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UN SENTIER D’INTERPRÉTATION POUR LA CARRIÈRE DE CERIN
Un projet de création de sentier reliant le musée de Cerin à la carrière a 
été envisagé, dès la labellisation ENS du site, pour plonger dans l’histoire 
unique de la carrière de Cerin et découvrir ses trésors.
Le sentier, aménagé en 2020, est constitué de divers panneaux interactifs 
et de tables de lecture racontant, de manière ludique, l’évolution de ce 
milieu naturel du temps où cet endroit n’était encore qu’une lagune 
jusqu’à la carrière telle qu’elle est aujourd’hui. Sur le parcours, de 
nombreux points de vue s’offrent à nous, ainsi que la compréhension du 
massif du Bugey, stratifié en diverses couches géologiques.

• Distance : 2 km
• Durée : 2 h
• Dénivelé : 130 m (forte pente au début du parcours)
• Départ : devant le musée de Cerin (commune de Marchamp. 
Sentier déconseillé aux enfants de moins de 4 ans.

Le guide découverte de l’Espace Naturel 
Sensible de la « Carrière, tourbière et 
Combe de Cerin à Ambléon » vient d’être 
édité. Ce livret permet de découvrir le 
site, mais aussi ses enjeux et ses axes 
de gestion principaux. A destination des 
visiteurs ou des locaux, il insiste sur les 
bonnes pratiques et les précautions à 
avoir lors de la découverte de ces milieux 
naturels.



Le département de l’Ain offre des paysages emblématiques et des espaces naturels exceptionnels, parfois 
confidentiels pour le grand public, parfois très appréciés et fréquentés ; c’est le cas de la carrière, tourbière et 
combe de Cerin à Ambléon. La labellisation en Espace Naturel Sensible affirme notre volonté politique et envi-
ronnementale de préserver la richesse des zones humides, tout en valorisant le patrimoine naturel et paysager 
auprès du grand public. 

L’Espace Naturel Sensible (ENS) de la « Carrière, tourbière et combe de Cerin à Ambléon » fait 
partie d’un réseau de sites départementaux qui compte à ce jour 39 sites labellisés, représentant 
au total plus de 13 345 hectares. Véritables joyaux naturels du Département de l’Ain, ces sites sont 
constitués de milieux très diversifiés (tourbières, étangs, lacs, prairies humides, cours d’eau, dunes 
de sable, espaces boisés, prairies d’alpage, prairies bocagères, grottes, sites géologiques…). 
Conscient des nombreuses richesses de son territoire, le Département de l’Ain porte une politique 
nature et biodiversité ambitieuse de préservation et de valorisation de ces ENS.

Labellisé Espace Naturel Sensible, le site « Carrière, tourbière et combe de Cerin à Ambléon » est 
constitué de diverses sous-entités regroupant des milieux exceptionnels proches géographiquement 
sur les communes de Marchamp et d’Ambléon.
Depuis les falaises de calcaire de la carrière de Cerin au nord, jusqu’au lac d’Ambléon au sud, en 
passant par la tourbière et les zones humides de la combe de Cerin, cet ENS de 175 hectares, chargé 
d’histoire, réunit de nombreuses richesses du Bugey, tant géologiques et paysagères qu’écologiques.
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LA CARRIÈRE ET LE MUSÉE DE CERIN

Le passage des glaciers, il y a plusieurs millions d’années, a laissé de nombreuses traces sur ce 
territoire. Outre, le façonnement géologique et géographique du Bugey ou de la vallée du Rhône, 
l’histoire ancienne du territoire a été fossilisée dans la roche.

Dans un premier temps, exploitée pour son calcaire lithographique, utilisée pour l’impression de 
gravure sur pierre dans toute l’Europe, la carrière de Cerin révèle alors des millions d’années d’histoire 
fossilisée dans la roche calcaire. Fruit de ses nombreux secrets à révéler, la carrière devient un site 
archéologique, qui acquerra avec le temps une renommée internationale.

Les fossiles, très bien conservés, permettent de mettre en évidence la présence d’une ancienne 
lagune tropicale il y a 150 millions d’années, là où se trouve aujourd’hui le Bugey sud. Un nombre 
important de fossiles sont alors extraits : reptiles, poissons, plantes, traces de tortues géantes... Ils 
sont aujourd’hui en partie au musée des Confluences de Lyon.

Installé dans l’ancien lavoir du hameau, le musée de Cerin retrace l’histoire du site, les fouilles 
scientifiques et présente une collection de fossiles issue de l’ancienne lagune tropicale. Inauguré en 
1986, il est le premier musée paléoécologique de France.
Musée ouvert chaque dimanche du 15 avril au 15 octobre et tous les jours en juillet / août, de 14h30 à 18h30. 
Plus d’infos : www.musee.cerin.free.fr

UNE GESTION CONFIÉE AU CEN 

La gestion du site, comme de nombreux autres sur nos territoires, est confiée au CEN Rhône-Alpes 
qui œuvre depuis plus de 30 ans au maintien de la qualité paysagère et écologique du patrimoine 
naturel de l’Ain. 
Le Département de l’Ain et le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) Rhône-Alpes travaillent depuis 
de nombreuses années en collaboration pour la préservation des milieux naturels. Pour répondre aux 
enjeux locaux, notamment limiter les potentielles dégradations de ces espaces sensibles et fragiles, 
un plan de gestion est élaboré en lien avec les partenaires locaux, prévoyant diverses mesures de 
gestion à une échelle pluriannuelle.


