces milieux au niveau du pont de la Poipe,
un panneau sur les Sources, deux panneaux sur les biefs et ouvrages : un au niveau du barrage de Ferrari,
un au niveau du bief du moulin Crozet.
- un panneau sur les berges de la Saône au niveau du delta de la Calonne sur l'histoire et la
richesse de la flore et faune de cette grande rivière difficile à maîtriser au cours de l'histoire
Chacun de ces panneaux sera placé sur l'itinéraire balisé à des endroits choisis pour leur vue, leur
localisation sur plusieurs parcours balisés ou sur des points de franchissements, ou ouvrages significatifs.
Chacun de ces panneaux pourra être accompagné de bancs qui permettent de prendre le temps d'une
pause.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
-

Panneaux pédagogiques historiques (Beybleu, château de la Bâtie, Saône) 4 500 € HT

-

Mobilier

-

Signamètique d'interprétation sur les Vernay (conception et travaux)

Coût total de l’opération :

1 000 € HT
10 000 € HT
15 500 € HT

MAITRE D’OUVRAGE
Communauté de communes Montmerle-3 rivières? Différentes communes? CDT?

PLAN DE FINANCEMENT ET PHASAGE PREVISIONNEL
2010 : réalisation des travaux

Opération
Travaux

Phasage
2010
TOTAL

Montant

Part Etat

Euros HT
15 500
15 500

%

€

Part Agence
de l’Eau
%

€

Part Région
Rhône-Alpes
%

€

Part
Département
de l’Ain
%
€

Part. M. O.

Part. SMTC
si pas M.O.

%

%

€

€

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Etude valorisation paysagère et touristique des bassins versants de la Calonne, de la Petite Calonne, de
l'Avanon et de la Chalaronne et ses affluents (Agence Paysage Ménard)
Signalétique du parc botanique de Saint-Germain-au-Mont-d'or pour une approche ludique de la botanique
et de l'ornithologie

