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 A.1.  
NOM ET IDENTITÉ

Le territoire candidat est le Geopark 
Beaujolais, qui, au nord du département 
du Rhône, constitue une partie des 
contreforts du Massif Central. En regard 
également du domaine alpin externe, 
le Beaujolais est une des zones géolo-
giques les plus complexes de France : 
la diversité des paysages, des milieux 
naturels et du bâti est le fruit d’une his-
toire géologique vieille de plus de 500 
millions d’années. 

Le Beaujolais, dont le nom est connu 
dans le monde entier pour ses douze 
appellations viticoles protégées, a éga-
lement un ancrage historique plus large. 
Au XIIIème siècle, le Beaujolais devient 
autour de sa capitale Beaujeu une des 
trois baronnies du Royaume de France.

Le territoire du Geopark candidat se 
situe à proximité de trois sites inscrits 
sur la Liste du Patrimoine mondial de 
l’humanité de l’UNESCO : le site histo-
rique de Lyon, le paysage culturel des 
Climats de Bourgogne et le couvent de 
la Tourette dessiné par Le Corbusier.

 A.2.  
LOCALISATION  
GÉOGRAPHIQUE

Le territoire du Geopark candidat est 
situé dans la région Auvergne-Rhône-
Alpes et occupe la partie nord du dépar-
tement du Nouveau-Rhône, au nord de 
la métropole de Lyon. Il s’étend sur une 
cinquantaine de kilomètres de long, 
vers le nord le long de l’axe de la Saône 
jusqu’au mâconnais et au charolais, au 
sud jusqu’au lyonnais et sur une ving-
taine de kilomètres de large, depuis la 
vallée de la Saône à l’est jusqu’au Roan-
nais à l’ouest.

Le siège du Geopark candidat est à Vil-
lefranche-sur-Saône.

Ses coordonnées géographiques en 
Lambert 93 sont :

 832624,04 
 6544313,8 Carte de localisation du territoire candidat en France

Carte de localisation du territoire candidat en Europe

Logo Geopark Beaujolais

 A / Identité du territoire candidat 
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 A.3.  
SUPERFICIE,  
CARACTÉRIS-
TIQUES GÉOGRA-
PHIQUES  
ET HUMAINES

Le territoire du Geopark candidat  
correspond au périmètre du Syndicat 
Mixte du Beaujolais (SMB), entité admi-
nistrative existante depuis 2009 et qui 
regroupe 128 communes adhérentes. Il 
couvre une surface totale de 1550 km² 
pour une population totale de 225 000 
habitants.

 A.3.1. 

 Description  
 du territoire
L’organisation du relief apparaît rela-
tivement désorganisée sur l’ensemble 
du Beaujolais. Trois grands ensembles 
se distinguent pourtant et permettent 
une approche de la description géo-
morphologique du territoire. L’histoire 
géologique du territoire, ponctuée de 
grands mouvements tectoniques, est 
à l’origine des reliefs du territoire tels 
que nous les connaissons aujourd’hui, 
mais également de la nature des sols 
dont les caractéristiques, très variées 
selon les secteurs, participent à la 
richesse des milieux naturels, des ter-
roirs agricoles et du bâti traditionnel.

Les monts  
du Beaujolais

Dans l’ouest du territoire, on trouve un 
relief de moyenne montagne caracté-
ristique des massifs anciens : ce sont 
les monts du Beaujolais. Entaillés par 
de nombreuses rivières, ils s’étendent 
sur une cinquantaine de kilomètres 
entre les monts du Mâconnais au nord 
et les monts du Lyonnais au sud, et 
sur 20-25 kilomètres d’est en ouest. 
Les reliefs s’élèvent entre 800 et 900 
mètres d’altitude au centre et à plus de 
1000 mètres aux extrémités, dominant 
un plateau situé à environ 600 mètres.

Carte du relief

Carte des intercommunalités du Pays Beaujolais  
(au 01/01/2016)

A _ Identité du territoire candidat 
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Les monts du Beaujolais sont marqués 
par une large dominante de roches 
d’origine magmatique formées à l’ère 
Primaire, comme des volcanites aux 
couleurs noires, grises ou verdâtres et 
des granites dont les nuances varient 
du rose au gris-bleuté. On trouve éga-
lement des roches métamorphiques, 
comme les gneiss (ancienne roche 
magmatique) et davantage de schistes 
(d’origine sédimentaire).

Ces roches sont visibles dans le pay-
sage au travers de nombreux affleu-
rements rocheux, en fond de vallées 
ou sur des crêtes, comme à la célèbre 
roche d’Ajoux à Propières, où la pierre 
volcanique noire apparaît en larges 
massifs dénudés à 970 mètres d’alti-
tude. Des carrières et des anciennes 
mines sont également les témoins 
de l’extraction de ces roches pour la 
construction, la création de routes, ainsi 
que pour l’exploitation de gisements de 
plomb, de cuivre, de zinc, de souffre, de 
barytine, de fluorine, de charbon, etc.

Les granites ont été particulièrement 
utilisés par la construction. L’église de 
Thizy témoigne de l’emploi du micro-
granite rouge. Mais les autres roches 
sont également utilisées dans le bâti.

La dégradation de ces roches a pro-
duit des sols siliceux à tendance acide 
qui favorise la formation de landes de 
bruyères et de genêts et convient par-
ticulièrement bien à la culture du sapin 
de Douglas qui entraîne elle-même une 
acidification des sols.

Cette géologie est à l’origine d’une 
eau de rivière de grande qualité. La 
dureté et la nature des roches cristal-
lines entrainent une production d’eau 
claire, peu chargée en impuretés et 
dépourvue de calcaire. L’abondance de 
cette eau et la déclivité du terrain ont 
favorisé l’implantation de nombreuses 

industries textiles dans la partie ouest 
du Beaujolais dès le XIXe siècle.

Les monts du Beaujolais sont traversés 
par des vallées pour la plupart orien-
tées nord/sud et plus ou moins encais-
sées. L’Azergues y prend sa source, au 
pied du mont Saint-Rigaud et s’écoule 
d’abord vers le sud. Elle forme la plus 
large et la plus profonde vallée du 
territoire. Elle entaille les reliefs des 
monts du Beaujolais puis des coteaux 
des Pierres dorées et termine sa course 
dans la plaine des Chères en remon-
tant vers le nord jusqu’à Anse où elle 
se jette dans la Saône. Au nord, les 
vallées de la Grosne et du Sornin sont 
beaucoup moins encaissées, le relief 
glissant vers le paysage collinaire plus 
doux du Charolais. La ligne de crête 
des monts du Beaujolais axée nord-sud 
partage le territoire en deux bassins 
versants : à l’ouest celui de la Loire est 
abreuvé par le Reins et la Trambouze, à 
l’est celui de la Saône où coule la Tur-
dine et l’Azergues.

Les coteaux  
et plateaux viticoles

Les reliefs qui vont de Cenves au nord, 
jusqu’aux vallées du Soanan et de la 
Turdine forment une frontière naturelle 
quasi continue (la ligne de crête n’est 
interrompue que trois fois, par la vallée 
de l’Ardières, de l’Azergues et du Soa-
nan) entre les monts du Beaujolais et 
le vignoble Beaujolais. Celui-ci occupe 
un espace d’une cinquantaine de kilo-
mètres de long, sur maximum 10-15 
kilomètres de large. A l’est, la limite du 
vignoble se situe au contact des forma-
tions alluviales de la plaine de Saône, 
vers 200-250 mètres. Depuis cette 
côte, le relief s’élève progressivement 
en direction de l’ouest, formant un pay-

sage de piémont légèrement ondulé et 
régulièrement entrecoupé par de mul-
tiples vallées orientées est-ouest. La 
côte viticole s’élève jusque 500-550 
mètres, où la vigne s’efface peu à peu 
pour laisser la place aux cimes boisées 
des monts du Beaujolais.

Quelques évènements topographiques 
comme le massif de Pommiers à Char-
nay, ou encore le mont Brouilly per-
turbent l’uniformité de ce piedmont et 
se singularisent dans le paysage.

