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Crêts de Remont et Bansillon
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Les crêts de Bansillon et de Remont s'étirent entre le village de Theizé et le carrefour du Saule d'Oingt, au cœur du pays des Pierres 
dorées. En plusieurs points du chemin qui les parcourt, on peut avoir un panorama très large et lointain sur le val de Saône, le plateau 
des Dombes et par temps clair, une vue sur le mont Blanc. Du versant ouest du massif, on peut observer le vignoble localisé à ses pieds 
et, à l'horizon, les monts du Lyonnais et de Tarare. On grimpe au crêt de Bansillon entre des bosquets de Buis et de Chêne pubescent 
avec, ici et là, quelques Pins sylvestres et Genévriers communs. Au passage, on peut s'arrêter aux "cadoles", cabanes de bergers en 
pierre dorée remarquablement conservées. L'Hélianthème à grandes fleurs, le Panicaut champêtre, la Germandrée petit-chêne, la 
Céphalanthère rouge ne sont pas rares dans les pelouses des bords de chemin ou sous les bosquets. Les crêts eux-mêmes sont 
tapissés d'une pelouse très rase où fleurissent l'Œillet des Chartreux, le Rhinanthe crête-de-coq, le Cirse acaule et le Lin à feuilles 
étroites. Beaucoup d'oiseaux caractéristiques fréquentent le site, comme la Linotte mélodieuse peu commune dans le département, la 
Fauvette grisette, les bruants jaunes, zizi et ortolan, le Hibou moyen-duc. Le col du Saule d'Oingt est un col de migration à l'automne 
pour les oiseaux descendant vers l'Afrique depuis le nord de l'Europe. De nombreux papillons voltigent dans les pelouses calcaires, 
comme le Machaon. Enfin, on observe de nombreux mollusques comme Zebrina detrita, peu répandu dans le département du Rhône. 
Après une rude montée dans les buis et les chênes, on atteint la crête du Remont bordée de prés de fauche, de pâturages et de 
quelques champs de céréales. Une belle liliacée, la Phalangère, aux allures de petits lis, des orchidées : la Céphalanthère rouge, 
l’"Homme-pendu", l’Ophrys abeille, l’Orchis pyramidal, l’Orchis pourpre, l’Orchis brûlé, l’Orchis bouffon, l’Orchis bouc, et le magnifique 
Mélampyre à crêtes aux teintes pourpre et jaune sont les plus beaux ornements des pelouses et des bords de chemin. Le Busard 
cendré, superbe rapace aux ailes d'un gris clair immaculé à l'exception des pointes des rémiges noires et la petite Alouette lulu y 
nichent. Les bruants ortolans et proyers n'y sont pas rares. De petites grottes naturelles bien dissimulées offrent l'abri à diverses 
espèces de chauves-souris, telles le Petit Rhinolophe, l'Oreillard roux, le Murin à moustaches ou le Grand Murin, une des plus grandes 
espèces européennes. Rappelons que les crêts de Bansillon et de Remont comportent tous deux de grandes surfaces de pelouses 
calcaires, milieux dont la protection est devenu prioritaire à l’échelle européenne.
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Aceras anthropophorum (L.) Aiton fil.Homme-pendu

Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. RichardAnacamptis pyramidal

Himantoglossum hircinum (L.) SprengelOrchis bouc

Melampyrum arvense L.Mélampyre des champs

Melampyrum cristatum L.Mélampyre à crêtes

Ophrys apifera HudsonOphrys abeille

34.32 PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES Mammifères
Grand murin Myotis myotis
Vespertilion à moustache Myotis mystacinus
Vespertilion de Natterer Myotis nattereri
Oreillard septentrional (roux) Plecotus auritus
Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros

Oiseaux
Grand-duc d'Europe Bubo bubo
Busard cendré Circus pygargus
Bruant ortolan Emberiza hortulana
Alouette lulu Lullula arborea
Bruant proyer Miliaria calandra
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