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Géopark Beaujolais : les
experts de ('Unesco visiteront
les sites du 30 juin au 2 juillet

Deux experts de l'Unesco, la
Norvégienne Kristin Ran-
gnes de Cea Norvegica Géo-
park et l'Italien Francesco
Chiaramonte de Rocca di
Cerere Géopark (Sicile)
viendront en Pays Beaujo-
lais du 29 juin au 2 juillet,
pour découvrir le territoire
candidat au label et échan-
ger sur le dossier, avec les
porteurs du projet.
Après une soirée, au châ-
teau de Montmelas, le lundi
soir, les experts découvri-
ront , mardi 30 ju in , le
Beaujolais Vert. Dès 9 h 30,
ils seront, au Col de Crie,
puis, aux mines de Propiè-
res, et aux tourbières de
Couty. L'après-midi sera
consacré à la découverte
des carrières de Cours-la-
ville, puis, de l'église Notre-
Dame de Thizy, monument
de style néobyzantin. Étape
suivante : Cublize, avec son
Lac des Sapins, et l'entre-
prise Kit Forêt, qui réalise
des maisons écologiques.
Après Saint-Just-d'Avray et
son patrimoine rural, la
journée se te rminera à
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• Bruno Roussel, géologue,

présente une partie de la

collection de fossiles, qui fait la

renommée du site des Pierres

Folles. Photo Gérard Urbm

Tarare, par un repas à la
brasserie Ninkasi.
La journée de mercredi sera
consacrée au Beaujolais des
Pierres Dorées avec, le
matin, la découverte des
carrières de Glay, à Saint-
Germain Nuelles, suivie par
les visites d'Oingt et Theizé.
L'après-midi, se succéde-
ront les visites de Bagnols,
des Pierres Folles, à Saint-
Jean-des-Vignes. Après un
intermède aérien à l'aéro-
club de Frontenas, la jour-
née se terminera par la
découverte des Morghières
ou carrières souterraines de
Bagnols.
Jeudi , vis i tes du mont
Brouilly, de la Tour Bour-
don, de Fleurie, ainsi que
du hameau Dubœuf , le
matin. En fin d'après-midi,
la découverte du patrimoi-
ne renaissance de Villefran-
che et le spectacle, « Les
gens de Charnay », termine-
ront ce séjour. •
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