Le piémont viticole présente deux si-
tuations géologiques très différentes. 
Au nord, le secteur est marqué par la 
présence de formations géologiques 
similaires à celles des monts du Beau-
jolais et notamment par des granites, 
comme celui d’Odenas-Fleurie et par 
des microgranites comme celui de 
Saint-Julien dont la dégradation produit 
des sols siliceux constitués de sables 
grossiers très drainants, sur lesquels 
la vigne arrive à prospérer. D’autres 
roches comme la volcanite noire de Ri-
volet ou la cornéenne à base dioritique 
(dite « Pierre Bleue ») du mont Brouilly 
forment également des sols caillouteux 
mais plus argileux, notamment dans 
certains secteurs élevés des coteaux 
viticoles, entre le massif de Montmelas 
et les collines de Juliénas. Au sommet 
de la côte viticole, comme dans le reste 
du Haut-Beaujolais, des affleurements 
granitiques et volcaniques forment des 
landes acidophiles, des milieux ouverts 
en transition avec les forêts de résineux.

Au sud du vignoble, l’érosion par le 
ruissellement sur les terrains du se-
condaire suit la géologie des couches, 
des fractures et des failles du Tertiaire 
(Nord-Sud). Dans la partie basse du 
Beaujolais, les pentes sont douces à 
l’Est et suivent l’inclinaison des bancs 

Panorama depuis la roche d’Ajoux
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calcaires, plus raides et escarpées à 
l’Ouest de part la présence de séries 
sédimentaires plus tendres.

Dans ce secteur, des crêtes sortent de 
la monotonie du paysage et forment les 
points culminants. Elles sont compo-
sées de calcaire à entroque du Secon-
daire, et sont aidées par un réseau de 
failles normales du tertiaire. 

La diversité de calcaires liée à des 
époques et des conditions de sédimen-
tation différentes est particulièrement 
visible dans l’architecture locale. Le cal-
caire à entroques, ou pierre dorée, qui 
domine sur les coteaux est à l’origine 
de l’essentiel de la construction des 
villages, des fermes et des hameaux 
du secteur. De nombreuses petites car-
rières de pierre dorée abandonnées, 
creusées aux abords des villages pour 
leur édification, se repèrent encore 
dans le paysage du sud Beaujolais. Au-
jourd’hui, la vaste carrière de Belmont-
d’Azergues continue l’exploitation de 
la pierre dorée pour la fabrication du 
ciment. Autour du massif de Pommiers, 
des calcaires plus clairs, tel celui de 
Lucenay, font varier les couleurs du 
bâti. Ce calcaire dit « Pierre Blanche » 
fut la première roche exploitée du 
Beaujolais. Le calcaire à gryphée, 
reconnaissable par ses incrustations 

de nombreux coquillages et d’huîtres, 
a largement été utilisé pour réaliser 
dallages, escaliers, lavoirs et clôtures 
dans les vignes. Ces calcaires, et les 
marnes qui leur sont associées, sont 
à l’origine de sols à dominante argilo-
calcaire, souvent riches et profonds ; ils 
ont favorisé une polyculture au sein de 
laquelle la vigne ne domine que depuis 
la deuxième moitié du XXe siècle.

Le val de Saône

La frange orientale du territoire se 
caractérise par un espace relativement 
plat correspondant à la plaine alluviale 
de la Saône. Large d’une dizaine de 
kilomètres au maximum, au nord de 
Belleville ou au niveau de la plaine des 
Chères dans le sud-est du territoire, 
cette plaine développe plusieurs ni-
veaux de terrasses alluviales au dessus 
du lit mineur situé à 170 mètres. Trois 
niveaux principaux peuvent être obser-
vés : le haut niveau (à partir de 250-
260 mètres d’altitude) que l’on peut 
retrouver à la surface du plateau des 
Dombes en rive gauche de la Saône, le 
niveau intermédiaire (entre 190 et 220 
mètres) comprend les basses et hautes 
terrasses des temps quaternaires, le 
bas niveau (170-175 mètres) est com-
posé des alluvions fluviatiles les plus 
récentes. 

La vallée alluviale présente une géolo-
gie très jeune. Les alluvions y forment 
des sols sablo-limoneux très fertiles 
à tendance neutre, supportant des 
cultures céréalières, arboricoles et ma-
raîchères qui prospèrent dans la plaine. 

Au sud du Beaujolais, la vallée de la 
Saône forme des méandres avant de 
contourner les monts d’Or par l’est et 
de basculer dans l’agglomération lyon-
naise. Elle s’élargit pour former la plaine 
des Chères, bordée sur sa frange ouest 
par l’Azergues qui s’écoule au pied du 
massif de Pommiers à Charnay.

Cette topographie et hydrologie, étroi-
tement imbriquées car agissant l’une 
sur l’autre, ont conditionné toute l’oc-
cupation du territoire par les hommes, 
ceux-ci s’implantant le long des rivières 
par besoin d’énergie et d’autres res-
sources ou en promontoire pour assurer 
un rôle stratégique.

L’érosion, et majoritairement l’érosion 
par l’eau est un des processus majeurs 
qui a façonné les reliefs du Beaujolais. 
Active durant toutes les ères géolo-
giques et particulièrement au quater-
naire après l’élévation du territoire 
par les orogénèses Alpines et Pyré-
néennes.

Transport fluvial sur la Saône

A _ Identité du territoire candidat 
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 A.3.2. 

 Les grandes  
 entités paysagères

 Le Val de Saône : au pied des co-
teaux viticoles et de la chaîne des 
monts du Beaujolais, la Saône a formé 
une large vallée alluviale. Devenue 
au cours de l’histoire un axe majeur 
de circulation et de développement 
entre Lyon et la Bourgogne, le val de 
Saône présente un paysage qui alterne 
entre des pâturages entourés de haies 
bocagères, des forêts alluviales et des 
zones humides, de grandes cultures 
céréalières, maraîchères ou arboricoles 
qui profitent des sols sablo-limoneux 
fertiles.

 La côte viticole : côte qui s’élève 
doucement depuis le val de Saône 
jusqu’aux crêtes en limite avec les 
monts du Beaujolais. Depuis le XIXe 
siècle, la viticulture occupe l’ensemble 
de la côte jusqu’à 500 mètres d’alti-
tude environ et se fait plus dense au 
sein des aires d’appellation des crus du 
Beaujolais.

Ces vastes étendues de vignes for-
ment un paysage très ouvert dans 
lequel chaque élément vertical, bâti 
ou végétal, prend une importance 
visuelle considérable. Les villages, les 
hameaux, les châteaux ou domaines 
viticoles sont historiquement disper-
sés. De nombreux petits vallons se 
distinguent dans le paysage par des 
cordons arborés soulignant leur cours 
d’eau. Seules quelques larges vallées 
présentent un paysage plus fermé, de 
prairie et de bocage. La monoculture 
de la vigne offre une grande lisibilité 
des paysages.

Le Val  
de Saône

Les coteaux
viticoles
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 Les pierres dorées : au sud de Vil-
lefranche-sur-Saône, la côte viticole se 
transforme se transforme progressi-
vement en un relief valloné composé 
de plateaux ondulés et de côteaux qui 
avant vers la Saône Cette topographie, 
portée par une géologie à dominante 
calcaire est générée par nombreuses 
vallées de dimensions différentes qui 
s’écoulent soit vers le nord-est pour 
rejoindre la Saône à hauteur de Vil-
lefranche-sur-Saône, soit vers le sud 
pour gagner l’Azergues. La variété de 
calcaires et de marnes ont engendré 
des sols argilo-calcaires relativement 
fertiles qui permettent une diversité 
de cultures agricoles formant des 
paysages de polyculture à dominante 
viticole. Le nom « Pierres dorées » 
provient d’un calcaire ocre jaune (le 
calcaire à entroques) qui affleure dans 
le secteur et constitue l’essentiel de 
l’architecture traditionnelle locale.

 Les monts du Beaujolais  : au-
delà de la ligne de crête dominant le 
vignoble, le paysage se modifie. Le 
vignoble laisse place à un paysage 
de moyenne montagne, composé de 
vastes ensembles forestiers et de prai-
ries permanentes dédiées à l’élevage 
bovin. Ces reliefs principalement d’ori-
gine métamorphique qui s’étendent 
vers la Loire puis le massif central, sont 
propices à la sylviculture et notamment 
à l’exploitation de résineux. Le déclin 
de l’agriculture durant la deuxième moi-
tié du XXème siècle a conduit au reboise-
ment de ces territoires et notamment 
à la plantation mono-spécifique de sa-
pins de Douglas, une essence intéres-
sante pour son rendement et sa qualité 
en bois d’œuvre.

