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Parc de Cibeins

Depuis avril dernier, la CCSV est propriétaire
des 27 hectares du parc de Cibeins, à Misérieux.
Des réflexions sur la valorisation du patrimoine,
de la flore et de la faune sont en cours ainsi que
sur l’activité touristique « nature ».
La communauté de communes a en charge la gestion
du parc, et le lycée agricole Edouard Herriot voisin,
celle de la formation et de l’exploitation agricole.

D

essinée au XIXe siècle par la famille de
Cholier, comte de Cibeins, la composition
paysagère du parc de Cibeins à Misérieux
est remarquable. Ilot de verdure savamment paysagé, essences magnifiques, paradis des promeneurs... rien d'étonnant à ce que les Lyonnais
en aient fait un lieu de promenade dominicale privilégié. En 1918, Edouard Herriot inaugure le
lycée agricole attenant à ce parc et qui porte son
nom. L'enseignement d'une agriculture moderne
et la préoccupation environnementale (déjà) du
lycée projettent d'emblée le parc vers l'avenir.
Presque cent ans plus tard, en avril 2012, la Région Rhône-Alpes transfère la propriété du parc
de Cibeins à la Communauté de communes
Saône Vallée. Depuis, un projet de valorisation
environnementale, patrimoniale et touristique est
à la réflexion, dans une perspective de développement durable.
Pour mieux connaître ce patrimoine et le faire
connaître aux habitants, aux visiteurs et aux
professionnels de l’agriculture, des études paysagères, écologiques et phytosanitaires, commandées par la communauté de communes, ont
été réalisées ou sont en cours. Le lycée agricole,
quant à lui, devrait prochainement lancer une
étude de faisabilité pour la réhabilitation de certains de ses locaux.
Zoom sur les premiers résultats de ces études.

Valoriser le style romantique
L’étude réalisée par le cabinet Jardin et patrimoine en 2012, à la demande la communauté de
communes, montre qu’il demeure de nombreuses traces de la composition empruntée au
XIXe siècle : des arbres (platanes, tilleuls, pins, cyprès chauves, cèdres du Liban...) devenus majestueux, une pièce d'eau avec son île et son
pont en rocaille, un système hiérarchisé d'allées
courbes. Une prise d'eau sur la rivière du For-

Difficile de ne pas succomber au charme de ce parc
fréquenté par les promeneurs comme par les chouettes hulottes.

mans permet d'alimenter un bief puis une canalisation longue de plus de 300 mètres qui débouche sur une pièce d’eau. Autrefois, un
barrage en amont du bief permettait une meilleure régulation des circulations de l'eau. L'ensemble, dans un style romantique, offre toute
l'année aux élèves et aux visiteurs diverses activités de loisirs (promenade, pêche, pratiques
sportives).

Chauves-souris, chouettes
hulottes et hérons bihaureaux
L'étude faunistique du parc et du bois, réalisée
par le cabinet Réflex environnement, porte sur la
recherche d'espèces animales spécifiques à ce
lieu ou protégées. Les observations réalisées en
journée, en soirée, la nuit et à l’aube, révèlent la
présence de nombreuses espèces de chauvesouris, d'une belle population de chouettes hulottes et de nombreux oiseaux d’eau, dont le
héron bihoreau, qui trouvent dans les étangs des
sites de repos appropriés. Les différentes
composantes du paysage du parc et du bois de
Cibeins (étangs, prairies, boisements, lit du Formans) expliquent la diversité des espèces observées.

Gérer le domaine forestier,
imaginer des loisirs doux
Gérer l’ouverture d’un parc au public suppose
aussi de connaître l’état phytosanitaire des arbres
afin de mettre en place un plan de gestion à
court, moyen et long terme. Ces informations faisant défaut actuellement, une étude phytosanitaire est lancée afin de pouvoir disposer des
informations nécessaires permettant la sécurisation des lieux. La réflexion avance aussi sur des
activités de loisirs touristiques en forêt, respectueux de la nature.

Parc de Cibeins : ouvert toute l’année
aux habitants et aux visiteurs
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Un trésor de verdure
en Saône Vallée

gnements à l’Office de tourisme
Visites guidées individuelles et groupes : rensei
Trévoux – Saône Vallée (04 74 00 36 32).
er
e
« Rendez-vous aux jardins », 1 et 2 juin 2013.
A ne pas manquer à Cibeins la 3 édition des

Pascal Couvez,
proviseur du lycée agricole
Edouard Herriot de Cibeins
Quel est le projet
de valorisation du parc
porté par le lycée ?
Il s'agira d'un projet complémentaire à celui
développé par la communauté de communes
au sein du parc. Le lycée possède certains
bâtiments trop vétustes pour être exploités,
mais d'une qualité architecturale indéniable
puisqu'ils sont l'œuvre de Tony Garnier. Avec
l'association des anciens élèves, et dans la
perspective des 100 ans du lycée en 2018,
nous souhaitons les rénover pour en faire à la
fois un lieu de mémoire, qui retracerait l'histoire
du lycée et celle de l'agriculture, mais également un lieu tourné vers l'avenir avec un centre
permanent d’initiatives agricoles qui accueillerait des expositions et des conférences sur des
sujets de pointe comme la problématique énergétique en agriculture, la sécurité alimentaire,
les circuits courts de distribution.
Une autre collaboration est envisageable à travers l'éventuelle réhabilitation de la ferme
La Jacon, propriété de la CCSV, dans le but
d'héberger des groupes (classes vertes, etc.).
Comme le lycée est doté d'un restaurant
scolaire et que nous récoltons et élevons certains de nos propres produits alimentaires,
notamment en bio, nous pourrions tout à fait
envisager d’assurer la restauration de ces
groupes.

