
LA VALSERINE

Guide découverte des Espaces Naturels Sensibles

www.patrimoines.ain.fr

Valserhône



Le Département de l’Ain offre une diversité de paysages et 
d’espaces naturels exceptionnels. Certains sites sont bien 
connus et fréquentés du grand public tandis que d’autres 
peuvent être plus confidentiels et laisser découvrir leur 
richesse dissimulée tel un trésor.

À travers une politique ambitieuse, le département labellise 
les espaces les plus remarquables et emblématiques en 
Espaces Naturels Sensibles (ENS).

La Valserine, gérée par le Parc naturel régional du Haut-
Jura, est une rivière emblématique du Département de 
l’Ain. Première rivière labellisée « Site Rivières Sauvages » 
de France, elle est connue et appréciée pour ses eaux 
vives et claires.

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).

La Valserine, vive, secrète et encaissée, prend sa source sur la commune 
de Divonne-les-Bains à 1 200 m d’altitude et s'écoule entre roches, 
falaises, forêts et zones humides sur plus de 48 km, avant de confluer 
avec le Rhône à Valserhône. Connue et reconnue pour son aspect 
sauvage et pour sa biodiversité, elle abrite un condensé de richesses 
naturelles, d’habitats et de biodiversité.

Rivière karstique aux eaux transparentes, la Valserine n’est pas toujours 
facile à appréhender. Fracassante par endroits, insaisissable par moments, 
elle sinue dans une vallée étroite, bordée et alimentée par les plus hauts 
sommets du massif Jurassien.

DES TRÉSORS 
À DÉCOUVRIR

Qu’est-ce qu’un ENS ?

Et si vous veniez visiter un endroit hors du commun ?

Marie-Christine 
Chapel
Vice-présidente du 
Département de l’Ain 
déléguée au tourisme, 
au patrimoine 
et à la culture
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Après avoir été labellisée Espace Naturel Sensible du Département 
de l’Ain, la Valserine devient en 2014 la première rivière de France à 
obtenir le label « Site Rivières Sauvages », une distinction prestigieuse 
pour le territoire et les acteurs locaux qui n’ont pas attendu pour agir 
et préserver ce joyau.

Cependant, rien n’est à prendre pour acquis, relativement épargnée de 
la main de l’Homme, elle a tout de même fait l'objet de modifications 
pour l'utilisation de sa force motrice ou le gain de terres cultivables 
et constructibles, et les enjeux pour la préserver et améliorer son 
fonctionnement sont bien réels.

La connaissance et la compréhension du bassin versant sont deux 
éléments essentiels pour mieux appréhender le fonctionnement naturel 
de la rivière et être en mesure de la préserver.

Vous êtes sur un espace naturel, merci d’adopter 
les bons gestes pour préserver ce site

Préservation des espaces naturels et paysages

Veillez à emporter vos déchets pour les jeter à la poubelle.

Les chemins balisés sont faits pour vous, 
ne sortez pas des sentiers aménagés.

La flore et la faune présentes sur le site doivent être 
respectées. Merci de ne pas cueillir fleurs, plantes ou 

arbustes et de ne pas déranger la faune.

Allumer un feu pourrait provoquer la destruction de la 
faune et de la flore et déclencher un incendie.

Une réflexion à mener à l’échelle d’un bassin versant
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La Valserine

Bassin versant de la Valserine

Affluent de la Valserine

Bassin versant de la Valserine



La faune et la flore présentes sur le site
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1  La Truite Fario est la star de la Valserine. 

Les eaux courantes, fraîches et bien 

oxygénées lui sont favorables. Que ce soit 

pour frayer (se reproduire), chasser ou 

se cacher, elle a besoin d’habitats variés 

et d’être mobile dans son cours d’eau.

2  Le cincle plongeur est un oiseau vif 

avec l’étonnante capacité de faire de 

l’apnée. Ainsi, il peut progresser sous 

l’eau, y compris contre les courants, 

pour trouver sa nourriture. Affectionnant 

les eaux vives, il niche près de l’eau ou 

utilise les cavités proches. 

3  Le cordulégastre bidenté est une 

libellule,  particulièrement sensible aux 

pollutions et menacé, qui affectionne les 

ruisselets et secteurs de sources. Grande, 

sombre, ornée de noire et jaune, elle 

viendra peut-être vous saluer.

4  Le minioptère de Schreibers  est une 

chauve-souris strictement cavernicole, 

été comme hiver. L'espèce étant consi-

dérée comme très menacée à l'échelle 

européenne, les rares grottes qui l'ac-

cueille en France nécessitent une forte 

attention pour limiter la perturbation du 

mammifère.

