
Les gorges de la luzège (Sialve - le Pont Rouge - May) 

Niveau 

Moyen 

Distance 

8,5 km 

Temps 

3 h 00  

Dénivelé 

+ 300 m 

Balisage 

rouge 

 

Point de départ : de Soursac prendre la D 166  en direction  de Spontour, faire 4 km, puis tournez à droite direction 

Sialve Chalimont, restez sur la route de droite, descendre dans le hameau de Sialve jusqu'au pylone. Prendre le 

chemin juste avant le pylone .  

 

La topographie accidentée des gorges favorise un espace sauvage où les oiseaux, le mammifères, la flore 
s'épanouissent en toute quiétude.  

Alors observez, écoutez, les gorges de la luzège vous dévoilent ses secrets.  

 
 

1 - La hêtraie et le Pic noir  

Tronc gris, fût élancé, feuillage vert tendre, le hêtre est le refuge apprécié du Pic noir. Cousin 
du Pic vert mais beaucoup plus grand, il trouve dans la hêtraie un refuge idéal pour nicher et 

se protéger des prédateurs.  

  

 2 - L'hellébore fétide comme son nom l'indique ne sent pas très bon. Feuilles très 
découpées dite palmées avec des fleurs jaunes bordées de pourpre, c'est une plante très 
toxique.  

  

  

3 - Groc, groc... Un son rauque monte le long des gorges. 

Le grand corbeau n'est pas loin. Silhouette noire, vol acrobatique, queue en forme de 

losange, il construit son nid sur les falaises.  

  

  

4 - Une vue superbe sur le viaduc et ses rochers noirs vous attend au détour d'un virage. On peut 
remarquer des pans de rochers marqués de blanc. Ils sont fientés par un rapace qui niche sur la falaise. 

C'est un fameux chasseur qui peut piquer sur une proie à plus de 250 Km/heure, le connaissez-vous ? 

 Réponse : le faucon pèlerin 

5 - La genette  

Ce mammifère très discret et aux mœurs nocturnes marque son territoire par des monticules 
importants d'excréments. Originaire d'Afrique, elle a été introduite avant l'apparition du chat au  

moyen âge pour chasser les souris et les rats. Aujourd'hui, elle a retrouvé sa totale liberté et 
habite les gorges boisées de la Luzège.Alors observez, écoutez, les gorges de la luzège vous 
dévoilent ses secrets.  



 
 

 

 

 


