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POUR L’ENVIRONNEMENT
LE DÉPARTEMENT AGIT !

 

TRÉSORS VERTSAUX 

BIENVENUE À L’ESPACE NATUREL SENSIBLE DE LA FORÊT D’AZÉ 
SUR LE TOIT DES GROTTES

Cet ENS se situe dans un secteur exceptionnel classé 
« Sites et monuments naturels de caractère artistique, historique, 
scientifique, légendaire ou pittoresque » depuis 1933 notamment  
pour ses cèdres et ses buis bicentenaires. 

40-89-58-3
#A2384F

25-40-65-0
#CA9E64

80-10-45-0
#00A096

25-40-65-86
#3A2E1Cdelicious adventure

Les grottes d’Azé 
Site préhistorique d’exception. 
Visites : 03 85 33 32 23 ou reservation
grottes-aze71.fr

EN SAVOIR PLUS…

INFOS PRATIQUES 
ET RECOMMANDATIONS
Durée du parcours : entre 45 min et 1h (1,5km) 

• Pensez à prendre de l’eau 
• Vous munir de bonnes chaussures 
• Restez strictement sur le sentier balisé et ne montez pas 
sur les murets, patrimoine naturel très fragile
• Restez prudents, attentifs et ne vous aventurez pas sur le 
site en cas de mauvaise météo (pluie, vent…)
• Soyez attentifs et n’oubliez pas que tout aventurier se doit 
de respecter la nature qui l’accueille ! 
• Des poubelles adaptées sont à votre disposition sur le site
• Tout feu est strictement interdit ! 

DES ESPACES NATURELS 
SENSIBLES À DÉCOUVRIR

La Saône-et-Loire dispose d’un patrimoine écologique 
remarquable composé de sites naturels diversifiés et fragiles : 
pelouses calcaires, zones humides, landes acides et forêts.
Engagé pour la protection de la biodiversité et de sa découverte 
respectueuse par le public, le Département de Saône-et-Loire a 
mis en œuvre une politique volontariste de préservation et de 
valorisation des espaces naturels sensibles (ENS).

Aujourd’hui, le Département de Saône-et-Loire 
possède six ENS ouverts au public : 

• le marais de Montceaux-l’Étoile
• l’étang de Pontoux, 
• la lande de Nancelle
• la retenue d’eau du Pont du Roi
• la forêt d’Azé
• le marais de Massilly

ENVIE DE NATURE….
Tous les ENS proposent des balades découvertes accompagnées d’un guide animateur du Département 
ou de la Ligue de protection des oiseaux de Côte-d’Or/Saône-et-Loire. 
Renseignements et réservation : 03 85 39 55 00 -  pier@saoneetloire71.fr 
saoneetloire71.fr
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L’AVENTURE NATURE AVEC LA CHASSE AUX TRÉSORS VERTS
Pour rendre votre visite encore plus extraordinaire, partez à la chasse aux trésors verts.
Ouvrez grand vos yeux, observez bien indices et traces… et découvrez 10 secrets très particuliers que cache la nature, 
10 trésors verts, en vous aidant de la photo et de son texte d’explication. Un indice, ils sont entre chaque panneau 
pédagogique !

SUR LE TOIT DES GROTTES, 
UN AUTRE SITE EXCEPTIONNEL 
C’est l’espace naturel sensible de la forêt d’Azé, « Sur le toit des grottes ». C’est un monde fabuleux et étrange peuplé 
d’arbres remarquables, de végétation typique d’un milieu sec, de mystères et de trésors…naturels ! Le parcours 
aménagé et balisé, d’environ 1,5 km, propose dix haltes enrichies d’un panneau pédagogique autour de la faune  
et de la flore.  Mais beaucoup d’autre secrets, petits trésors naturels, se cachent au fil ce cette balade…

LES GROTTES D’AZÉ 
Haut lieu préhistorique du Quaternaire, il met en scène une des plus ancienne présence de l’homme 
(environ 300 000 ans) et celle des grands fauves, ours et lions des cavernes (environ 200 000 ans).

Bon voyage au cœur de cet espace naturel 
envoutant et mystérieux !



A UNE SOURCE BIEN CACHÉE
À travers un sol composé de calcaire, je m’infiltre partout :  
je suis l’eau de la source de la Balme et Rizerolle, captée sur 
un bassin de 17 km² composé des communes de Charcuble 
au nord, Azé au sud, Mont-Saint-Romain à l’ouest et Saint-
Gengoux-de-Scissé à l’ouest. Mon parcours est  
souterrain, et même observable depuis les grottes d’Azé. Enfin, 
je ressurgis, pour ensuite me jeter dans la rivière La Mouge.
Le saviez-vous ? 
Sous vos pieds se trouve un des plus grands réseaux 
d’eau souterrain du Mâconnais !

B UN ARBRE TRÈS SUCRÉ 
Du genre Acer (« dur » en latin), je suis l’Érable  
Champêtre à la sève  sucrée. Je peux vivre plus de  
150 ans et atteindre près de 25 m de haut en forêt.  
Mes fruits sont de petits hélicoptères appelés « samares ».
Le saviez-vous ? 
Dans l’astrologie celtique, je représente quelqu’un 
débordant d’imagination et d’originalité, timide et 
réservé…

C  JOLI MAIS TOXIQUE  
Je suis le Fragon petit houx, un sous-arbrisseau 
très piquant avec des baies rouges. Je possède
 d’exceptionnelles vertus anti-inflammatoires 
et circulatoires. Je stimule et tonifie les vaisseaux sanguins pour 
une meilleure circulation du sang et de l’eau dans les tissus. 
On m’appelle ainsi « plante des jambes légères ».
Le saviez-vous ? 
Les feuilles du Fragon ne sont pas des feuilles mais des 
tiges aplaties pourvues d’une fleur verdâtre, qui deviendra 
une baie rouge, très toxique. 

