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Le Département de l’Ain  offre des  paysages et des espaces 
naturels exceptionnels, parfois très connus et fréquentés, 
parfois confidentiels pour le grand public. Il faut alors ouvrir 
les yeux pour découvrir et comprendre leurs  trésors  cachés.

Le Département met en œuvre une politique ambitieuse 
des Espaces Naturels Sensibles (ENS), à travers un « Plan 
Nature » et labellise ainsi les espaces remarquables et 
emblématiques en Espaces Naturels Sensibles.

L'ENS des anciennes carrières de Villebois, gérées par 
le Conservatoire d’espaces naturels pour le compte de 
la commune de Villebois est un site remarquable par sa 
richesse géologique, paysagère mais aussi naturelle.

Véronique Baude
Vice-présidente 
du Département 
de l’Ain déléguée 
au tourisme, au 
développement durable, 
à l’environnement et au 
patrimoine naturel.

Conscient des nombreuses richesses sur son territoire, le Département 
porte une politique de préservation et de valorisation des milieux 
naturels : c’est la politique des Espaces Naturels Sensibles (ENS).

Un ENS est un site reconnu à l’échelle départementale pour sa 
richesse écologique (faune, flore et/ou habitats), géologique et/
ou paysagère. Il a vocation à être géré, valorisé et ouvert au 
public (sauf exception).

DES TRÉSORS 
À DÉCOUVRIR

Qu’est-ce qu’un ENS ?
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Entre le Rhône et les derniers contreforts du Jura bugiste, les anciennes carrières 
de Villebois sont un témoignage de l’extraction de pierre de taille : le choin de 
Villebois. Cette activité économique de pierre de construction, dépendante du 
fleuve du Rhône est florissante entre le XVIe et le XXe siècle.

Situé sur la commune de Villebois, le site ENS regroupe trois secteurs : l’ancienne 
carrière des Meules, le plateau de l’Octave et l’ancienne carrière de l’Orange.

Plateau calcaire, milieux ouverts, pelouses sèches, et chaos de choin, il règne 
sur ce site une atmosphère singulière presque méridionale. 

Le Département de l’Ain en labellisant le site en Espace Naturel Sensible soutient 
la valorisation de l’ensemble de ces richesses patrimoniales aux côtés de la 
Commune de Villebois, la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain ainsi 
que l'association « Villebois, pierre et château ».

Et si vous veniez visiter un endroit hors du commun ?

Musée paléo-écologique  
de Cerin 

Site ENS

À Visiter

Via Rhôna

ISÈRE

AIN

La Pernaz

Vallée de l’Albarine

Anciens méandres  
du Rhône

Anciennes carrières  
de Villebois

VOUS ÊTES ICI

LAGNIEU

BENONCES

SERRIÈRES  
DE BRIORD

TORCIEU

LHUIS

VILLEBOIS

Le Rhône

L’Albarine

Vers Brégnier-Cordon

Vers Belley

Vers Ambérieu-en-Bugey

Lac de Millieu Carrière et combe  
de Cerin à Ambléon

AMBLÉON

MARCHAMP



Carrière 
de l'Orange

Carrière
des Meules

Plateau 
de l'Octave

boucle des manyôs,  
circuit de découverte du patrimoine

Sentier d'interprétation : « le sentier des hommes 
forts » (boucle accessible PMR sur la carrière 
des Meules)

Stations d'interprétation

Stationnement en centre village

Stationnement accessible PMR
Périmètre du site ENS

Découverte du site par 
sentier d'interprétation
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Un patrimoine bâti lié à l’extraction de la pierre de 
Villebois à valoriser : l’activité florissante passée a fait vivre 
de nombreux foyers de Villebois et des environs laissant 
de nombreuses traces sur les bâtiments de certaines villes 
telle que Lyon (citons les pierres de Villebois de l’hôtel 
Dieu pour exemple).

Une biodiversité spécifique sur les trois milieux 
à préserver : les chaos en secteur humide, le plateau 
calcaire, les pelouses sèches abritent de nombreuses 
espèces très diverses.  

L’accueil de tous les publics, et notamment les 
personnes à mobilité réduite en invitant à la découverte 
de ces différentes richesses patrimoniales.

Des enjeux variés 
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La faune et la flore présentes sur le site
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1  L'Engoulevent d’Europe possède un plumage 
de couleur feuille morte, strié et barré. Celui-ci 
lui assure une protection naturelle efficace 
lorsqu'il demeure immobile.  Les cris, émis 
par les deux sexes en vol, pendant les parades 
ou en chasse, rappellent un coassement de 
grenouille régulièrement accompagnés de 
claquements d’ailes chez le mâle.

2  L'Ophris mouche est une orchidée reconnaissable 
par son imitation de la mouche femelle. Ses 
fleurs brunes noirâtres accueillent en leur 
centre une tache bleue qui imite les ailes. 
Cette plante protégée est observable sur  
les pelouses sèches du plateau de l’Octave 
en bordure du sentier dès le mois de mai. 