A _ Identité du territoire candidat 
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 A.3.3. 

 Une mosaïque  
 de milieux

Les milieux forestiers  
et montagnards 

La forêt du Beaujolais, essentiellement 
privée, présente des surfaces morce-
lées. La production de bois, la gestion 
écologique, le maintien des paysages 
et l’accueil de visiteurs représentent 
les multiples vocations de la forêt qu’il 
convient de concilier afin de préserver 
les équilibres forestiers.

Les espaces boisés recouvrent 33,5% 
de la surface totale du territoire. La pré-
dominance des essences de résineux 
pose la question de la fermeture et de 
la banalisation du paysage. Il convient 
néanmoins de distinguer l’enfrichement 
et la progression de la sylviculture.

En effet, dans le premier cas, c’est la 
conséquence de l’abandon à la suite de 
déprise agricole. Ce phénomène touche 
les secteurs les plus difficiles d’accès : 
souvent des secteurs où l’usage agri-
cole a disparu sans laisser place à l’ur-
banisation.

Dans le deuxième cas, il s’agit de l’ac-
tivité économique de culture de rési-
neux, principalement le Douglas, qui 
progresse et utilise une surface de pro-
duction plus importante. Son extension 
est favorisée par un ensemencement 
spontané vigoureux.

Particulièrement cultivé et colonisateur 
sur les parcelles en friche, le Douglas 
offre un paysage invariant. Pouvant 
atteindre 50 mètres de hauteur et 
caractérisé par sa croissance rapide, le 
Douglas (Pseudotsuga menziesii) est 
l’essence la plus représentée dans les 
forêts d’exploitation du Beaujolais.

Localisés dans la Haute vallée de l’Azer-
gues et dans la vallée de la Trambouze, 
les boisements de Douglas créent 
un paysage caractéristique très uni-
forme, sombre, donnant une échelle 
de « grand paysage », ils se localisent 
principalement sur les lignes de crête. 
Les milieux forestiers regroupent éga-
lement des espèces particulières : la 
Bécasse des bois, le Chat forestier, le 
Pic noir, les Chauves-souris forestières 
comme la Barbastelle ou le Murin, le 
grand Corbeau ou encore le Lynx.

Le Beaujolais a toujours propice au dé-
veloppement de la forêt. L’Homme a en 
grande partie bouleversé l’agencement 
naturel, en pratiquant un déboisement 

massif au Moyen-Âge pour fournir des 
terres agricoles, du bois de construc-
tion… à tel point qu’au XVIème siècle, 
il n’existait presque plus de forêt en 
Beaujolais. Celles-ci retrouvent ensuite 
un nouvel élan à partir du XIXème siècle 
lorsque, suite à la déprise agricole, les 
pouvoirs publics développement des 
plantations de sapins puis de douglas. 
Aujourd’hui, les forêts occupent 50 000 
hectares, soit un tiers du territoire.

Sous ce chapeau forestier grouille une 
vie des plus complexes. Les îlots de 
vieux arbres constituent les espaces 
les plus précieux : oiseaux et chauves-
souris profitent des moindres cavités, 
alors qu’au sol le bois mort favorise le 
développement des champignons et 
des insectes.

Composées de parcelles de petite taille, 
les forêts du Beaujolais forment une 
mosaïque d’arbres de tous âges et d’es-
sences variées. En plus du sapin pec-
tiné et du douglas, on y trouve l’épicéa, 
le mélèze, le pin noir, le pin sylvestre, 
le cèdre… Plus à l’est, en descendant 
des monts, les forêts changent et se 
composent essentiellement de châtai-
gniers, de chênes et de charmes.

L’augmentation des surfaces fores-
tières depuis le XXème siècle permet à 
certains mammifères de retrouver leur 

Forêt de 
Douglas

Pic Noir Huppe Fasciée

Barbastelle

Bécasse des bois

Aconit tue loup

Chat forestier

Orchis sureau
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place. Aujourd’hui, environ 8000 che-
vreuils et 800 sangliers sont dénom-
brés en Beaujolais. Leur population 
est régulée par les plans de gestion 
et de chasse durable. Une part minime 
des captures est aussi assurée par les 
prédateurs naturels sur le retour, tel le 
lynx ou le chat forestier. 

Les sols acides de ce milieu sont appré-
ciés par des espèces comme la fougère 
aigle ou la digitale pourpre. Le Haut 
Beaujolais accueille également l’Aconit 
tue loup, avec la seule station du Rhône 
au sommet du Mont Saint- Rigaud, le 
Lys martagon ou encore l’Orchis sureau.

Les landes  
et pelouses sèches

En contrebas des forêts, comme à Quin-
cié-en-Beaujolais, certains versants 
paraissent arides, ponctués d’arbustes, 
d’affleurements rocheux ou encore de 
zones sableuses. Il s’agit de landes, qui 
alternent souvent avec des “pelouses 
sèches”, des milieux naturels à la végé-
tation rase.

Les landes et les pelouses sèches sont 
présentes dans la partie centrale du 
territoire et abritent des espèces très 
caractéristiques. Dominées par les Ge-
nêts à balais en plus du Genêt pileux 
et du Genêt sagitté et de la Callune ou 
Bruyère commune, elles accueillent 
la Bécasse des bois, l’Engoulevent, le 
Busard Saint-Martin ou encore le Hibou 
grand duc. Sur les coteaux calcaires, 
les pelouses sèches abritent plusieurs 
espèces d’orchidées, la Huppe fasciée, 
la Pie grièche écorcheur et un papillon 
peu fréquent : le Moiré des fétuques. 

Ici, l’éclairement solaire est intense, 
le substrat pauvre, et l’eau rare, ce qui 
limite l’implantation d’espèces fores-
tières. Occupés par une faune et une 
flore spécifiques, ces espaces étaient 
autrefois pâturés par des troupeaux de 
chèvres ou de moutons, ce qui contri-
buait à leur équilibre. Ils ont aujourd’hui 
tendance à disparaître. C’est pourquoi 
les acteurs du territoire se mobilisent 
pour préserver ces milieux, tout en 
encourageant l’installation ou le déve-
loppement d’exploitations agricoles 
adaptées.

Les milieux ouverts  
et le vignoble

Les vallons et les plaines du Beaujolais 
sont propices à l’activité agricole. Dans 
les monts, c’est l’élevage de bovins et 
de caprins qui domine, tourné vers la 
production de viande, de lait et de fro-
mage. Plus à l’est, la culture de la vigne 
devient omniprésente.

Les haies qui ponctuent le bocage sont 
le lieu de résidence de beaucoup d’es-
pèces : à la fin de l’été et à l’automne, 
les arbres et buissons se chargent de 
baies qui font le régal des linottes, fau-
vettes et autres passereaux. Il n’est 
pas rare d’apercevoir des renards et des 
chevreuils.

Sur les plaines et coteaux orientaux 
des monts, le vignoble prospère entre 
les nombreux affluents de la Saône. 
Erigé par les moines et les abbés au 
Xème siècle, il est le fruit d’un riche héri-
tage ancestral, où pratiques et savoir-

faire spécifiques se transmettent de 
génération en génération.

Au milieu des vignes, le moindre élé-
ment délaissé par les activités hu-
maines constitue un véritable poumon 
de biodiversité : les murets en pierres 
sèches, les arbres isolés, les haies pré-
servées, les bandes fleuries ou enher-
bées entre les parcelles, etc. C’est là 
que la faune auxiliaire trouve sa place : 
pollinisateurs, prédateurs et parasites 
des espèces indésirées, cette faune 
rend service aux cultures.

Le Val de Saône

Le Val de Saône constitue l’un des sec-
teurs les plus emblématiques et les 
plus fragiles du territoire en raison de 
la multiplicité de ses usages : ressource 
en eau, agriculture, zones d’activités, 
carrières, transports fluvial, sport nau-
tique, etc.

