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Balade en famille : découvrez le sentier
pollinier

Le charme commun, dont la période de pollinisation est en avril, commence à déplier ses petites feuilles.
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En ce début de vacances scolaires, alors que peu d’activités sont possibles en raison de

la crise sanitaire, pourquoi ne pas faire une balade ?

Voici une promenade pleine de charme, gratuite, pédagogique et facile à faire, seul ou

en famille : le sentier pollinier, long de trois kilomètres environ, a été balisé par la

commune avec le concours du Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA).

Il permet de découvrir une vingtaine d’arbres dont les pollens sont allergisants. Le

départ et l’arrivée se font devant la mairie et le parcours offre des paysages très variés,

prairies, sous-bois, ainsi que de belles vues sur le bourg et la vallée.

• Une promenade pédagogique

Dès le départ, dans le village, le jardin aux herbes présente les principales plantes

allergènes comme les graminées, le plantain, l’armoise, ou encore l’ambroisie dont

l’élimination est un objectif national. Deux nouveaux posters ont été mis en place

(Herbes et arbres : pollens et allergie).

ACTU | Monts du Lyonnais



Sur le sentier, vous rencontrerez aulnes, bouleaux, charmes, noisetiers, frênes, qui ont

un potentiel allergisant élevé, mais aussi hêtres, chênes, platanes, saules, tilleuls,

érables, dont le potentiel est plus modéré.

Chaque halte donne également l’occasion d’observer et écouter : les feuilles et les

troncs des arbres, le chant des oiseaux, ou même le silence dans ce cadre naturel.

Enfin, une autre surprise attend les promeneurs dans le bois de la Valsonnière, avec

des restes des vestiges de l’aqueduc romain de la Brévenne qui ont été mis en valeur

par la municipalité.

Un dépliant est disponible en mairie. Pour des renseignements liés à l’allergie :

rnsa@rnsa.frwww.pollens.fr
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