3  Les joints stylolithiques typiques du choin 
de Villebois, sont des phénomènes naturels, 
délimitant les strates (ou couches de calcaires). 
Visibles sur le front de taille, ils permettaient 

notamment une découpe plus aisée de la 
pierre. Ces joints sont facilement repérables 
sur les pierres des bâtiments construits en 
choin de Villebois. 

4  La Salamandre tachetée aime les endroits 
frais et humides et notamment les éboulis 
rocheux en sous-bois, aux multiples cachettes. 
La carrière de l’Orange constitue un habitat 
des plus favorables. 

5  Le Nostoc, colonie de cyanobactéries, s'apparente 
à une algue. Cet organisme pionnier est un 
des premiers à recoloniser le poli glaciaire, en 
étant capable de survivre en se déshydratant 
pendant de très longues périodes. Visible sur 
le plateau calcaire de l'Octave, il est sensible 
au piétinement.

6  Les formations fossiles, à ne pas ramasser 
afin de préserver la richesse géologique du 
front de taille, sont autant de traces de la 
présence des fonds marins à l’origine de la 
formation de la pierre de Villebois.

5 6



Les anciennes carrières de pierres de Villebois fascinent. 

En ces lieux, des forces de la nature se défient depuis la nuit des temps… 

Prenez le temps d’écouter le récit de ces faits de gloire !

Le sentier d’interprétation, « le sentier des hommes forts », équipé de 
6 stations ludiques sur les  patrimoines naturels et bâtis permet de 
découvrir l’activité d’extraction et l’histoire de la carrière. Ce sentier est 
en partie accessible aux personnes à mobilité réduite.

Une valorisation par l’interprétation 
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Le travail à la carrière ne suffisait pas à nourrir  
toute la maison. Une agriculture de subsistance  

assurait l’autonomie de la famille. Hommes, femmes  

et enfants, tout le monde participait !

Des natUres infatigabLes !Que faisaient les carriers  
après leur journée de  travail ? ils continuaient  à travailler ! autour de  ce plateau, de nombreuses  

vignes leur permettaient  
de produire leur propre vin  
qu’ils buvaient en grande  
quantité. On raconte que  
la consommation moyenne  
dépassait les 6 litres  par jour et par personne !

a vez-vous remarqué comme la roche de ce plateau 

est lisse ? C’est le glacier du Rhône, un colosse de 

plusieurs millions de tonnes, qui l’a usée sur son 

passage entre -110 000 et -15 000 ans. Sur cette roche 

mise à nu, un long processus naturel vient de commen-

cer : la formation d’un sol. Les premiers végétaux qui 

apparaissent sont des pionniers : peu exigeants, ils se 

contentent de conditions de vie très sommaires. En se 

développant, ils vont attaquer la roche puis se décompo-

ser. Ainsi se forme un sol qui s’épaissit, devient plus riche 

et permet l’installation de nouvelles plantes… 

ça pousse  sur La roche !
Une fois le site déserté par les carriers,  

la nature reprend ses droits.  
Ici, elle a commencé à former un sol…  

directement sur la roche !

LE DÉFI DE LA
vIgUEUR

Appa-
rition  
du sol

sol plus épais

Arbustes

roche mère

mousse

lichens

Graminées

orchidées  

les pierreux  se désaltèrent  à la pause. 

les vignes occupaient  les terrains autour  du plateau de l’octave et les pentes aux  alentours du village. 
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Voyez-vous les traces horizontales en forme  

d’électrocardiogramme ? Ce sont des stylolithes  

caractéristiques de la pierre de Villebois. Ils séparent  

naturellement les bancs, ce qui facilite leur extraction.

Des esprits De génie

La pierre ou « choin »  

de Villebois est un  

des calcaires les plus durs  

d’europe. C’était un tour de  

force de réussir à l’extraire  

du sol. Les hommes ont  

alors imaginé des outils  

très astucieux qui ont  

laissé des traces sur  

le front de taille. Observez  

bien les différents motifs :  

chacun correspond à  

une technique et à une  

période particulière.

L
a pierre de Villebois s’est formée il y a plus de 160 mil-

lions d’années, à l’époque où la région était une mer 

tropicale. Cette roche calcaire a été créée par un 

long processus : la sédimentation. Les débris ou parti-

cules transportées par l’eau de mer se sont déposés sur 

le fond marin. Différentes couches ont été constituées par 

cette accumulation de dépôts. Elles se sont très lente-

ment transformées en pierre sous l’effet d’une cimenta-

tion naturelle et de forces de compression. La formation 

des Alpes a fait remonter ces couches de calcaire. C’est 

ainsi que les anciens fonds marins ont pris de l’altitude !

passer L’épreuve  

du temps
Dans cette ancienne carrière de pierre,  

les hommes ont relevé un sacré défi.  

En une seule journée de travail,  

ils parvenaient à extraire du sol  

ce que la nature avait mis  

des millions d’années à faire !

Empilement  

des strates sédimentaires

Dépôts de sédiments  

au fond de la mer. 

En se compactant, 

le sédiment se 

transforme lentement  

en une roche.

