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ne balade à consommer sans modération ! 
Du jardin de la tourbière au hameau du lac, cette boucle 
très variée en bordure de la réserve naturelle vous offre la 
découverte d'espaces et d'espèces protégés.

Le Petit Nan

www.chabons.fr

Sur le chemin, 
suivez ce balisage

Sur le chemin, je découvre...
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Réponse de l'énigme - Tunnel de l'Orge  sens Châbons > la réserve 
Rat surmulot, Blaireau d'Europe, Râle des genets, Hirondelle rustique, Hermine, Libellule sp, Papillon sp, Matin pêcheur d'Europe, Tarier motteux, Outarde canepetière, 

Courlis cendré, Grenouille rieuse, Râle d'eau, Barge à queue noire, Monticole bleu, Couleuvre sp, Chocard à bec jaune, Huppe fasciée, 
Martinet noir, Renard roux, Ecureuil roux, Oreillard roux, Milan royal, Busard Saint Martin, Busard cendré, Sterne pierregarin, Martin-
chasseur sp, Chouette effraie, Pie bleue, Chamois d'Europe, Gypaète barbu, Faucon pèlerin, Tichodrome échelette, Cigogne blanche
Hibou des marais, Harle huppé, Chevreuil d'Europe, Fouine, Pic épeiche, Canard colvert, Épervier d'Europe, Tortue d'Hermann, 
Circaète Jean le blanc, Balbuzard pêcheur, Sanglier, Mésange à longue queue, Aigle royal, Lézard sp, Bergeronnette grise, Engoulevent 
d'Europe, Bécassine des marais
Putois, Guêpier de smyrne, Guêpier d'Europe, Loutre d'Europe, Triton crêté, Plongeon imbrin, Héron cendré, Héron pourpré, Milan 
noir, Coccinelle sp, Faucon crécerelle

            60 min     4,3 km     71 m       tourbière de la réserve naturelle            
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Vous venez de franchir 2 fois la voie ferrée et une fois l’autoroute... Imaginez le parcours 
du combattant pour la faune sauvage qui tente de se déplacer. Il existe des passages à faune, 
mais ils sont encore trop peu nombreux. 

Tunnel de l'Orge : le bitume de l’un des 2 trottoirs a été enlevé sous le tunnel pour qu’il soit plus facilement emprunté par la 
faune qui n’apprécie pas du tout ce revêtement sec et malodorant. En regardant la fresque tu peux répondre à l'énigme suivante.

''J’aime sauter de pierre en pierre, pour jouer, ou à la recherche de brindilles à grignoter. Autrefois repoussé en montagne, je 
regagne depuis quelques années les territoires de plaine perdus, mais je butte régulièrement contre les clôtures de l'autoroute. 
Dans cette jolie fresque sur les corridors biologiques, je suis suivi et précédé par une hirondelle rustique. 
Saurez-vous me trouver ? ''

Le bâti traditionnel en pisé est écologique, il est en terre crue compactée. Il offre le confort de 
vie à ses habitants ainsi que le gîte à une petite faune vivante et variée. 
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Accessible librement pour tout public, le 
Jardin de Tourbière permet de découvrir les 
différents habitats naturels des marais tourbeux 
propices en particulier aux plantes carnivores !

Le puits de Baraban : une histoire locale raconte que la petite chapelle 
de Baraban s’est enfoncée dans le sol trop mou du marais et aurait béni 
ce puits naturel sans fond... L’eau est toujours claire et ne gèle jamais ! 
La science nous apprend qu’il s’agit d’une source sous-lacustre dont 
la température est tempérée, mais pas où se trouve le petit bâtiment 
sûrement en pisé maintenant dissout... 
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Les bureaux du gestionnaire de la Tourbière du 
Grand-Lemps sont hébergés dans un bâtiment du 
Département. 
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La Tourbière du Grand-Lemps est classée Réserve 
naturelle nationale, son bassin versant pluvial est inscrit 
en site européen Natura 2000 pour préserver la qualité 
de ses approvisionnements en eaux. 

L’étang du Petit Nan est le dernier refuge connu, au sud de son 
bastion régional de l’Isle Crémieu, pour la seule tortue aquatique 
autochtone : la Cistude d’Europe. Du printemps à l’automne, une 
fois sortie de son hibernation hivernale, elle se chauffe au soleil 
du matin pour emmagasiner la chaleur qui lui donnera l’énergie 
pour parcourir chaque jour le fond de l’étang à la recherche de 
nourriture.

4

5


