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Mise en place d’une offre permanente de sentiers de randonnée sur la commune de Ranchal 

Compte rendu de la réunion du 19.06.19 

 

1. objectif de la réunion : finaliser les sentiers et leur thématique 

2. les personnes associées à la démarche 

A. présents 

- Bruno Rousselle, géologue, conseiller scientifique du Géopark, habitant de Ranchal 

- Bernard Ducros, président du comité la Rochette, association propriétaire du site de la 

Madone, 

-  Patrick Barreaux vice président du comité des fêtes, association organisant chaque 

année la randonnée 

- mr Janillon, propriétaire d’un gite et guide de randonnée 

- Francoise Revellin, chargée de mission tourisme cor, en charge de la promotion 

- Michel Lagoutte, conseiller municipal 

- Manon Champalle, étudiante en botanie, habitante de la commune 

- René Scotti, membre du comité des fêtes 

- Caroline Li, habitante de la commune, porteuse d’un projet sur la valorisation des 

produits locaux en circuits courts 

- Kevin Bazile, chargé de mission Fibois, en charge de la charte forestière et de la mise en 

valeur de la forêt 

- Gabrielle Caramana, ethnobotaniste, animatrice d’Amplyflore 

- Françoise Langen, habitante de la commune, thérapeute 

- Antoine Duperray, conseiller départemental du Rhône, en charge de la gestion des 

espaces sensibles 

- Nicolas Chaverot, chargé de mission espace sensible au Conseil départemental,  

- Anne Fimbel, guide locale, ambassadrice Geopark, élue de la commune de Poule, 

propriétaire d’un gite 

- Philippe Derouard, responsable des éclaireurs de France du Rhône, association très 

impliquée sur la commune 

- René Vallet, président du comité des fêtes 

- Jacques de Bussy, maire 

 

B. excusés ou/et non disponibles ce jour: 

- Isabelle Laubo, Cor 

- Mr Mazille, chargé de mission tourisme au conseil départemental 

- Bernadette Gardin, conseillère municipale 

- Antoine Morana, conseiller municipal 
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- Hélène Vieux, Syrtta 

- Patrick Favre, habitant de Ranchal 

- Guy Bernard, habitant de Ranchal 

- Clément Caze, Géopark 

- Emilie Vautrin  

- Yohel Moreau MJC 

 

3. Rappel du contexte  

- Cette démarche est engagée par la commune ; elle s’inscrit dans les orientations de la 

Cor en matière de pole pleine nature, du Pays avec le projet Géopark et du Conseil 

départemental en matière d’espaces sensibles et de sentiers. Elle s’élabore en lien avec 

le syndicat de rivière Syrrta qui, sur notre territoire, gère les sources du Reins , dans une 

perspective de valorisation de la biodiversité. Fibois en charge de la coordination de la 

filière bois dans la mise en valeur de la forêt apporte son appui à notre démarche.  

- Le projet est en résonnance avec les attentes d’un public urbain dont la demande est 

croissante pour des activités de pleine nature, à 1 heure de Lyon, Macon, Villefranche, 

Roanne. 

- Les associations locales sont fortement engagées : Comité des fêtes, comité la Rochette, 

chasseurs, éclaireurs de France ;  

- Les tracés s’articulent avec les sentiers intercommunaux et départementaux 

- Pour arriver à maturité, cette démarche devra se dérouler sur plusieurs années. 

L’objectif est de mettre en œuvre une dynamique développement local, visant à : 

conforter les activités existantes sur la commune (restaurant, gites, camps des éclaireurs, 

épicerie…), susciter la création des lits touristiques (chambre, gites) chez les particuliers  

et l’installation de nouveaux habitants 

 

4. Présentation par Brunod Rousselle des 4 sentiers 

- Le rôle de Brunod est déterminant dans la préparation du projet ; reprenant les 

propositions des groupes de travail, Brunod a conservé les  4 sentiers, en les ajustant 

pour tenir compte des contraintes physiques qui lui sont apparues ; il a maintenu les 

liaisons entre sentiers, ainsi que les variantes initiales 

- Les départs se feront à partir du centre bourg, avec un départ annexe au camp des 

éclaireurs 

- Les grandes thématiques à mettre en valeur sont : l’eau, le sous-sol, la forêt, la flore, la 

faune, les activités traditionnelles, le paysage, le patrimoine bâti, l’histoire locale ; l’église 

non pris en compte initialement sera intégrée au patrimoine à mettre en valeur 

- Le sentier 1 ( 4,7km) à caractère familial concentrera l’essentiel des thématiques; celles-

ci seront déclinées de manière plus diffuse sur les 3 autres sentiers ; le sentier4 (22 km)  

à visée sportive sera le moins riche en informations ; les sentiers 2 (8 km) et 3 (12 km) se 

distingueront par les paysages retenus 

- La carte jointe au compte rendu indique et localise les mises en valeur par thème ;  elle 

est en cours d’ajustement pour tenir compte des apports de la réunion 

 

5. les suggestions à prendre en compte: 

- croix bleue : mise en valeur de la forêt ; trace de tourbières 



 

- zone humide sur sentier 1 est peu valorisable 

- mémoire de la résistance : archives disponibles dans l’ancien office de tourisme de 

Lamure 

- le chemin de résistance en lien avec Thel 

- partage des eaux pourrait être une thématique centrale (Foupeysson) 

- veiller à l’unification des chartes graphiques (voir Pdipr) 

- entretiens avec les habitants pour récolter témoignages sur les usages de la flore 

- anticiper sur les conditions d’entretien des sentiers, particulièrement en forêt et 

vieillissement des supports 

- réflexion sur les matériaux (bois ? métal ?)à utiliser pour la signalétique 

- éviter autant que possible les traversées des parcelles privées n’ayant pas fait l’objet de 

convention 

- sur sentier 1, prévoir animation ludique pour enfants et aménagement pour personnes à 

mobilité réduite 

- thème des fées  

- travailler la toponymie 

- intégrer le travail d’inventaire des oiseaux (LPO) 

- traiter la question de l’évolution des paysages 

- géologie à aborder par  l’eau, l’activité, le bâti 

- intérêt pour le volet santé, bien être 

- anticiper sur le  volet logement 

- travailler sur le rôle des guides 

- support d’information : numérique ou papier ou les deux ? 

 

6. les personnes à associer à la suite de nos travaux : 

- LPO 

- jean marc Sarnin ( camp des allemands) 

- madame Roche de st Forgeux 

- Philippe Garnier 

- spécialiste de la toponymie (Thel) 

 

7. les perspectives de travail pour la suite 

- prochaines étapes 

o point avec Emilie Vautrin (fin Juin) 

o ½ journée de travail pour approfondir en sous groupes les thématiques retenues 

(date à caler sur 2ème quinzaine de juillet) 

o lien avec la ranchalaise à faire avec le comité des fêtes 

- approfondir budget + financement du projet (juillet) 

 


