
Vous cheminez au coeur du Beaujolais vert
Situé au nord-ouest du département du Rhône, entre 
Loire et Saône, savez-vous qu’un tiers de la superficie 
de ce territoire est couvert de forêts ?
Ce massif caractérisé par des pluies abondantes, 
des sols acides et un relief de moyenne montagne 
est surtout propice aux arbres résineux, offrant aux 

touristes comme aux habitants un paysage vert 
tout au long de l’année.

Histoires d’arbres
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Jouons ensemble
et découvrons

4 espèces d’arbres 
que nous rencontrerons

le long du sentier.



Le bourg de Ranchal se donne à voir dans une forme compacte. Un 
bâti de qualité composé d’habitats individuels se regroupe autour 
de l’église St Martin érigée au 17ème siècle. 
L’enveloppe urbaine abrite la moitié de la population communale 
(350 habitants en 2015, 1400 en 1846), l’autre moitié vivant dans 
des hameaux où une ressource d’eau a permis la constitution d’un 
« habitat dispersé ». 

La 2ème moitié du vingtième siècle a vu disparaitre la plupart des 
commerces, ateliers de textile, scieries, colonies de vacances. 
Grâce à l’effort des municipalités, à l’opiniâtreté de ses 

habitants, à la vitalité de ses associations, le 
bourg offre les commerces et services de base 
nécessaires à la communauté villageoise et aux  

« villégiateurs » .

Épicerie, hôtel, restaurant, gîtes, 
ostéopathe, artisans vous y attendent !

Regards croisés
sur Ranchal
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Observez les façades des maisons. Elles sont composées de 
la pierre rouge qui représente 70 à 80% du sous-sol de la 
commune !
La teinte rosée/rouge de cette roche est due à la présence 
d’oxydes de fer inclus dans sa composition minérale.
La pierre de Ranchal est une bonne pierre de construction. Elle 

a ainsi été très largement utilisée dans les constructions 
rurales et traditionnelles du hameau de Polcy, du village 
mais aussi dans tout le Beaujolais vert.

Collecté localement dans des tas de pierres et 
façonné sur place par les tailleurs de pierre, 
le microgranite rouge était facilement et 

directement accessible. 

Un bel exemple de circuit court !

La pierre rouge 
de Ranchal
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Une ligne invisible à la croisée des bassins versants 
Quand il pleut, les gouttes d’eau qui tombent sur votre droite vont rejoindre la 
mer Méditerranée. Celles qui tombent sur votre gauche voyageront jusqu’à 
l’océan Atlantique...

Entre vos pieds passe la ligne de partage des eaux,
longue de 8080 km, traversant 9 pays et 1480 communes,

frontière entre deux bassins versants ! 

Par là c’est la
Méditerranée ! Et par là l’océan 

Atlantique ! 

À la croisée
des chemins
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Le radar Würzburg-Riese peut être considéré comme 
un aboutissement des technologies de radiodétection 
allemande en fin de Seconde Guerre Mondiale. 
Ces radars étaient les piliers de la défense anti-aérienne 
allemande et allaient souvent par deux, comme ici à Ranchal. 
Pendant que l’un détectait et suivait les avions ennemis, 
l’autre guidait les chasseurs chargés de l’interception.

De cette époque, ne subsiste que ce que vous voyez, le 
socle en béton hexagonal contenant des tiges filetées 
servant à la fixation du radar.

Le radar
Würzburg-Riese



Surnommé le blockhaus, ce cube de béton pouvait contenir 
environ 17m3 d’eau. Alimenté par une source située sous 
le col des Écorbans, le réservoir permettait de couvrir les 
besoins en eau potable du camp.

Un peu plus loin, il y avait un collecteur d’eau de pluie 
appelé « la piscine ». En plus de fournir l’eau nécessaire 
aux besoins matériels des militaires (lessive, vaisselle, 
toilette...), il servait de réservoir en cas d’incendie. 

Le réservoir d’eau 
potable du camp



Le bâtiment devant vous est le dernier encore debout. 
C’était aussi le seul construit en dur, les autres étant en 
préfabriqué. 

Il permettait l’alimentation 
électrique du camp. Il 
était surmonté d’une tour 
dans laquelle arrivait la 
ligne électrique haute 
tension tirée depuis 
le transformateur de 
Ranchal. 

Le bâtiment devait contenir un groupe électrogène afin de 
prendre le relai en cas de panne de courant (bombardement 
ou sabotage).

L’alimentation
électrique du camp


