
Le sentier naturaliste de la Roulavaz  
accompagne le cours d’eau en se 
faufilant à travers un sous-bois frais. 
Quelques grottes rappellent l'intérêt 
géologique du lieu et l’exploitation des 
roches bitumineuses du vallon qui 
depuis lors a retrouvé son calme pour 
le plus grand bonheur de 
la faune sauvage.

Le sentier viticole
allie la découverte des cépages à 
celle de la faune qui fréquente
le vignoble et les cordons boisés qui 
entourent le coteau des Communailles.
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Un des plus beaux panoramas du canton, des vins d’une qualité exceptionnelle, 
une forêt alluviale d’importance nationale, un village de caractère,… 

Commune d’une grande richesse patrimoniale, Dardagny offre au promeneur un 
paysage très diversifié que nous vous proposons de découvrir en suivant le tracé de 
deux sentiers didactiques. 
Le parcours peut se faire en une seule fois ou par étapes : 
 la balade Viticole et le sentier de la Roulavaz avec l'itinéraire de liaison environ 1h30
 la balade Viticole environ 30 minutes 
 le sentier de la Roulavaz environ 1h00


