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Odyssée 
entre cimes et racines

Sentier chlorophylle

Le sentier en quelques chiffres : 

Le sentier Chlorophylle côtoie, longe et traverse des terrains privés et 
des lieux de vie pour de nombreuses espèces animales et végétales. 
Soyons respectueux et adoptons quelques bons gestes citoyens :

Ce sentier a été réalisé à l’initiative de la Commune de Ranchal, des 
comités des fêtes et de la Rochette, 
avec le concours d’Evaunat – Eco-interprète, de Géraldine Grammon – 
illustratrice et O’Normes, graphisme et mobilier art et bois. Il a bénéficié 
des soutiens financiers et techniques du Géoparc Beaujolais, du Comité 
Départemental 69 et de la Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien.

 Départ de Notre-Dame de la Rochette

1  Une chapelle aux origines multiples

2  Histoires d’arbres

3  Regards croisés sur Ranchal

4  Un paysage de collines et de forêts

5  La pierre rouge de Ranchal

6  La zone humide, l’as-tu vue ?

7  A la croisée des chemins

8  Le camp allemand

  Retour au point de départ

Equipement : Chaussures de marche. En été, gourde et chapeau sont conseillés.
Public : Accès difficile en poussette et aux personnes à mobilité réduite. 
Et après la balade ? Si vous souhaitez laisser un commentaire, un témoignage ou une remarque sur votre odyssée, 
le site de la commune (mairie-ranchal.fr) est à votre disposition.

Longueur
6 km 

Temps moyen 
2h30 

Dénivelé
+ 180m.

Belle balade !  Restons sur les 
sentiers.

Tenons nos chiens 
en laisse.

 Les feux sont interdits, prenons 
garde aux mégots et allumettes 

jetés au hasard.

N’abandonnons 
pas nos déchets, 
emportons-les 

avec nous.

Cueillons avec 
modération.

L’utilisation du sentier s’effectue sous l’entière responsabilité des usagers.

Suivons Chlorophylle et laissons-nous guider !

Et si nous partions pour une odyssée entre cimes et racines ? 
Et si nous nous laissions guider par Chlorophylle, jolie feuille de châtaignier toujours 
prête à partager une anecdote avec les visiteurs ?
Et si l’espace d’une demi-journée nous cheminions au rythme des découvertes 
sur l’histoire, la faune et la flore locales ?
Et si sac sur le dos, chapeau sur la tête nous nous dirigions vers la chapelle 
Notre-Dame de la Rochette pour une première exploration ?

Allez, il est temps de nous aventurer sans plus attendre sur le sentier 
Chlorophylle ! 

Respectons les activités de 
pleine nature : exploitation 

forestière, randonnée, 
animation pédagogique…


