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Champagne estconcernée pardeux sitesNatura 2000,dont lesite“Affluents rivedroite duRhône”.
L’enjeu est de préserver les habitats naturels de ces vallons qui constituent l’un des derniers
refuges pour certainesespèces faunistiques etfloristiques. Le rôlede chef defile est assurépar
l’Etat et l’animationpar la Liguepour la Protectiondes Oiseaux. En2017, le Conseilmunicipal a
délibéré favorablement pour intégrer le Gargousson dans le périmètre Natura 2000.

LE GARGOUSSON, UN ESPACE NATUREL LABELLISÉ PAR L’EUROPE

Sur les hauteursdes Côteaux deRochevine,
plusieurs panneaux et tables de lecture
le long du sentier vous permettent de
découvrir les vignes de la cave de Saint-
Désirat et leur histoire. En redescendant,
vous pouvez peut-être croiser des lézards
des murailles sur votre chemin, cette
espèce affectionne particulièrement les
milieux secs et chauds.

Les vignes de la cave
de Saint-Désirat

Le sentier longe l’ancienne voie ferrée qui reliait Saint-
Rambert-d’Albon et Vernosc-lès-Annonay dès 1869. Cette
ligneaconnuuntraficmodestepuisaétéprogressivement
abandonnée avant de fermer en 1991. Reste aujourd’hui
un chemin parsemé de ponts et autres ouvrages d’art où
la végétation a repris ses droits.

L’ancienne voie ferrée
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De Gargousson à la Cave de Saint-Désirat
Découvertes et points de vue remarquables !

L’ESPACE NATUREL DE GARGOUSSON

CHAMPAGNE



LE SENTIER DE GARGOUSSON

2 Les pelouses sèches et les landes
Les pelouses sèches se développent sur un
sol pauvre et souvent en forte pente. Elles
se composent de végétaux adaptés à la
sécheresse et constituent des refuges pour
de nombreuses espèces animales : oiseaux,
insectes, lézards. Elles sont en mosaïque avec
les landes à callune, plante communément
appelée «fausse bruyère».

C’est parti pour une promenade entre bois, landes et vignobles. Il vous suffit de
suivre le balisage du sentier et de profiter des paysages. N’hésitez pas à faire
quelques pauses pour admirer la faune, la flore et le patrimoine local !

A 280 mètres d’altitude, le point de vue
de Gargousson bénéficie d’un panorama
exceptionnel sur Champagne ainsi que sur
la plaine alluviale
du Rhône.

Le point de vue de Gargousson3

Au départ de la place devant l’école, traversez les ruelles pittoresques du bourg,
puis passez devant l’Abbaye et le long des vergers. Vous pénétrez ensuite dans
le bois et prenez un sentier escarpé. Attention, ça grimpe ! Mais le jeu en vaut la
chandelle, vous arrivez au milieu des landes et pelouses sèches avant d’atteindre le

point de vue de Gargousson. Après une pause contemplative, vous traversez
les landes à callune et cheminez au coeur des vignobles. Rejoignez

ensuite le sentier oenotouristique de la Cave de Saint-Désirat
pour découvrir les secrets de la vigne et de la fabrication du
vin. Après le passage sur l’ancienne voie ferrée, vous pouvez
vous arrêter à la Cave pour une dégustation. Vous terminez
cette balade par une déambulation au milieu des vergers qui
longent le village.
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Esparcette
des sables

La pulsatille rouge
(ou anémone rouge)
fleurit en avril. Elle mesure
10 à 30 cm et est couverte
de longs poils. La fleur
ressemble à une grande
cloche de couleur rouge
bordeaux entourant des
étamines jaune vif.

Alouette lulu

Les espèces remarquables

Cuivré fuligineux

1 La forêt
La costière rhodanienne est caractérisée par
une succession de ravins boisés entaillant
le coteau. Le ravin de Vachou est rarement
en eau mais on peut y apercevoir les traces
d’anciens aménagements destinés à gérer les
écoulements.

©C.Nardin

5

Cueillette interdite

Distance

Durée