Si les paysages du Val de Saône ont 
conservé le caractère originel de la 
forêt alluviale (Aulne, Frêne, Saule, 
Chêne) qui se développe naturelle-
ment en bordure de cours d’eau, la 
faible profondeur et la qualité des eaux 
(présence de mollusques et d’herbiers 
aquatiques) confèrent à cet espace un 
rôle important d’abri et un site de repro-
duction pour la faune piscicole (Brême, 
Chevaine, Ablette, Bouvière). La flore y 
est également caractéristique : Séne-
çon des marais et Nivéole d’été sont 
autant d’espèces remarquables que l’on 
peut y trouver.

Lors des crues, la Saône va s’étendre 
sur une surface que l’on appelle prairies 
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inondables : ce phénomène permet la 
création de nouveaux milieux, propices 
au développement d’un écosystème 
spécifique.

La fleur emblématique en est la Fritil-
laire pintade qui fleurit en mars-avril 
dans les prairies inondables. D’autres, 
aux exigences écologiques particu-
lières, sont moins rares mais tout aussi 
remarquables. Le Rubanier émergé, le 
Nénuphar jaune, la Naïade marine ou 
la Petite naïade sont des plantes aqua-
tiques. Les unes laissent apparaître à 
la surface de l’eau feuilles et fleurs, 
les autres sont totalement immergées. 
Parmi les oiseaux, on peut mentionner 
le Courlis cendré dont le chant annonce 
le printemps, ainsi que l’Oedicnème 
criard. On peut également admirer le 
Martin pêcheur d’Europe et le Guêpier 
d’Europe, en plus des nombreux che-
valiers, échasses et hérons (Bihoreau 
gris, Héron pourpré et Héron cendré) 
qui nichent dans ces espaces. La pré-
sence du Castor d’Europe a souvent 
été notée, sans que l’on puisse parler à 
ce jour d’installation permanente. Une 
zone de frayère à Brochet a subsisté, et 
la Bouvière est également présente.

Les lônes, qui dé-
signent les bras 
secondaires de 
la  Saône, 
partiel-

lement ou totalement dé-
connectées du chenal prin-
cipal, sont de véritables 
viviers de biodiversité.

La Saône est la seule rivière du Beaujo-
lais suffisamment importante pour per-
mettre la navigation. Axe stratégique 
pour le convoyage de marchandises, les 
bateaux ont longtemps été halés par 
les hommes avant que les chevaux ne 
prennent le relais. Aujourd’hui, le trans-
port fluvial perdure, pour le convoyage 
de marchandises (sel, bois, containers, 
produits pétroliers…) et le transport 
local de sable et de graviers.

Mines et carrières

L’extraction des richesses du sous-sol 
beaujolais est très ancienne : les Ro-
mains déjà y exploitaient le plomb. Au 
fil des siècles, les mines et carrières se 
multiplient sur l’ensemble du territoire, 
à tel point que chaque village, voire 
même chaque hameau, possède encore 
aujourd’hui les marques d’un lieu autre-
fois dédié à l’extraction.

Dès le début de leur exploitation, 
mines et carrières sont colonisées par 

de nombreuses espèces. 
Les oiseaux ru-

pestres, comme 
le hibou grand-

duc, apprécient tout 
particulièrement les parois 

rocheuses des carrières, où 
ils viennent édifier leurs nids. 

Quant au sonneur à ventre jaune, il 
se plaît dans les flaques d’eau tempo-
raires qui sont nombreuses dans les 
carrières. Avec sa pupille en forme de 
cœur, son museau rond et son ventre 
jaune et noir exposé en cas de dan-

ger, ce petit crapaud est facile à 
reconnaître.

Les carrières et les mines souterraines 
du Beaujolais accueillent jusqu’à la 
moitié des espèces de chauves-souris 
cavernicoles présentes en Europe. Elles 
sont particulièrement prisées l’hiver, 
lorsque sonne l’heure de la léthargie 
saisonnière. Ces mammifères volants 
trouvent alors refuge dans les galeries, 
dont ils apprécient le calme, l’humidi-
té et la température constante. Leur 
corps va alors descendre autour de 
8°C jusqu’aux premières lueurs printa-
nières. Principaux sites d’hibernation, 
les anciennes mines de Claveisolles 
abritent les plus belles populations 
de tout le département ! Les carrières 
de Glay, quant à elles, constituent un 
véritable site de rencontre et donc 
de reproduction pour au moins 4 es-
pèces dont l’oreillard roux et le murin 
de Daubenton : à partir de la fin août, 
les mâles s’y concentrent, attendant la 
visite des femelles pour un étrange bal-
let qui dure quelques semaines, jusqu’à 
début octobre. Les naissances n’auront 
toutefois lieu qu’en début d’été.

Depuis 2004, les industries de car-
rières proposent aux exploitants une 
démarche volontaire de progrès envi-
ronnemental, encadrée par une charte 
et un référentiel toujours plus exigeant. 
L’enjeu est de pousser vers une exploi-
tation respectueuse et en harmonie 
avec le patrimoine environnant. Ainsi 
il n’est pas rare de pouvoir échanger 
avec des responsables d’entreprises 
sur les techniques de végétalisation 
naturelle ou sur l’apparition d’espèces 
peu fréquentes dont ils observent avec 
précision le retour.

Castor d’Europe Guêpier d’Europe

Oedicnème criard
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Les rivières  
et milieux humides

Les milieux humides et aquatiques se 
retrouvent sur l’ensemble du territoire 
sous la forme de cours d’eau et points 
d’eau permanents, prairies humides, 
ripisylves, tourbières, gravières, etc. Ces 
espaces sont remarquables pour leur 
diversité biologique avec des espèces 
végétales et animales peu communes.

En contrebas des sommets du Beau-
jolais vert, de nombreuses sources 
suintent, à la faveur des ruptures de 
pente, là où la nappe phréatique af-
fleure. Il s’agit généralement d’une eau 
de très bonne qualité, bien qu’acide du 
fait de la composition des roches. Les 
habitants ont même pour habitude de 
disposer des plaques de marbre dans 
les sources captées, afin d’équilibrer 
le pH de l’eau ! Les eaux issues de ter-
rains calcaires sont à l’inverse plutôt 
basiques. 

De la même famille que les choux 
et la moutarde, le cresson regroupe 
plusieurs espèces, dont certaines 
poussent sur des terrains secs et 
d’autres en terrains humides.

Parmi celles-ci, le cresson de fontaine, 
consommé depuis l’Antiquité et cultivé 
depuis le XIXe siècle, existe naturel-
lement à l’état sauvage dans le Beau-
jolais.

Il est toutefois déconseillé de le 
consommer sous cette forme, car il est 
connu pour héberger un dangereux 
parasite : la douve du foie. Aussi appe-
lée cresson doré, la dorine à feuilles 
opposées est une autre habituée des 

sources et des eaux fraîches. Cette 
plante possède des propriétés médi-
cinales intéressantes : elle prévient 
et soigne les problèmes de vésicule 
biliaire (engorgements, calculs…).

L’écrevisse à pieds blancs, espèce indi-
gène, peut être rencontrée dans les 
ruisseaux vifs et clairs, à l’amont du 
Reins, de l’Ardières et de l’Azergues. 
Elle tire son nom de la couleur blan-
châtre sous ses pinces, mais ce critère 
est loin d’être systématique. Elle est 
aujourd’hui gravement menacée par 
les pollutions, les dégradations phy-
siques des cours d’eau et la concur-
rence d’écrevisses exotiques vectrices 
de redoutables maladies.

Parmi les nombreuses sources du Beau-
jolais, celle du Saint-Rigaud est sans 
doute la plus connue et la plus fréquen-
tée. Selon une très vieille croyance, elle 
serait dotée de pouvoirs miraculeux : 
elle guérirait les rhumatismes, les maux 
de gorge, les fièvres… et surtout elle 
aurait le pouvoir de rendre la fertilité 
aux femmes ! La légende raconte que 
c’est un vieux moine guérisseur, der-
nier survivant d’une communauté reli-
gieuse locale et enterré dans la source 
elle-même, qui lui aurait ainsi conféré 
ses pouvoirs.

Aujourd’hui encore, cette croyance per-
siste, comme en témoignent les nom-
breuses croix déposées par les pèlerins 
qui ornent le site. Celles-ci sont fabri-
quées avec les matériaux trouvés sur 
place selon la tradition.

