
 

Sur les  pas des 
vignerons

  Le clos est constitué d’une terre limitée par de 
hauts murs en pierre. A l’intérieur de cette parcelle, 
on retrouve les éléments d’une nature jardinée :   
‐ une tonne sert d’abri pour le  cultivateur, de remise 
à outils au rez‐de‐chaussée et de pigeonnier à l’étage. 
‐ un puits fournit l’eau, il est couvert, protégé des 
vents dominants par une voûte maçonnée de forme 
arrondie en obus. 
- les arbres en espalier le long des murs permettent 
un gain de place et un meilleur rayonnement du so-
leil se reflétant sur le mur crépi à la chaux. 

Le terrain d’essais Michelin de Ladoux 
(450 ha) comporte 20  pistes d’essais  pour une 
longueur totale de 45 km permettant à Miche-
lin de réaliser des tests d’adhérence sur sol sec et 
mouillé, des tests de comportement, de bruit ...

 En 1809, près des trois quarts de la colline sont   
plantés de vigne ou concernés par des cultures. Il faut 
imaginer un paysage de terres et de pierres dominé 
par des terrasses et des cabanons de vigne. Le plateau 
est par contre une vaste étendue pâturée. Cette situa-
tion évolue à la fin du XIXe siècle. Face au phylloxe-
ra, et à une perte progressive de la main d’oeuvre, la 
vigne va régresser au profit de cultures sur le bas des 
versants, de plantations de fruitiers autour des ex-
ploitations, du développement de prairies à mi-ver-
sant ainsi que du bois. 

D’autres construisent deux étages avec escalier com-
mun et porte particulière. Ces caves sont aérées par des 
cheminées de plusieurs mètres qui débouchent sur le 
terrain qui leur sert de toît.

  La ferme de Bellevue : (prendre le petit   
 sentier en pierres, sur la gauche) 
Une ferme construite en 1824 est devenue une ex-
ploitation majeure sur la colline : le domaine de Mi-
rabel, lié notamment au château situé en contrebas. 
C’est Emile Pages, magistrat riomois qui contribue à 
son amélioration. En 1847, un géomètre recense 36 
hectares dont 23 sont des terres cultivées, 8 sont des 
prés et des vergers et 4 des vignobles. L’exploitation 
vend des fourrages, du blé, des pommes de terre, des 
betteraves, des fruits, du lait, des œufs, des volailles, 
de l’huile, des bestiaux. En 1902, des vignes sont arra-
chées et l’exploitation se tourne alors vers l’agriculture 
fruitière.
Aujourd’hui, le bâtiment en ruine est la propriété de 
Riom Communauté.

Les orchidées: on recense plus de 400 espèces 
végétales, avec 16 espèces considérées rares ou me-
nacées. Le printemps est la saison idéale pour cerner 
une grande partie de la biodiversité végétale de la col-
line notamment les 20 espèces d’orchidées connues. 
(voir brochure de  la colline de Mirabel)
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Les caves : autrefois, le seigneur donne autorisa-
tion de creuser une cave dans les pépérites. Après la 
Révolution, les paysans se mettent à trois ou à six pour 
creuser et déblayer. Ensuite, ils montent des cloisons et 
se partagent le local.

 Nous sommes ici sur des marnes grises, ces roches 
sédimentaires sont particulièrement visibles dans cette 
zone d’érosion accélérée par le passage des motos. Dans 
le cadre de l’ENS*, la pose de marches et le broyage de 
branches sur place ont été testés pour lutter contre ces 
marques très visibles dans le paysage.

* ENS : Espace Naturel Sensible 



Sur les pas des vignerons Départ : Rondpoint des Orchidées 
(en face MSD) sur la D446
Coordonnées GPS : 45°52’20.7’’N ; 3°06’43.6’’E

 Prendre la direction colline de Mirabel, prendre à 
droite sur le chemin de Bourrassol.
Monter la route goudronnée, puis prendre à gauche sur 
le Chemin de la Grosse Pierre, prendre ensuite à droite. 
Retrouver le chemin gravillonné puis continuer tout droit. 

 Prendre à gauche sur le chemin descendant, puis 
emprunter ensuite le petit sentier sous les vignes. Passer à 
côté du grand bâtiment puis prendre à droite après ce der-
nier. Continuer sur le chemin puis prendre à droite sur le 
chemin goudronné. En haut de la côte, prendre à gauche, 
puis continuer  tout droit pour arriver jusqu’au lieu dit Le 
Chalard. 

 Au cédez de le passage, prendre à droite sur la 
rue des caves puis continuer tout droit, pour emprun-
ter ensuite le chemin goudronné descendant, à droite. 
Continuer et rester sur le chemin de gauche. En haut de 
la montée, prendre en face sur le petit sentier herbeux, 
pour prendre ensuite à droite. Continuer pendant environ 
1 km, prendre à gauche, (prendre à droite pour emprunter 
le raccourci en orange sur la carte) aller tout droit et arri-
ver au parc Mirabel. 

 Longer le parc, et prendre le chemin goudronné, 
après l’épingle quitter  ce chemin pour prendre à gauche. 
Arriver au hameau Les Vergnes puis prendre à droite pour 
rejoindre la route. 

 Prendre à droite en rentrant dans la forêt sur 
le chemin des orchidées. Continuer tout droit, arriver 
jusqu’aux premières habitations puis prendre à gauche sur 
le chemin des Vergnes. Descendre la route, rester à gauche 
puis prendre ensuite à gauche au cédez le passage. Conti-
nuer tout droit, vous êtes arrivés.
Eléments remarquables au dos

Pas-à-pas ...
La forêt  de 

Marcoin

Fond : Scan 25 Express IGN
Echelle : 1/16000

500

Nature

0
1000


