
 

Le tunnel pour le fourrage : 
installé par l’exploitant 

L’élevage extensif : 
les chèvres pâturent et 

entretiennent les espaces ouverts 
que sont les prairies qui 

contribuent aussi à la diversité 
des paysages et à la biodiversité 

Les corridors biologiques : 
continuités et abris qui 

permettent les échanges entre 
espaces. Ici le ruisseau et ses 
berges qui se prolongent dans 
une vaste coulée verte qui relie 
Limonest à la Saône par Lyon 

Vaise : les vallons de Saint 
André, du Rochecardon … 

Les conventions partenariales de 
gestion entretien des prairies : 

passées entre le syndicat mixte des 
Monts d’Or et les agriculteurs, elles 
permettent de maintenir une activité 
agricole sur 300 hectares de prairie 

dans le massif des Monts d’Or 
 

La première chèvrerie fromagerie de 
l’agglomération lyonnaise : 

construite par le syndicat des Monts d’Or , mise 
à disposition par bail à un exploitant agricole 
pour la production de fromages de chèvres. 

permet de retrouver le contact direct avec les 
agriculteurs, pour des produits de qualité et des 

circuits courts de commercialisation. 

Le patrimoine des Monts d’Or : 
restauré dans le cadre d’un 

partenariat étroit entre le syndicat 
des Monts d’Or et le réseau 

associatif. Le lavoir du vallon a 
ainsi été restauré par l’association, 

des lavoirs des Monts d’Or 

Le puit filtrant à roseaux : 
construit en régie par le syndicat 

mixte des Monts d’Or avec 
l’assistance technique de la 

chambre d’agriculture, il permet 
d’assurer l’assainissement 
autonome de la fromagerie. 

L’énergie solaire : 
le toit en trois pans de 

30° de pente a été 
conçu pour accueillir à 

terme des panneaux 
photovoltaïques 

Le chemin balisé : 
le sentier de promenade  
fait parti d’un réseau de 

plus de 150 km 
d’itinéraires pédestres 

et de sentiers 
thématiques  balisés par 

le syndicat mixte des 
Monts d’Or 

Le site de la chèvrerie intercommunale du syndicat mixte des Monts d’Or à Limonest 
 

un exemple en condensé des actions menées, depuis de nombreuses années par le syndicat mixte, 
 qui regroupe 11 communes des Monts d’Or, le Conseil Général du Rhône et le Grand Lyon, 

unis autour du projet nature Monts d’Or et de sa charte d’objectif. 

La garennière : 
réalisée avec la Fédération 
départementale des chasseurs et 
le GIC pour le développement 
de la population de lapins de 
garennes 