Une autre croyance voudrait que l’eau 
du Saint-Rigaud provienne mystérieu-
sement des Alpes, par un gigantesque 
siphon de plus de 100 kilomètres… 
Ne vous y trompez pas, il s’agit d’une 

légende locale ! En réalité, l’eau pro-
vient des précipitations qui s’infiltrent 
puis refont surface par un phénomène 
de trop-plein, lorsque leur écoulement 
est bloqué par un écran argileux imper-
méable. Ce phénomène explique com-
ment on peut trouver une source aussi 
proche du sommet, ce qui est assez 
rare.

Méconnues voire mal aimées, les 
zones humides ont longtemps suscité 
légendes et histoires.

Aujourd’hui, au regard des enjeux 
qu’elles représentent, elles sont peu 
à peu reconnues et préservées. En 
effet, elles participent à la gestion de 
la ressource en eau (en quantité et en 
qualité) et sont utiles à de nombreuses 
espèces, tant pour leur reproduction, 
que pour leur alimentation.

Autrefois omniprésentes aux abords 
des sources, en bordure des ruisseaux, 
dans les fonds de vallons et les plaines, 
les zones humides ont pour beaucoup 
disparu, ayant été drainées ou rem-
blayées. Bien qu’en régression, elles 
demeurent l’un des éléments structu-
rants du paysage. Lors de l’inventaire 
réalisé en 2012, ce ne sont pas moins 
de 1300 zones humides qui y ont été 
identifiées sur l’ensemble du Beaujo-
lais ! Selon une autre étude réalisée en 
2014, une sur cinq subit des pressions 
importantes, d’où la nécessité d’agir 
pour leur sauvegarde.

Si les mares et les marais sont facile-
ment repérables, les prairies humides 
et les tourbières sont souvent plus dif-
ficiles à reconnaitre. Plusieurs critères 
permettent toutefois d’identifier une 
zone humide à coup sûr. La végétation 
d’abord, qui change de nature et de 
couleur lorsque le milieu est humide, 
avec par exemple une forte prédomi-
nance des joncs. La couleur du sol, en-
suite, porte les traces de la présence de 
l’eau (rouille, grisâtre ou noirâtre selon 
les types de sol). Enfin, vous croiserez 
peut-être certains hôtes de ces lieux…

Les zones humides abritent des es-
pèces bien spécifiques, adaptées à la 
présence de l’eau. Certaines d’entre 
elles, comme la potentille des marais 
ou la droséra, sont fragiles et vulné-
rables. Leur présence atteste du « bon 
état de santé » de la zone humide et 
de pratiques souvent favorables à leur 
préservation !

A _ Identité du territoire candidat 
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 A.3.4. 

 Paysages  
 culturels  
 et humains

Un pays d’occupation 
et de migration  
depuis les temps  
préhistoriques,  
sur l’axe Rhône-Saône

Situé sur ou aux abords de deux impor-
tants axes de communication et de 
migration, les vallées de la Loire de la 
Saône, le pays beaujolais a été ample-
ment parcouru par les hommes et les 
faunes préhistoriques. Les témoignages 
de leur présence sont nombreux, dans 
les montagnes, sur les coteaux ou dans 
le fond même des plaines.

Ainsi, trouve-t-on des traces de l’occu-
pation humaine dès le Paléolithique 
inférieur (Acheuléen) et jusqu’aux 
temps protohistoriques. Le célèbre gi-
sement d’Alix, qui couvre une surface 
considérable de 400 hectares, recèlent 
une abondance d’artéfacts de l’indus-
trie lithique du Paléolithique moyen 
(Moustérien), dont des éléments ont 
été trouvés jusque dans le haut cours 
de la Loire, à côté du Puy-en-Velay. De 
ce même gisement, et d’autres moins 
étendus (Anse, Belmont-Charnay, Nety-
Milly à St-Etienne-des-Oullières, Ludna 
à St-Georges-de-Reneins Le Garet à 
Villefranche-sur-Saône, Les salles à 
Ronno, Amplepuis…), on a pu recueillir 
diverses industries appartenant au 
Paléolithique supérieur (Aurignacien-
Gravettien), au Mésolithique et au Néo-
lithique. Aucun habitat n’a toutefois été 
reconnu en Beaujolais.

Silex d’Alix

Carte des gisements archéologiques

Les principaux types de sols du vignoble Beaujolais

A : Sol sur granite des crus (Juliénas)
B : Sol constitué d’arène granitique (Chénas)
C : Sol granitique (Fleurie)
D : Sol sur schistes et granites altérés (Morgon)
E : Sol argilo-sableux (Beaujolais)
F : Sol argilo-calcaire (Beaujolais Village)
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Ces industries de silex taillé ou de 
pierre polie ont été façonnées au 
moyen de divers matériaux, dont deux 
au moins émanent de la géologie beau-
jolaise : le silex jurassique d’Alix (essen-
tiellement bathonien) et le métabasalte 
de la Brévenne (schiste amphibolitique 
vert dévonien).

Un éventail assez complet de toutes ces 
industries a depuis peu été rassemblé et 
présenté au public au musée de l’Espace 
Pierres Folles à St-Jean-des-Vignes.

quand une géologie 
diversifiée concourt 
pleinement à l’écono-
mie et au patrimoine 
d’un territoire
Le pays beaujolais offre une grande 
diversité de paysages, de ressources 
et de patrimoines naturels et humains, 
largement conditionnés par la com-
plexité de sa géologie. Celle-ci s’ex-
prime notamment de manière évidente 
et remarquable à travers la multiplicité 
des paysages nés de l’activité écono-
mique agricole et au cœur d’un patri-
moine architectural dont la réputation 
dépasse le cadre de ses frontières. Le 
patrimoine géologique beaujolais, c’est 
donc aussi tout ce que la géologie de 
cette région réalise dans l’histoire et 
la vie de ses habitants, élaborant avec 
eux, au passé comme au présent, un 
véritable géo-héritage.

Le paysage viticole 
du Beaujolais : un lien 
direct entre géologie, 
viticulture et  
production du vin
Adossé aux montagnes du Haut Beau-
jolais, ce sont les coteaux orientaux, 
exposés à l’est et en pente douce, qui 
sont principalement tournés vers la vi-
ticulture, là précisément où la géologie 
du territoire affiche sa plus belle diver-
sité. Ainsi, la plupart des crus, dont les 
célèbres Moulin-à-Vent, Fleurie, Chénas 
ou Juliénas, sont produits sur les sols 
des différentes sortes de granite car-
bonifère. D’autres crus, tels le Côte-de-
Brouilly ou le Morgon, sont davantage 
associés à des faciès géologiques plus 
restreints et plus rares : les cornéennes 
schisteuses amphibolitiques et micro-
dioritiques du Dévonien. Quelques 
crus (Régnié, Brouilly, Saint-Amour) 
profitent aussi d’alluvions fluvio-gla-
ciaires argilo-gréseuses du Pléistocène. 
Les Beaujolais-Villages s’accommodent 
essentiellement des terrains siliceux 
polygéniques de types volcaniques 
et métamorphiques primaires. Quant 
aux Beaujolais génériques, rouges ou 
blancs, ils sont produits à partir des 
terrains argilo-calcaires secondaires du 
Beaujolais méridional ou des alluvions 
quaternaires anciennes du bord de la 
plaine de Saône.

Le paysage forestier  
et rural : de la géologie 
à l’exploitation de  
la forêt et à élevage
Occupant une très large part du terri-
toire beaujolais, essentiellement sur 
ses hauteurs occidentales, la produc-
tion forestière présente elle aussi une 
relation nette avec la géologie. Les 
aires de plantation des principales 
essences utilisées, le sapin de Dou-
glas et l’épicéa, se corrèlent bien avec 
les aires de répartition des volcanites 
et hypovolcanites rhyolitiques et sili-
ceuses carbonifères du Haut Beaujo-
lais. Ces mêmes terrains, bénéficiant 
parfois d’enchaulage, fournissent des 
pâturages et des fourrages de grande 
qualité pour l’élevage des bovins, des 
ovins et des caprins.

