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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 nature et biodiversité ambitieuse, le 
Département labellise les espaces les plus remarquables 
et emblématiques en Espaces Naturels Sensibles (ENS).

Gestionnaire de l’ENS « Vallon des Faulx », la commune 
de Ceyzériat œuvre depuis 2016, à la préservation et la 
valorisation de ce site.

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 ?

Marie-Christine 
Chapel
Vice-présidente du 
Département de l’Ain 
déléguée au tourisme, 
au patrimoine 
et à la culture
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Situé sur la commune de Ceyzériat, au cœur du Revermont, le Vallon des 
Faulx est un espace remarquable qui renferme de multiples richesses 
naturelles et patrimoniales.

Le site est traversé par la rivière « la Vallière » qui prend sa source au cœur 
du village et se jette dans la Reyssouze, après avoir franchi une barre 
rocheuse de près de 30 mètres de hauteur : la cascade de la Vallière.

Labellisé Espace Naturel Sensible (ENS) par le Département, le Vallon 
des Faulx présente aussi de nombreux habitats propices à la préservation 
de la biodiversité.

D’autres particularités comme les grottes présentes sur le site, rendent 
le lieu unique et attractif, à vous de les découvrir en empruntant le sentier 
aménagé en contrebas du village.

Et si vous veniez visiter un endroit hors du commun ?

Espaces Naturels Sensibles
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Un site plein d’Histoire

Dans son roman « Les Compagnons de Jéhu » édité en 1857, entre 
fiction et réalité, le grand écrivain Alexandre Dumas situe une scène 
importante de son œuvre dans ce petit vallon. 

C’est dans l’une des grottes que l’écrivain fait s’affronter, au cours d’une 
bataille meurtrière, un régiment de dragons à la solde de Bonaparte et 
les Compagnons de Jéhu emmenés par leur chef Morgan… Dumas 
imaginait un souterrain de près de 10 kilomètres qui reliait Ceyzériat aux 
tombeaux de l’église de Brou. 

Ce vallon, qui abrite aussi de nombreuses sources, intrigue dès le XVIIe 

siècle des savants de renom comme Samuel Guichenon ou Jérôme 
Lalande. L’une des sources, « Fontaine rouge », était notamment 
remarquée par ses eaux ferrugineuses.

Au XXe siècle, l’agriculture et le pâturage étaient prédominants et 
permettaient le maintien des milieux ouverts. Aujourd’hui, la déprise 
agricole a nettement contribué au changement d’aspect du site, dont 
la tendance est à la recolonisation par la forêt.

Un site plein d'Histoire
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L’accueil des visiteurs : via les aménagements réalisés 
et la sensibilisation du grand public aux enjeux écologiques 
du site.

Des enjeux forts en matière de biodiversité

La préservation de la ressource en eau : il s’agit de 
veiller à la sauvegarde des zones humides et des espèces 
emblématiques avec notamment des travaux de restauration 
hydrologique sur la rivière.

La préservation de la faune, de la flore et des habitats 

liés au site : la diversité des habitats et plus particulièrement 
les zones humides entourées d’une forêt permet au site 
d’accueillir de nombreuses espèces. Il s’agit également 
de gérer les espèces envahissantes présentes sur le site.

Toutes les actions de gestion sont coordonnées par la commune et 
organisées dans un plan de gestion prévu sur plusieurs années. Les 
principaux enjeux concernent :



La faune et la flore présentes sur le site
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1  Le Cerisier à Grappe est un arbre 

mesurant entre 5 et 10 mètres. On le 

reconnait grâce à ses feuilles alternes, 

ovales, se terminant par une pointe. Lors 

de sa floraison, des « grappes de fleurs 

blanches » se forment aux extrémités 

des branches.

2  Le Crapaud Commun mesure en moyenne 

entre 8 et 15 cm. On le distingue grâce à  

sa peau très verruqueuse et sa couleur 

généralement brunâtre. On le retrouve 

dans les milieux forestiers et dans les 

étangs au printemps lors de la période 

de reproduction.

