
J’me balade à 
CHÂBONS

CHÂBONS
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ncontournable avec des enfants, cette balade sera l'occasion 
d'un pique-nique et de magnifiques points de vue sur la réserve 
naturelle et l'ensemble des massifs environnants. Elle enrichira 
également vos connaissances faunistiques & floristiques !

Les Petits Diables

www.chabons.fr

Sur le chemin, 
suivez ce balisage
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            60 min     4,3 km     71 m       tourbière de la réserve naturelle            

Sur le chemin, je découvre...

Cette double page pédagogique est extraite du numéro 89 de la Collection 
9 de La Hulotte, le journal le plus lu dans les terriers, consacré aux tritons. 
Elle est publiée avec l'aimable autorisation de Pierre Déom, son auteur. 
La commune de Châbons remercie La Hulotte pour sa contribution. 

Découvrez La Hulotte sur www.lahulotte.fr !

{ LES TRITONS }
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Accessible librement pour tout 
public, le Jardin de tourbières permet 
de découvrir les différents habitats 
naturels des marais tourbeux propices en 
particulier aux plantes carnivores !

Les " Petits Diables " de l’école primaire ont conduit le projet 
de restauration de cet ancien dépôt sauvage d’ordures pour 
offrir un refuge à la nature et pouvoir l’observer tranquillement. 
Ils ont imaginé cette mare pédagogique où les tritons peuvent 
se développer à l’abri des poissons. 
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En été, le " baron gris ", autrement appelé Busard cendré, survole la plaine du Liers au 
ras des cultures, dans lesquelles il fait également son nid, à la recherche de campagnols à 
manger. Les ailes en V, aussi léger que du balsa porté par le vent, cet élégant rapace détient 
le record du meilleur planeur avec plus de 1 mètre d’envergure pour moins de 400 grammes ! 

Pour passer la nuit à l’abri des dérangements, son cousin le Busard Saint-Martin forme, 
sur la Tourbière du Grand Lemps, le plus grand dortoir hivernal connu pour cette espèce.
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Un paysage de vallons issu de l’affrontement de 2 géants ! Il faut imaginer la puissance de fleuves en 
mouvement uniquement constitués de glace. Hauts de plus d’un kilomètre à l’époque où ils rabotaient 
le paysage sur leur passage, les glaciers du Rhône et de l’Isère ont fondu il y a juste 15000 ans, laissant 
derrière eux un lac à l’origine de la tourbière actuelle. 
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