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OUVERTURE DU SITE

La Réserve offre un relief trop 
escarpé pour s’y promener. De plus, 
l’accès au milieu souterrain pour 
observer les chauves-souris est 
interdit. Néanmoins, un sentier 
de randonnée passe en périphérie. 
Vous pourrez y observer 
les milieux naturels 
liés à la Valserine.

Située au cœur des gorges de la Valserine, 

la Réserve Naturelle Régionale 

du Pont-des-Pierres est un site majeur 

pour les chauves-souris. Trouvant refuge dans 

le milieu souterrain, il est impossible 

de les observer. Mais du haut du 

Pont-des-Pierres, la vue sur les éboulis, 

falaises et berges de la Valserine est 

imprenable. En automne, les gorges se 

parent de leurs plus belles couleurs, 

en été les hirondelles font leur 

apparition, en hiver le tichodrome 

prend place… La Réserve vit 

au rythme des saisons. 

La galerie souterraine
du Pont-des-Pierres

POURQUOI UN CLASSEMENT ?

De tels regroupements hivernaux de chauves-souris sont devenus 

rares et leur maintien n’est pas compatible avec une présence humaine 

dans les gîtes. Un projet de barrage et la fréquentation de plus en plus 

importante de la galerie souterraine ont motivé le CORA à sensibiliser 

le propriétaire et les pouvoirs publics à la nécessaire protection du site. 

En 1997, EDF a mis ainsi ses terrains à la disposition du CORA et s’est 

engagée dans une démarche volontaire de création de Réserve.

LES ACTIONS DE GESTION

Depuis, le gestionnaire s’est doté d’un outil : le plan de gestion de 

la Réserve, validé par les acteurs du site. Ces actions répondent à trois 

objectifs : prévenir le dérangement des chauves-souris, assurer les suivis 

scientifiques et sensibiliser à l’environnement. Pour assurer la tranquillité 

des chauves-souris, les accès au milieu souterrain ont été fermés.

Chauves-souris
et autres espèces 
remarquables
Quinze espèces de chauve-souris
ont été observées, parmi lesquelles
le Minioptère de Schreibers, le Grand
rhinolophe et la Barbastelle d’Europe,
présents en nombre important
et faisant de la galerie un site
remarquable de Rhône-Alpes.
Le Cincle plongeur est un hôte
de la Valserine. Le Lynx, le Chamois
et le Chat sauvage peuvent trouver
refuge dans les pentes boisées du site.
Les falaises sont aussi fréquentées par
des oiseaux, tels le Grand corbeau et
le Tichodrome échelette. L’Aster amelle,
une variété protégée de marguerite
mauve, est également présente.

Des biotopes
particuliers
Éboulis, forêts de pente, falaises
calcaires et grottes sont des habitats
reconnus comme remarquables
par l’Europe. Le tuf, une concrétion
calcaire originale se développe au
bénéfice de suintements provenant
du réseau karstique*. Ces biotopes*
n’évoluent que très lentement, bien
au-delà de l’échelle humaine, ce qui
les rend particulièrement sensibles
à toute altération.
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Biotope
milieu biologique déterminé offrant
des conditions d’habitat stables à un ensemble
d’animaux et de végétaux

Réseau karstique
réseau de galeries, salles, puits, gouffres et cheminées
formant un tout, c’est à dire un ensemble de cavités.

Fiche d’identité

Commune : Montanges (01)

Propriétaire : Électricité de France

Gestionnaire : CORA Faune Sauvage

Création de la Réserve : 1997

Surface : 9,3 hectares

Longueur du réseau : 420 mètres

Détail de paroi

Grand rhinolophe


