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La faune et la flore
d’un bassin versant

Le sentier du ruisseau de Rochecardon
dévale les pentes à deux pas de la route
nationale 6 sur les communes de SaintDidier-au Mont-d’Or, Limonest et Champagne-au-Mont-d’Or. Parcourant un vallon
abrité et irrigué, il donne à voir une nature variée. Le promeneur y profite de la
fraîcheur des sous-bois et du ruisseau en
parcourant les paysages typiques du bassin versant de Rochecardon. Des bornes
et panneaux jalonnent le sentier et délivrent des informations sur la faune et
la flore environnantes. Le sentier présente un visage changeant selon les
saisons, au gré de la succession et de

Le Bois

la Gabrielle

D

LE SENTIER DU
RUISSEAU DE
ROCHECARDON

400 m

Durée 1 heure
Distance
aller-retour de 1,6 km
Pour plus
d’informations
Syndicat mixte des
Monts d’Or
04 72 52 42 30
www.montsdor.com

l’évolution des végétaux qu’on y trouve.
Situé sur la liaison pédestre entre le
quartier de Vaise et le Mont Verdun, il se
prolonge jusqu’aux Monts d’Or.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Roland, neveu de Charlemagne, et sa famille auraient vécu à Saint-Didier-auMont-d’Or, commune dont le blason est
partiellement composé de leurs armoiries.
Le Lieu-dit de Rochecardon tient son nom
d’une opération immobilière. Au 17e siècle,
la propriété de la famille de La Roche fut
en effet rachetée par le célèbre imprimeur
lyonnais Horace Cardon.

COMMENT Y ALLER ?
En bus : ligne 21 ou 61 jusqu’à l’arrêt «Chemin Saint-Didier», puis suivre le chemin Saint-Didier
jusqu’au replat à gauche duquel se trouve le départ du sentier
En voiture : traverser Champagne-au-Mont-d’Or sur la route nationale 6 en direction de
Limonest et Villefranche-sur-Saône, puis tourner à droite devant la zone commerciale en
direction de Saint-Didier-au-Mont-d’Or. Prendre le chemin du Bois jusqu’au panneau d’accueil
signalant le départ de sentier.