Un patrimoine  
architectural  
remarquable : une forte 
empreinte de la géo-
logie dans la construc-
tion et le patrimoine 
architectural  
traditionnels
Si la géologie du Beaujolais est souvent 
recouverte par les vignes, les forêts, 
les pâturages ou l’habitat humain, elle 
n’en demeure pas moins visible à tra-
vers le patrimoine architectural de ce 
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pays. Riche de sa variété de pierres, 
la construction traditionnelle est une 
véritable « exposition permanente » 
des nombreux terroirs géologiques 
beaujolais.

Les visiteurs sont d’abord frappés par la 
beauté et l’atmosphère particulière du 
pays des Pierres Dorées (calcaire jaune 
à entroques aalénien) dont un des vil-
lages, Oingt, est classé parmi les « Plus 
Beaux Villages de France » et dont 
l’ensemble des communes a déposé 
un dossier de candidature pour devenir 
« Villes et Pays d’Art et d’Histoire ». 
Bien d’autres villages affichent une 
architecture de pierre jaune qui suscite 
l’admiration et l’adhésion des habitants 
et des visiteurs, parmi lesquels Theizé, 
Jarnioux ou Charnay sont réputés, et 
autour desquels existe un remarquable 
patrimoine de pierre sèche, avec une 
abondance de murs, de murets et de 
petits abris ruraux traditionnels (les ca-
banes ou « cadoles »). Il y a également 
cet autre patrimoine, majeur ou mineur, 
innombrable, véritable empreinte de la 
« Civilisation de la Pierre », si marquée 
en Beaujolais : églises, mairies, usines 
et simple habitat rural de granite por-
phyroïde gris-rosé ou de microgranite 
rouge carbonifères, viaducs, moulins 
et demeures campagnardes de volca-
nites noires ou grises viséennes, usines 
et ponts de schistes gneissiques ver-
dâtres cambro-ordoviciens, chapelles 
et puits de grès triasique, châteaux 

et églises de calcaire oolithique blanc 
bathonien, lavoirs, marches d’escalier, 
encadrements ou clôtures de calcaire 
coquillier gris sinémurien, etc…

 A.4. 
ORGANISME  
EN CHARGE  
ET STRUCTURE 
DE GESTION

 A.4.1. 

 Le Syndicat Mixte  
 du Beaujolais
Le projet de Geopark en Beaujolais est 
porté par le Syndicat Mixte du Beau-
jolais, une structure de management 
territorial qui porte plusieurs dispositifs 
en faveur du développement durable 
de territoire.

Le Syndicat Mixte du Beaujolais est 
donc compétent pour porter les poli-
tiques de développement et fédérant 
rassemblant des intercommunalités, à 
un échelon supra-intercommunal. 

 SCOT : le Schéma de Cohérence Terri-
toriale est un document d’urbanisme et 
un outil de planification stratégique qui 
permet aux communes et aux intercom-
munalités de mettre en cohérence leurs 
politiques. Le SCOT encadre l’évolution 
du territoire par un projet d’aménage-
ment et de développement dans une 
perspective de durabilité. Outil régle-
mentaire.

 Démarche Geopark en Beaujolais : 
depuis2012, le Syndicat Mixte du 
Beaujolais est l’organisme compétent 
et en charge de la démarche de projet 
Geopark en Beaujolais. En fédérant les 
acteurs locaux autour de la démarche, 
mais aussi en conseillant et en accom-
pagnant les communes gestionnaires 
de géosites dans les projets d’aména-
gement et de valorisation, en propo-
sant des activités pédagogiques et en 
s’occupant de la communication et des 
parties scientifiques du projet, le Syn-
dicat Mixte est l’acteur majeur de la 
mise en place de la candidature au label 
UNESCO Geopark.

 Charte de pays : il s’agit du docu-
ment de base concernant la stratégie 
de développement durable du terri-
toire, dans tous les domaines d’acti-
vité : agriculture, développement éco-
nomique,…Socle commun de toutes les 
politiques et plans d’actions à l’échelle 

Château de Jarnioux Viaduc de Saint-Nizier
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du pays, la Charte de pays. Le territoire 
est doté de cet outil depuis 1999 avec 
une révision tous les dix ans environ.

Le projet de territoire s’articule autour 
des 4 axes stratégiques suivants :

 Mettre au coeur du Beaujolais ses 
richesses naturelles et patrimoniales ;

 Développer durablement le Beaujolais 
par une organisation territoriale 
repensée ;

 Accueillir les entreprises et le travail 
en Beaujolais ;

 Affirmer une gouvernance du terri-
toire pour porter les projets et gérer 
l’avenir du Beaujolais.

Ces axes se déclinent ensuite en en-
jeux et orientations prioritaires ; et 
nombreux sont ceux auxquels concourt 
la démarche Geopark en Beaujolais.

 Charte forestière : instaurée par la 
loi d’orientation sur la forêt promul-
guée en 2001, la Charte Forestière de 
Territoire est un outil créé pour struc-
turer un projet d’aménagement et de 
développement durable des territoires 
permettant d’insérer les forêts dans 
leur environnement économique, éco-
logique, social ou culturel.

 Charte paysagère : depuis 2008, la 
charte paysagère est un outil qui a per-
mis d’identifier les entités paysagères 
dans le cadre d’un diagnostic afin de 
sensibiliser élus et acteurs locaux à la 
nécessité de préserver l’identité et la 
qualité paysagère du Pays Beaujolais. 
Cette charte a pour vocation de prévoir 
des dispositions spécifiques au main-
tien de la qualité des paysages dans les 
documents d’urbanisme et des préconi-
sations d’aménagement.

 Politique d’accueil : dispositif de 
marketing territorial qui vise à accueillir 
des nouvelles personnes active sen 
milieu rural afin de redynamiser le tissu 
économique, maintenir les derniers 
commerces et l’artisanat local.

 Leader : le dispositif Leader est un 
programme européen qui soutient les 
projets innovants du monde rural. Il 
encourage l’expérimentation et l’inno-
vation sur les territoires retenus après 
candidature. Ceux-ci sont structurés 
autour d’un GAL. Le programme Lea-
der en Beaujolais a pour ambition de 
devenir un éco-territoire en soutenant 
les projets innovants contribuant à maî-
triser l’énergie et dynamiser les savoir-
faire locaux dans différentes filières.

 A.4.2. 

 Fonctionnement  
 de la structure  
 porteuse
Le Syndicat Mixte du Beaujolais étant 
un groupement de collectivités territo-
riales, son fonctionnement est piloté 
par des élus issus des 4 intercommu-
nalités membres.

Figure : organigramme organes poli-
tiques/techniques

L’organe politique : le comité syndical 
réunit 49 titulaires et 15 suppléants. 
Les comités syndicaux ont lieu une 
fois par trimestre afin de prendre les 
décisions stratégiques relatives aux 
compétences du Syndicat et voter les 
budgets.

Le bureau du Syndicat Mixte du Beau-
jolais, élu par le comité syndical réunit 
le Président, les 4 vice-présidents et 
11 conseillers délégués. Ce bureau se 
réunit une fois par mois afin de suivre 
la mise en œuvre du projet de territoire 
et gérer les affaires courantes.

Glacière du château de Bayère Château de Charnay

A _ Identité du territoire candidat 



18CANDIDAT GEOPARK BEAUJOLAIS 2016

 A.5. 
EQUIPE  
TECHNIQUE ET 
INTERLOCUTEURS 
RESPONSABLES 
DU PROJET

 A.5.1. 

 L’équipe  
 du Geopark    
 Beaujolais

L’équipe technique du Geopark  
Beaujolais est composée de trois  
permanents et un stagiaire :

 Marylise Bailhache,  
chargée de mission tourisme  
et développement local

 Charlotte Besombes,  
chargée de projet Geopark et docto-
rante CIFRE (Université de Grenoble)

 Clément Cazé,  
chargé de mission géopatrimoines

 Alexandre Chignier,  
Assistant démarche Geopark

 A.5.2. 

 Les groupes  
 de travail

Puisque la démarche Geopark en Beau-
jolais dépasse la simple volonté ins-
titutionnelle, de nombreuses autres 
personnes sont impliquées dans le 
projet. A l’équipe technique employée 
directement par le Syndicat Mixte du 
Beaujolais s’ajoutent des experts qua-
lifiés, qui participent activement à la 
démarche.