D COUP DE FOUDRE  
Je suis la foudre ! Je frappe souvent le point  
le plus élevé qui se présente en contrebas… 
Ce cèdre, particulièrement haut, était donc parfait 
pour me frayer un chemin… Le bois conduit mal 
l’électricité, mais je peux me glisser dans l’aubier 
via la sève. Je descends alors à l’intérieur, jusque 
dans les racines, transportant plusieurs millions 
de volts ! L’arbre peut exploser, se briser, mais mes 
dégâts sont parfois plus discrets, comme cette 
longue cicatrice le long du tronc… 
Le saviez-vous ? 
Les arbres les plus susceptibles d’être touchés 
par la foudre sont également les plus isolés ou 
ceux proches d’un point d’eau. 

E  UNE PLANTE QUI 
A TOUT POUR PLAIRE ! 

Je suis une plante vivace, 
l’Hellébore Fétide. J’aime 
me faire remarquer lors des 
balades forestières hivernales 
par mes belles feuilles vertes et 
ma floraison riche en couleurs. 
Mon nom Helleborus vient  
du grec, « faire périr » et bora,  
« pâture » ou « nourriture ».  
Je suis toxique et potentielle-
ment mortelle pour l’homme ! 
Mais pourquoi fétide ? Frottez 
donc mes feuilles et vous 
comprendrez !
Le saviez-vous ? 
On m’appelle aussi pied de 
griffon, Rose de serpent ou 
encore Patte d’ours ! 

F  GRAINE D’AVENIR 
Je suis le pollen du cèdre qui 
s’échappe de petits chatons 
jaunes, les fleurs mâles. Porté 
par un souffle de début d’au-
tomne, un nuage d’or s’envole 
au cœur de la forêt... Je pars à 
l’aventure pour rencontrer et 
féconder une fleur femelle, les 
cônes marron, et ainsi assurer 
la reproduction du cèdre. 
Le saviez-vous ? 
La période de floraison 
pendant laquelle une fleur 
s’ouvre pour laisser s’échapper 
son pollen s’appelle 
l’anthèse.

G  GRANDIR N’EST PAS SI FACILE…
Je suis, comme tant d’autres, un arbre tout 
biscornu. Laissé libre dans ma croissance car 
non exploité, je reste soumis aux contraintes 
des sols, à la concurrence de mes congénères, 
au manque de lumière, à mon propre poids… 
Alors je me tords, me courbe, me ploie, me 
malmène pour trouver de quoi survivre. 
Le saviez-vous ? 
Ce phénomène de croissance orientée est 
appelé « tropisme ». Ces multiples contraintes 
de croissance expliquent cette diversité de 
formes atypiques, au sein de la forêt d’Azé. 

 
H  UN INDIC’ BIEN RENSEIGNÉ 

Je suis La Petite Pervenche, une plante 
d’ombre qui couvre rapidement le sol  
grâce à mon feuillage rampant et persistant. 
Je peux me montrer envahissante.  
Je suis également une plante rudérale : 
je pousse spontanément en milieu  
«anthropisé», c’est-à-dire « modifié » du fait  
de l’activité ou de la présence humaine 
 dont je suis un parfait indicateur. 
Le saviez-vous ? 
On m’appelle également la violette des 
sorciers car au Moyen-Âge, j’étais utilisée 
pour guérir tous les maux, y compris ceux 
provoqués par la sorcellerie. 

 
I  DE LA FORÊT À L’ASSIETTE 

Je suis l’Ail des Ours, une plante tapissante 
des sous-bois au début du printemps à forte 
odeur d’ail. Ne surtout pas me confondre 
avec le muguet, toxique pour l’homme. Je 
fais la joie des gourmets car on peut manger 
mes feuilles comme légume, condiment, 
en salade, en soupe ou encore en pesto et 
déguster mes bourgeons en pikles (conserve 
de vinaigre). 
Le saviez-vous ? 
Le nom de cette plante fait référence à une 
légende des montagnes selon laquelle après 
l’hibernation, les ours consommaient ces 
feuilles pour se purger, annonçant l’arrivée du 
printemps. On l’appelle aussi l’ail sauvage ou 
l’ail des bois.

C

J  L’ART DE LA PATIENCE
Il suffit d’un peu d’eau, de calcaire dissous qui se dépose petit à petit, beaucoup 
de patience et me voilà doucement formée… je suis la stalactite ! Je tire mon 
nom du grec stalaktos qui signifie « coule goutte à goutte ». En miroir, au sol, 
ma jumelle inversée se forme ; c’est la stalagmite. Elle accueille les gouttes et 
accumule le calcaire, formant, peu à peu, une concrétion montante.
Le saviez-vous ? 
Parfois, stalactite qui tombe et stalagmite qui monte se rejoignent et se 
soudent pour former une véritable colonne ! Vous pourrez admirer ces 
fabuleuses concrétions en visitant les grottes préhistoriques d’Azé ! 

Circuit ENS
Passage du Sentier des ours  (commune d’Azé)
Point de vue
Panneaux pédagogiques faune et flore
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