Au JurAssiquE : lA séDimEntAtion

1

1

2

2

LE DÉFI DE LA

PATIENCE

sol et  

végétation

Banc

Front 

de taille Carreau

Blocs 

exploités

AuJourD’hui : l’AnCiEn sitE D’ExtrACtion

traces de pics :  

exploitation manuelle 

jusqu’au début  

du 20e siècle.

traces de compresseur  

pneumatique : début  

de la mécanisation  

après la première  

guerre mondiale.

traces d’emboitures 

pratiquées pour insérer 

les coins.
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Le choin est une pierre formatric
e.  

Quand on sait tr
availler une pierre aussi dure  

que celle de Villebois, on sait tr
availler  

toutes les autres. Parole de pierreux !

Une fiLière  

tOUjOUrs ViVante

La fermeture des carrières 

du village n’a pas signé 

la fin de la pierre de 

Villebois dont l’e
xploitation 

continue en rive gauche 

du rhône. aujourd’hui 

valorisée par une ig 

(indication géographique), 

elle demeure un matériau 

apprécié pour la construction.  

L’œuvre installée à l’entrée  

du parcours a été réalisée  

par un compagnon  

du devoir. e
lle montre que  

les savoir-fa
ire des métiers  

de la pierre perdurent 

encore. 

L 
’exploitation de la pierre de Villebois est trè

s ancienne 

puisque les premières tra
ces remontent à l’é

poque 

gallo-romaine. La production est longtemps restée 

locale et peu im
portante. Entre les 17e  et 19e  siècle, c’est 

l’âge d’or des carriè
res. Le bassin d’exploitation s’étend de 

Villebois jusqu’à l’autre rive du Rhône. Le développement 

des villes demande une production massive et continue. 

À Lyon, le
 nombre d’habitants passe d’environ 150 000 à 

460 000 habitants entre 1789 et 1914. À cette époque, il 

fallait voir g
rand !

Les b
âtisse

urs  

de L’e
xtrême

Le choin de Villebois, dur et ré
sistant,  

possède des qualité
s appréciées  

des bâtisseurs. Ce sera la pierre  

de référence pour la
 construction  

des villes de la région,  

notamment Lyon.

LE 
DÉFI

 DE 

L’IM
MEN- 

SITÉ

Volume de pierre enlevé par l’e
xploitationFront de taille supérieur :  

la découverte

Front de taille inférieur :  

la pierre de taille le carreau
Blocs extraits

les quais et le
s ponts 

du rhône et de la 

saône ont été réalisés  

en pierre de Villebois.

De nombreux édifices lyonnais 

ont été bâtis en choin de  

Villebois comme l’h
ôtel Dieu, 

l’hôtel de ville, le
 Palais de  

Justice, l’o
péra, la

 Préfecture…



Un partenariat local et une gestion confiée au CEN

Le CEN Rhône Alpes, travaille auprès de la commune 
et du Département à la gestion des trois secteurs de 
l’ENS des anciennes carrières de Villebois. 

La mise en place d’un sentier d’interprétation 
racontant l’extraction du choin, le savoir-faire des 
carriers et leurs défis quotidiens est une réponse aux 
enjeux de valorisation et d’accueil de tous les publics.

Avec la mise en place de ce sentier, l'autre défi 
prioritaire est de maitriser les espèces végétales 
invasives (nombreuses sur la carrière des Meules).



VIARHONA

Tout proche de Villebois, la ViaRhôna chemine à travers une nature préservée au 
bord du Rhône. Cette portion de ViaRhôna vous permettra d’accéder à des milieux 
de montagnes et de forêts en passant par des étangs, lacs ou marais du Bugey. 

Également à visiter

À Serrières de Briord, aux portes de l’Ain,  des milieux exceptionnels  restent 
insoupçonnés. Trois boucles découverte dont une accessible, vous permettront 
d’accéder à la richesse des milieux, essentiellement des boisements humides 
alluviaux qui se raréfient et aux espèces patrimoniales de faune et de flore présentes. 

ANCIENS 
MEANDRES  
DU RHÔNE

en bords
de Rhône

Serrières de Briord



Cette magnifique cascade, de plus de 60 mètres de haut, au cœur du hameau 
de Glandieu, constitue une porte d’entrée touristique majeure du département 
de l’Ain, avec plus de 80 000 visiteurs par an. La cascade, site classé, et les 
milieux qui l’entourent, présentent de forts enjeux paysagers et écologiques.

CARRIÈRE 
DE CERIN

CASCADE DE 
GLANDIEU

La carrière de Cerin à Marchamp est un site géologique exceptionnel où de 
nombreux fossiles ont été découverts (reptiles, tortues géantes, poissons, 
flore…). Un musée et un sentier de découverte permettent de comprendre et 
d’apprécier les richesses du site. 

Marchamp



DÉPARTEMENT DE L’AIN

DGA Finances, développement  
et attractivité des territoires
Direction de l’Environnement
Service Nature et Biodiversité

45 avenue Alsace Lorraine 
01000 Bourg-en-Bresse
www.ain.fr

www.patrimoines.ain.fr
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