3  Le Roseau Commun est une grande 

plante pouvant mesurer jusqu’à 3 mètres. 

Elle se retrouve généralement dans les 

étangs, marais, bordures des rivières et 

des lacs, formant des roselières. Celles-

ci représentent un habitat très apprécié 

par les oiseaux, poissons, insectes, etc.

4  Le Grand Rhinolophe est une espèce 

de chauve-souris typique des grandes 

cavités, anciennes mines ou grottes très 

sombres. Il chasse tard de préférence 

aux abords des haies ou de cours d’eau 

à la recherche d’insectes. Comme toutes 

les chauves-souris il est sensible au 

dérangement.

5  Les Tuffières sont des habitats fragiles 

qui se forment par dépôt de calcaire sur 

de la végétation aux émergences de 

certains cours d’eau ou petites cascades. 

La végétation repousse ensuite sur le 

nouveau bâti, et le procédé recommence, 

en cycle. Ces formations sont typiques des 

massifs karstiques tels que le Revermont.

6  La Pie-Grièche écorcheur est un oiseau 

d’une taille de 16 à 18 cm à l’âge adulte. 

Cette pie possède un bec crochu, une 

tête grise ainsi qu’un bandeau vers ses 

yeux. Ses ailes sont brunes (plus claires 

chez la femelle) et présentent du noir 

aux extrémités.



Depuis le centre du village, vous pouvez parcourir le vallon sur une 
petite boucle pédestre. Le lieu, verdoyant, est idéal pour s’évader dans 
ce coin de fraîcheur.

Le site ravira petits et grands en balade : traversez les petits ponts sur 
la Vallière ou profitez d’une pause ombragée.

En chemin, vous découvrirez l’incontournable cascade de tuf et les 
nombreux vestiges patrimoniaux du site (grottes, ancien lavoir). Depuis 
ce lieu, vous aurez aussi la possibilité de découvrir et d’arpenter les 
contreforts du Revermont à travers les nombreuses randonnées possibles.

Les nombreux escaliers pour atteindre le vallon et sa cascade ne rendent 
pas possible l'accessibilité du site aux personnes à mobilité réduite ou 
aux poussettes.

Se balader au Vallon des Faulx



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

Les plantes, fleurs ou arbustes sont dans leur milieu 
naturel, ne les ramenez pas chez vous

Allumer un feu pourrait provoquer la destruction  
de la faune et de la flore



La forêt de Seillon est l’une des plus grandes forêts de chênes du département. D’une 
superficie de plus de 600 ha, le site compte différents sentiers et aménagements 
pour petits et grands. C’est un lieu de promenade et de sortie nature incontournable 
aux portes de Bourg-en-Bresse.

Également à visiter

LA HAUTE VALLÉE 
DE L’AIN

FORÊT DE SEILLON

La Haute-Vallée de l’Ain déploie ses courbes sur 26 km, entre le barrage de 
l’Allement et le lac de Coiselet. Ce territoire sauvage et préservé est un paradis pour 
les pratiques sportives de nature et comporte de nombreux sites remarquables 
comme la grotte et reculée de Corveissiat, les roches du Jarbonnet ou encore la 
base de loisirs Chambod-Merpuis. Sur l'île Chambod, un sentier d’interprétation 
est aménagé pour découvrir les richesses de la Haute-Vallée de l’Ain.

Bourg-en-Bresse et

Péronnas



La ferme du Sougey est une des plus anciennes fermes de Bresse (datant environ 
de l’an 1460). Les bâtiments sont érigés au centre d’un vaste domaine bocager 
avec un réseau de majestueuses haies patrimoniales. Un sentier d’interprétation 
permet de découvrir les lieux dédiés, entre autres, à l’élevage du poulet de Bresse.

BOCAGE 
BRESSAN DU SOUGEY 

ETANG DE BUT 

Serti d’un écrin de forêt, l’étang de But offre des paysages variés au gré des 
saisons. Il appartient à un chapelet d’étangs de la plaine de la Bresse, annonçant 
la transition avec la Dombes.

Saint-Etienne-du-Bois

Montrevel-en-Bresse
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