5  Le Sonneur à ventre jaune est re-

connaissable à sa face ventrale jaune 

tachetée de noir et à ses yeux qui ont 

une pupille en forme de cœur. Lorsqu’il 

se sent menacé, le sonneur se met 

sur le dos et expose son ventre à ses 

prédateurs pour les repousser. Parfois 

observable dans les gouilles d’eau, il 

ne doit pas être dérangé.

6  Le cuivré de la bistorte ne peut pas 

être dissocié de sa plante hôte, la re-

nouée bistorte, dont il est directement 

dépendant, et sur laquelle il pond ses 

oeufs. En raison du déclin des zones 

humides, et de la fragilité de ses ha-

bitats, il est particulièrement menacé. 

La vallée de la Valserine abrite la seule 

population connue de ce papillon en 

région Rhône-Alpes.

7  Avec son envergure de plus de 2 mètres, 

l'Aigle Royal est un rapace des plus 

impressionnants. Profitant des courants 

aériens, il plane au-dessus de la vallée 

et surplombe ainsi son territoire. Il aime 

les grands espaces ouverts où il chasse 

ses proies ainsi que les falaises qui lui 

permettent de nicher.
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Les pertes de la Valserine sont un bon témoin de la puissance de la 
nature. Ici difficile d’imaginer que le seul travail de l’eau est à l’origine de 
ce labyrinthe de canyons. La Valserine a creusé dans la roche calcaire 
de profondes gorges, dans lesquelles elle disparaît quelques instants 
avant de sillonner entre de profondes marmites.

Un sentier aménagé permet de longer les berges et de découvrir ce site, 
offrant des points de vue exceptionnels, et quelques secrets.

En hautes eaux, le fracas des pertes est saisissant, tandis qu’en période 
d’étiage, la Valserine disparaît discrètement.

Les Pertes de la Valserine

Au cœur des gorges de la Valserine, le Pont des Pierres permet de lier 
les communes de Confort et Montanges. Chevauchant la vallée, la vue 
est imprenable : éboulis, falaises, et la Valserine se laissent observer. 

Sous terre, une galerie d'environ 1 km, creusée dans les années 1920 
pour un projet hydroélectrique, accueille plusieurs espèces de chauves-
souris dont les regroupements hivernaux sont devenus rares. Pour cette 
raison, la galerie et 9 ha alentours ont été classés en Réserve Naturelle 
Régionale en 1997, gérée par la LPO. Pour la conservation du patrimoine 
naturel, la galerie et les pentes non aménagées dans la réserve ne sont 
réglementairement pas accessibles au public.

La réserve naturelle protège également des habitats du cordulégastre 
bidenté (cf pages espèces), favorise  la libre évolution forestière et gère 
des pelouses sèches relictuelles mais remarquables. Le gestionnaire 
propose des animations pour le grand public et les écoles et contribue 
à la gestion et à la valorisation de l'ENS.

Réserve Naturelle Régionale Galerie Pont des Pierres



Les rivières préservées, telle que la Valserine, présentent des enjeux 
importants sur la base desquels se construit une réflexion de gestion.

Ainsi, bien qu'épargnée de la main de l’Homme, la Valserine a connu 
divers aménagements dans l’objectif de la contrôler (force hydraulique, 
protection contre les inondations, captage etc.). 

Ces modifications ont altéré :

la continuité écologique de la Valserine, et donc la libre 
circulation des sédiments et des organismes vivants.

le fonctionnement de la Valserine, censée être libre de ses 
mouvements et définir par elle-même sa pente et son tracé. 
La modification d'un cours d'eau entraîne le changement de 
son fonctionnement naturel.

Des enjeux variés 

Les zones humides attenantes à la Valserine ont, elles aussi, été 
altérées, drainées ou plantées en résineux, cela a largement modifié leur 
fonctionnement et les divers services d’utilité publique qu’elles fournissent 
(capacité de stockage de l’eau en temps de pluie, puis restitution en 
période de sécheresse, stockage de carbone etc.)
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Pour répondre aux enjeux, un plan de gestion a été élaboré par les 
acteurs du territoire. 9 structures sont cosignataires et mènent des 
actions dans le cadre du contrat de rivière sauvage de la Valserine.

Élaboration d’un plan de gestion stratégique des 
zones humides. Il permettra de déterminer au mieux les 
actions à venir pour préserver ou restaurer les zones 
humides.

Mise en conformité des réseaux d’assainissement pour 
réduire la charge importante de pollution dans les 
rivières 

Restauration de la continuité écologique et de la 
morphologie de la Valserine

Une gestion confiée au Parc naturel régional du Haut-Jura

Interventions pour stopper l’évolution des Espèces 
Exotiques Envahissantes (EEE)



Le label « Site Rivières Sauvages »

En 2014, la Valserine devient le premier « Site Rivières Sauvages » de 
France, un label reconnaissant les rivières les mieux préservées. Il est 
estimé que moins de 1 % des rivières françaises peuvent prétendre 
à cette distinction. C’est un outil, non réglementaire reconnaissant la 
naturalité et le caractère sauvage d’un cours d’eau.

