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Lors de l’ascension du
mont Avr i l , s i tué à
15kmàl’ouestdeCha-

lon,enSaône-et-Loire,vous
croiserezvignes,courauxétoi-
les, inules des montagnes,
éboulis,genévriersetpelouses
calcairesavantd’accéderau
belvédèredusommet.

£ La cour aux étoiles
Danscette«cour» formée

par les rocherssecachentde
minusculesdébrisfossilesres-
semblantàdesétoiles.Leursu-
perpositionconstituait la«ti-
ge»des«Lisdemer»quine
sontpasdesplantesmaisdes
animaux, fixés au fond des
mers.

£ Pelouse à genévrier
Cette pelouse sur calcaire

perméableetdur,oùlaroche
affleure,estcoloniséeparlege-
névriercommun.C’estunar-

bustedressédeunàsixmètres
dehauteur,leseulconifèrena-
tureldeBourgogne.

£ Un belvédère
paysager
Culminantà421mètres, le

sommetdumontAvriloffreun
panoramaà360°.Latablede
lecturedupaysagevousper-
metd’appréhenderlesgrands
ensembles paysagers : à
l’ouest lemassifgranitiquedu
montSaint-Vincent,à l’est la
valléedelaSaôneet laplaine

bressane,ausudetaunord, la
côtechalonnaise.

£ Les moulins
LemontAvril,parsonrelief

et sa position exposée aux
vents dominants d’ouest,
constituait un terrain idéal
pour l’installation sur son
sommet d’un moulin à vent
mobile.Lacôtechalonnaise
estcaractériséeparlasucces-
siondemoulinsàvent, fixes
ceux-là,surlesMontsdescom-
munes de Saint-Désert ou

Jambles.Ceux-ci sont facile-
mentvisiblesdepuis lebelvé-
dèredumontAvril.

£ Un sentier
découverte
Unsentierdedécouverteba-

lisé,d’accès libre, estouvert
toutel’année.Lasaisonlaplus
favorablepourobserver les
plantess’étendd’avrilà juin.
Durée :2 h 30environ(2km).
Desvisitesguidées,pour les
groupes,peuventêtreorgani-
séessurdemandeparScience

etNature(Tél.03.85.25.97.10)
oul’Associationornithologi-
queetmammologiquedeSaô-
ne-et-Loire(03.85.42.94.57).

INFOPourparticiperàlabiodi
versitéenBourgogne,contactez
leConservatoired’espaces
naturelsdeBourgogne,Tél.
03.80.79.25.99,conservatoi
re@sitesnaturelsbourgogne.as
so.fr.ParticipezàlaviedeBour
gogneNatureaveclesite
www.bourgognenature.fr,
contact@bourgognenature.fr

L’ÉTÉ DE LA BIODIVERSITÉ. Découvrez la nature bourguignonne.

LemontAvril, unpointde
vuesur lacôtechalonnaise

Situé sur les communes de
Moroges, Jambles et Saint
Désert, le mont Avril est un
ensemble géologique cal
caire qui sert de marche
pied entre la grande dépres
sion bressane et le massif
du mont SaintVincent.

LEPROGRAMMEDESESCAPADESNATURE

VenezdécouvrirlesrichessesnaturellesdelarégionBourgogneau
CentreEDEN.Vouspourrezd’abordvisiterl’espace
muséographiqueconsacréàuneprésentation,ludiqueet
interactive,desrichessesnaturellesdelaBourgogne.LeCentre
proposeégalementencemomentl’exposition«Forêtsd’ici,forêts
d’ailleurs».Depuisjuilletetencorependanttoutlemoisd’août,vous
pourrezenplusprofiterdes«EscapadesNature» :
LESMATINÉESDÉCOUVERTE
–«Surlatracedesanimaux» :mardi5,12,19et26juilletet2,9,16et
23août(9 h 30à12heures) ;
–«Minuscules»(microfaunedusol,delamare…) :mercredi3,10,et
17août(10heuresà12 h 30) ;
–«Jouonsaveclanature» :vendredi5,12,et19août(10heuresà
12 h 30).
LESAPRÈSMIDIDÉCOUVERTE
–«Initiationinsectes» :les3,10,17et24août(15heuresà

17heures) ;
–«Planétarium» :à15 h 30,lesmardis,mercredisetjeudisdu5juillet
au31août(saufjeudi14/07),lesdimanches31juilletet28août.
LESJOURNÉESDÉCOUVERTE(10heuresà15heures)
–«Papillonsetcompagnie» :5,12,19et26août ;
–«Sortiesfossiles» :jeudi4et11août.
LESSOIRÉESDÉCOUVERTE
–«Sortiesastro» :mardi2,9,16et23août(21heuresà23heures) ;
–«Baladescrépusculaires» :4,11,18et25août(20heuresà
23heures).
Surréservationjusqu’àlaveilleau03.85.27.08.00,àpartirde6
personnesetpourlesenfantsàpartirde7ansaccompagnésd’un
adulte.Tarifs :5,34€paradulte ;4,58€parenfant(visitelibrede
l’espacemuséographiquecomprise).
CentreEDEN,ruedel’église,71290Cuisery.Pourensavoirplus :
www.centreeden.comouwww.bourgognenature.fr

Le sommet du mont permet d’apprécier un panorama de 360°. La table de lecture du paysage permet d’appréhender les grands ensembles paysagers : à l’ouest le
massif granitique du mont SaintVincent, à l’est la vallée de la Saône et la plaine bressane, au sud et au nord, la côte chalonnaise. Photo CENB