Ainsi Bruno Rousselle, docteur en géo-
logie et conservateur du Musée Espace 
Pierres Folles est le référent du comité 
scientifique de la démarche Geopark. 
Une convention de partenariat a donc 
été signée entre le Geopark et l’Espace 
Pierres Folles.

 Comité Scientifique : le comité scien-
tifique est constitué d’experts issus ou 
ayant travaillé sur le territoire candidat, 
spécialistes de différents domaines. En 
lien avec les universités et le monde 
de la recherche, il a travaillé sur le re-
censement des sites, et sur différents 
projets comme celui de la production 
d’un guide de géologie générale du 
Beaujolais.

Instigatrice de la démarche Geopark en 
Beaujolais et fervente ambassadrice du 
Beaujolais, Chantal Pegaz est la réfé-
rente du groupe de travail du groupe de 

travail «  communication, partenariats, 
lobbying », qui a mis en place en 2016 
un système d’ambassadeur du Geopark 
Beaujolais.

  Le groupe de travail « Communica-
tion, partenariats, lobbying » oriente 
son travail vers différents grands 
axes : communiquer en interne sur le 
territoire, faire connaître le Geopark 
Beaujolais hors du territoire, formali-
ser des partenariats, être présent sur 
les grands événements territoriaux et 
favoriser le développement du géotou-
risme.

Serge Gabardo est notre référent 
« actions pédagogiques et sensibilisa-
tion grand public ». Ancien directeur 
d’établissement scolaire et élu du Beau-
jolais, c’est un homme d’expérience qui 
met ses compétences au service du 
projet de territoire.

 Le groupe de travail « Actions péda-
gogiques » a pour objectif de piloter le 
volet éducatif du Geopark. Ce groupe 
de travail, constitué d’acteurs locaux 
et régionaux de l’éducation, poursuit 
un triple objectif : faciliter la création 
de nouvelles offres éducatives ou le 
renforcement de celles-ci par les asso-
ciations partenaires du projet et les 
géosites présents sur le territoire; favo-
riser les coopérations entre les acteurs 
éducatifs et les structures d’animation 
et le développement d’actions inno-
vantes et d’offres éducatives de qualité 
; optimiser le développement de ces 

 

 

Daniel PACCOUD, 
Président  

Aménagement du 
Territoire 

Bertrand GIRARD,  
chargé de mission 

urbanisme 

Développement local 

Quentin CHARBONNIER, 
animateur Leader 

Edith TAVERNIER, 
chargée de missions 
politique d'accueil et  

économie de proximité 

Douglas MARTIN, 
animateur Charte 

Forestière de Territoire 

Marylise BAILHACHE, 
chargée de missions 

Coordinatrice Geopark et 
tourisme 

Geopark 

Charlotte 
BESOMBES,  

chargée de projet 

Clément CAZÉ, 
chargé de missions 

géo-patrimoines 

Bruno ROUSSELLE, 
géologue Stagiaire 

Syndicat Mixte du Beaujolais 

Ouda MECHAIN, 
responsable 

administrative 

Equipe technique dédiée au 
Geopark Beaujolais 

L’ensemble des agents dédiés aux services transversaux (politiques 
contractuelles, économie, environnement, agriculture, tourisme, communication, 
SIG, administration, …) apportent également leur contribution à la démarche 
Geopark, de manière ponctuelle en fonction des besoins 

Organigramme de l’équipe du Geopark 

Beaujolais – Syndicat Mixte du Beaujolais
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actions éducatives par la mise en place 
d’une méthode de mutualisation, de 
capitalisation et d’évaluation.

Ginette Dufour est professeur de géo-
graphie à la retraite, élue locale et 
passionnée de minéralogie. C’est donc 
tout naturellement qu’elle est devenue 
référente du groupe de travail géosites.

 Le groupe de travail Géosites, com-
posé d’acteurs locaux issus d’hori-
zons divers, il a eu pour rôle dans la 
construction du projet de produire une 
méthodologie, de hiérarchiser les sites 
potentiels collectés dans la base de 
données, de créer les fiches détaillées 
sur chaque site. Ce groupe, qui a col-
lecté de nombreuses informations, a 
également été divisé en groupes de 
travail territoriaux, afin de travailler sur 
la gestion des sites par intercommu-
nalité. Le travail de ce groupe a égale-
ment permis de mobiliser les personnes 
ressources. A la suite du diagnostic 
des géosites, ce groupe a également 
contribué à la réalisation des plans de 
valorisation des sites, en lien avec les 
organismes en gestion de ceux-ci.

 A.5.3. 

 Geopark  
 et son réseau  
 de partenaires

Riche de l’implication des acteurs lo-
caux et des habitants, le projet Geopark 
travaille également avec de nombreux 
partenaires sur le territoire.

La démarche de labellisation se 
construit grâce à la participation de 
tous les acteurs territoriaux. En effet, 
depuis son lancement, chaque action 
cherche à s’appuyer sur les associa-
tions existantes du territoire, et à 
impulser une dynamique entre elles. 
Ainsi, cela permet de pallier à l’isole-
ment des initiatives pourtant présentes 
sur le territoire. Le premier forum par-
ticipatif en 2013 a été organisé en 
ce sens : redonner la parole aux habi-
tants, meilleurs ambassadeurs de leurs 
richesses géopatrimoniales et plus fins 
connaisseurs de celles-ci. Depuis, la 
gouvernance du projet Geopark s’est 
construite avec la même philosophie : 
des groupes de travail réunissant élus, 

techniciens et acteurs de la société 
civile sont les moteurs de la démarche. 
Ce sont donc des outils particuliers qui 
ont pu être développés afin de faire 
participer et d’impliquer au mieux la 
diversité des acteurs territoriaux. En 
effet, la connaissance du territoire ne 
peut être qu’institutionnelle et c’est 
en s’appuyant sur la ressource humaine 
du territoire que le projet s’assure une 
cohérence à la fois scientifique et ter-
ritoriale.

L’idée de proposer le Beaujolais comme 
un futur Geopark mondial, a conquis im-
médiatement non seulement les élus et 
Maires des trois Beaujolais, vert, rouge 
et bleu, mais également les habitants 
de la région. En parlant de la géologie 
d’un territoire, de son influence sur la 
vie des hommes, comme de l’action de 
l’homme pour découvrir, comprendre et 
tirer le meilleur parti de la nature du sol, 
chacun se sent concerné par une telle 
histoire, et veut apporter sa « pierre » à 
un tel projet. Une « mobilisation géné-
rale » s’est donc faite naturellement, 
et avec enthousiasme, de tous les dif-
férents acteurs de ce pays Beaujolais. 
Les viticulteurs, par la démarche de 
caractérisation des terroirs, ont mieux 
compris l’origine et la raison d’être des 
différentes appellations du Beaujolais.

L’association « Elles et Beaujolais », 
femmes passionnées par leur région et 
la culture du vin, dans leur projet édu-
catif pour les classes primaires, veulent 
sensibiliser les tous petits non pas aux 
dinosaures, mais aux « Ictyosaures » 
de la région des Pierres Dorées et ainsi 
leur apprendre à respecter leur envi-
ronnement.

Les paysages, richesses naturelles mais 
fragiles du Beaujolais, sont devenus 
l’objet de toutes les attentions, avec 
l’adhésion, pour le Pays des Brouilly, à 
la charte Internationale de Protection 
des Paysages viticoles, dite Charte de 
Fontevraud, comme à celle Paysagère 
pour l’ensemble du Beaujolais. Ces 
paysages racontent l’évolution du ter-
ritoire, de l’ère primaire à nos jours, et 
chacun devient fier de savoir les lire.

Les associations, qui avaient très mo-
destement maintenu ces témoignages 
du passé, ont compris quel développe-
ment et quelle communication elles 
pouvaient tirer de la démarche Geopark.

Les cailloux « extraordinaires » et en-

core non identifiés, de Régnié et Lan-
tignié, fléau des viticulteurs désirant 
replanter une vigne, ont désormais 
pris la vedette des journaux : érigés 
en pyramide, ils deviennent le but de 
marches commentées par des scienti-
fiques. La volonté de créer un véritable 
géosite sur ce territoire, avec l’histoire 
de l’eau toute proche, dynamise l’As-
sociation IPP (Itinéraires Paysages et 
Patrimoine).

