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Site classé

Val-de-Saône

Rhône, Ain

Données administratives

Nom officiel:

Date de classement: 01/03/2005

Département: Rhône, Ain

Communes: Rhône: Saint-Georges de Reneins; Belleville; Taponas; Ain: Genouilleux; Guereins; 
Montmerle-sur-Saône; Lurcy; Messimy-sur-saône; Fareins

Superficie (ha): 1260

Type d'intérêt

paysager

Description
Ce site, portant sur 14 km de rivière entre Villefranche et Belleville, est un archétype des paysages 
traditionnels de la Saône et de ses rives. Il allie la perception du cours d'eau et des images champêtres 
rappelant les tableaux de Corot ou de Ravier.

La rive droite du site est principalement occupée par des prairies humides inondables, fauchées ou paturées 
par des vaches blanches et parfois des chevaux. Les arrières plans des monts du Beaujolais sont 
omniprésents dans les vues vers l'ouest. Le chemin de halage de la rive gauche, les quais et perrés de Port-
Rivière - ancien port de pêche -, les quais de Montmerle qui plongent doucement vers la rivière témoignent 
du temps où berges, chalands, diligences d'eau et autres barques se pressaient pour transporter, charger et 
décharger voyageurs et marchandises du Beaujolais ou de la Dombes. Les fermes isolées, les routes et les 
chemins s'établissent souvent sur des "terrés" , digues ou "levées" de terre qui les mettent à l'abri des crues 
les plus courantes.Toujours en activité, un système de digues équipées de pelles ou "empellages"  permet 
de réguler encore les fluctuations du niveau des crues et décrues pour gérer l'inondation des plaines. La 
Grange du Diable, imposante bâtisse en pisé, et la maison du Passeur, se répondent de chaque côté d'un 
ancien gué. La fine silouhette du pont suspendu de Montmerle (1835) marque l'un des deux passages 
existant aujourd'hui entre les deux rives du site. 

La visite des lieux en bateau révèle une image étonnemment naturelle et boisée des rives, d' importance 
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européenne pour leur richesse écologique. Elles offrent, à l''interface de l'eau et de la terre, un mélange 
exceptionnel de zones humides, de bocage, d'îles et de bras de mort. De nombreuses espèces végétales et 
animales, remarquables ou protégées, y trouvent refuge. 

Sur sa colline à Montmerle, la tour en brique des Minîmes propose des vues d'ensemble sur les méandres 
de la Saône. L'étendue paisible de ses eaux, son immobilité apparente lui confèrent une majesté 
imperturbable. Mais le plus spectaculaire, c'est quand elle envahit la plaine, effaçant les limites, créant un 
autre paysage où tous les éléments flottent en suspension sur l'immensité des eaux.
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Accès

Ouverture au public: oui

Coupure IGN: 3029O;3030

Transports en commun (gare la plus proche): Gare de Belleville-sur-Saône.
Depuis lyon Part-Dieu, Perrache ou Vaise : ligne de bus n° 
209

Tourisme
halte fluviale à Montmerle

Autres observations

Carte du site (fonds Scan IGN : échelle de restitution variable selon les sites )
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