L’Association du réseau des Rivières Sauvages est gestionnaire du 
label. Les valeurs soutenues reposent principalement sur l’engagement 
volontaire des structures et l’appropriation locale des riverains pour 
protéger ces rivières exceptionnelles et particulièrement bien préservées.

A ce jour, 5 rivières sont labellisées Rivières Sauvages (et Espaces 
Naturels Sensibles) dans le Département de l’Ain, toutes situées dans 
le massif du Bugey. En plus de la Valserine, la Dorche et la Vézeronce, 
l'Arvière et la Pernaz ont toutes rejoint le réseau pour leur spécificité 
écologique et leur bon état de conservation.

Contrat Rivières Sauvages Valserine

Cette labellisation a été le nouveau souffle de la Valserine. Un contrat de 
Rivières Sauvages a émergé de cette reconnaissance, et des actions 
précises de sauvegarde, et de gestion ont été définies avec les acteurs 
du territoire.

Le contrat 2020 - 2024 est co-porté par 8 structures locales, et 9 
structures sont signataires. Ensemble, les signataires mettent en œuvre 
des actions pour la préservation de la rivière.

Un site support pour la valorisation par l’éducation à l’environnement

Le programme éducatif « Graine de Rivières Sauvages » est mis en œuvre 
sur le bassin versant de la Valserine. Des animations sont réalisées auprès 
des groupes scolaires, et mènent à la création de supports (BD, film, 
fresque, etc.). Le programme permet aux enfants de découvrir la Valserine, 
sa biodiversité et l’importance de la préservation de l’environnement.

Un site support d’animations et de sports de nature

Diverses animations peuvent être proposées au public pour découvrir 
les richesses patrimoniales locales : sorties nature, fête de la Valserine 
Sauvage etc. – à retrouver dans le Calendrier des animations 

nature édité par le Département - disponible sur www.ain.fr ou  

www.cen-rhonealpes.fr. Le site peut aussi être découvert en autonomie 
par les sentiers de randonnée qui sillonnent le secteur.

A G G L O M É R A T I O N



La Combe d'Orvaz - Roche de la Fauconnière est une merveille géologique, située 
au sein de hauts plateaux calcaires du Haut-Bugey, et formée par le passage de 
la rivière Semine, affluent de la Valserine. Ce site grandiose se découvre à pied : 
par les crêts pour un panorama remarquable enveloppant le hameau d'Orvaz ou 
par le fond de vallée, à proximité des prairies ouvertes, permettant d'observer 
de majestueuses façades rocheuses. Au départ de Belleydoux (viaduc d'Orvaz), 
un sentier d'interprétation de 5 km est aménégé pour découvrir de façon ludique 
ce cirque naturel.

Également à visiter

DINOPLAGNE

COMBE D'ORVAZ 
ET ROCHE 

FAUCONNIÈRE

Ce site au double intérêt paléontologique et écologique vous fera découvrir une 
longue piste d’empreintes de dinosaures fossilisées. Témoignage unique de notre 
passé, il faut s’imaginer ici, entouré de géants, au bord d’une mer entrecoupée 
d’îlots, sous un climat tropical, il y a 150 millions d’années.

Ancienne carrière de galets dont l’activité fut arrêtée en 1990, la nature a repris 
ses droits au marais de l’Etournel, en rive droite du Rhône, à l’entrée du Pays de 
Gex. Les 8 étangs laissés par l'extraction de matériaux offrent un point d’hivernage 
et une halte migratoire importante pour les oiseaux, l’ensemble reconnue pour 
sa biodiversité remarquable. Le site est très fréquenté et peut être découvert 
par un sentier PMR. 

MARAIS
DE L'ETOURNEL 

LAC DE SYLANS
Les Neyrolles

Pougny

Le lac de Sylans aux Neyrolles est un site majestueux entouré de versants 
abrupts. Ce lac naturel créé par un éboulement d'une falaise obstruant la source 
de la Doye, est aujourd’hui le paradis des pêcheurs. Il est également possible de 
découvrir l’ancienne usine des glaciaires développée à la fin du 19e siècle grâce 
à la grande pureté de l’eau du lac.

Plagne



OFFICE DE TOURISME 

Terre Valserine

71 rue de la République 
01200 Valserhône

04 50 48 48 68

www.terrevalserine.fr

OFFICE DE TOURISME 

Haut Bugey

Espace trois Lacs
14 rue du Dr Mercier 
01130 Nantua

04 74 12 11 57

www.hautbugey-tourisme.fr

www.patrimoines.ain.fr
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