Que ce soit les Morguières de Theizé, 
les zones humides du Haut Beaujolais, 
les rives de Saône, les rives du Mor-
gon, les forêts de Douglas, les carrières 
de Glay ou de Cours, les gravières de 
la Saône, l’agriculture et l’élevage, 
chacun trouve dans le Geopark sa 
place pour évoquer l’intelligence et la 
connaissance de nos ancêtres qui ont 
su si bien utiliser cette géologie dans 
les constructions des châteaux, des 
villages, du petit patrimoine vernacu-
laire, comme dans l’agriculture. Ainsi, 
il suffit de regarder pour admirer cette 
mosaïque géologique.

Les acteurs du tourisme, comme l’asso-
ciation « Atouts Beaujolais » valorisent 
l’intérêt patrimonial des géosites pour 
inciter les curieux aux géobalades : dé-
couverte des ressources géologiques 
en lien avec les attraits touristiques 
du Beaujolais paysages, architecture, 
savoirs-faire, produits de terroirs, etc.

De nombreuses communications sont 
faites dans les réunions, assemblées 
générales les plus diverses, pour ex-
pliquer ce qu’est le Geopark, et per-
mettre à chacun de s’approprier cette 
démarche.

A _ Identité du territoire candidat 
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 B.1. 
DESCRIPTION 
GÉOLOGIQUE  
GÉNÉRALE  
DU TERRITOIRE 
CANDIDAT

 B.1.1. 

 Les fondements  
 de la géologie 
 beaujolaise  
 et de ses  
 implications  
 dans le paysage 
 naturel et humain

Bordant à la fois à l’ouest le vaste do-
maine hercynien (varisque) du Massif 
Central français et à l’est la zone péri-
phérique externe du grand domaine 
alpin, le pays beaujolais présente l’une 
des géologies les plus complexes de 
France et d’Europe. La variété des 
roches, appartenant à presque tous les 
types issus de la géodynamique interne 
et externe de la Terre, et l’éventail des 
processus et des âges géologiques re-
présentés y sont étonnamment élevés.

Les très nombreuses études scienti-
fiques qui ont ciblé cette région depuis 
deux siècles n’ont pas manqué d’en 
souligner l’importance pour la com-
préhension de larges pans de l’histoire 
géologique française et européenne : 
l’épisode océanique et ophiolitique in-
tracontinental dévonien du Massif Cen-
tral, le cycle volcano-sédimentaire et 
orogénique hercynien en zone arverno-
vosgienne, la pénéplanation post-her-
cynienne généralisée, la transgression 
marine épicontinentale secondaire dans 
le Nord-Ouest du domaine téthysien, 
la tectonique tertiaire de l’avant-pays 
alpin, la genèse et le fonctionnement 
du grand système fluvio-glaciaire péri-
orogénique du bassin de la Saône et 
l’occupation préhistorique de ce même 
grand axe de migration et de sa péri-
phérie.

Dans une contrée où la géologie est si 
généreuse, son influence sur le pay-
sage et les activités humaines est 
particulièrement marquée. Ainsi, la 
construction locale recèle un nombre 
exceptionnel de qualités de pierre, 
offrant à ce pays un patrimoine archi-
tectural et rural d’une grande richesse, 
tels ceux réputés de la Pierre Dorée du 
Sud-Est beaujolais, du Granite Gris des 
Crus, de la Volcanite Noire de la Haute 
Azergues ou du Microgranite Rouge des 
vallées du Reins et de la Trambouze. 
Viticulture, sylviculture, agriculture et 
élevage, ainsi que industries des maté-
riaux et du tourisme, ont abondamment 
profité et profitent encore pleinement 
de cette diversité de ressources géo-
logiques.

 B.1.2. 

 Les grandes  
 unités  
 géologiques  
 du Beaujolais

Calqué à première vue sur la polarité 
géographique globalement nord-sud 
des principales entités géographiques 
du Nord du département du Rhône 
(monts à l’ouest, coteaux et plaine de 
Saône à l’est), le substratum géolo-
gique du pays beaujolais présente en 
réalité un développement légèrement 
oblique par rapport à cet axe : les prin-
cipales unités géologiques de cette 
région forment des bandes distinctes 

 B / Patrimoine géologique
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et plus ou moins étroites s’allongeant 
approximativement selon une orienta-
tion NNE-SSW. Ces alignements géolo-
giques, qui guident amplement le posi-
tionnement et l’organisation des reliefs, 
du réseau hydrographique, de l’occupa-
tion humaine et de l’économie, sont une 
caractéristique structurale majeure de 
ce segment oriental du Massif Central 
et constituent un héritage primordial 
de l’orogenèse des temps hercyniens.

Au sein de cette organisation struc-
turale, un vaste ensemble de terrains 
primaires, constitué de formations mag-
matiques et métamorphiques, occupe 
les trois quarts du territoire, dans sa 
partie occidentale où s’élève le massif 
montagneux. Ce socle cristallin se sub-
divise grossièrement en trois bandes 
parallèles, parmi lesquelles une large 
bande volcanique centrale, d’Ample-
puis à Lamure et au pays de la Grosne, 
sépare deux bandes granitiques et mé-
tamorphiques plus resserrées, du pays 
de Tarare à la région des Crus (Ardières-
Mauvaise) et du pays de Thizy-Cours-
la-Ville à celui de Monsols. A l’ouest et 
sud-ouest de Villefranche, les terrains 
sédimentaires argilo-calcaires secon-
daires forment des coteaux surbaissés 
et faiblement inclinés, adossés aux 
monts ou isolés, comme au sud-est du 
territoire, au nord de Lozanne ou dans 
le Mont d’Or. Enfin, sur la frange la plus 
orientale du Beaujolais, les formations 
superficielles tertiaires et quaternaires 
s’étendent parallèlement à la Saône et 
tapissent le fond et les terrasses bor-
dières de l’important système alluvial 
et fluvio-glaciaire de cette rivière.

 B.1.3. 

 Le socle  
 cristallin  
 magmatique  
 et métamorphique 
 primaire 

Avec l’ère primaire, ou Paléozoïque, 
l’histoire géologique du Beaujolais 
déroule sa séquence principale, la 
plus marquante dans cette région, qui 
s’étale sur la quasi-totalité de cette 
ère, soit sur une durée de près de 300 
millions d’années. Elle s’intègre dans 

le cours de l’évolution géodynamique 
du Massif Central dont la position et 
l’expression géologique, au centre de 
la France et à l’ouest de l’Europe, en 
ont fait depuis longtemps un segment 
continental essentiel à la compréhen-
sion plus générale de la géodynamique 
pan-européenne. Au nord-est de ce 
massif, le socle primaire complexe et 
très diversifié du Beaujolais, où sont 
rassemblés la plupart des ensembles 
géologiques significatifs du Massif 
Central, offre un témoignage particu-
lièrement représentatif de l’initiation 
et de l’évolution du cycle hercynien, 
cycle orogénique dont le résultat aura 
pour conséquence la suture entre les 
continents du Gondwana et de l’Eura-
mérica, et la formation corollaire de la 
Pangée. Le bâti primaire du Beaujolais 
incarne à ce titre un élément plus que 
remarquable de la racine profonde de 
la haute et vaste chaîne montagneuse 
hercynienne dont l’importance est capi-
tale dans l’histoire paléogéographique 
mondiale. L’abondance et la complexi-
té des terrains primaires beaujolais 
contribuent de manière essentielle à la 
richesse géologique et patrimoniale de 
ce territoire.

L’histoire paléozoïque du Beaujo-
lais peut être divisée en six grandes 
phases, chacune d’elles étant repré-
sentée par des ensembles avant tout 
magmatiques, métamorphiques ou 
structuraux distincts.

 1. Les séries gneissiques variables, 
ortho-dérivées et para-dérivées, des 
Monts du Lyonnais (extrême sud-est 
de la région beaujolaise) et des sec-
teurs d’Affoux, de St-Loup-Dareizé ou 

de Montmelas-St-Sorlin trouvent leur 
origine dans un magmatisme volca-
nique et plutonique essentiellement 
acide, accessoirement basique et 
ultrabasique, et une importante sédi-
mentation détritique siliceuse, réalisés 
dans divers contextes géodynamiques 
: bassin épicontinental, arc volcanique 
insulaire, fossé tectonique intracrus-
tal, croûte continentale supérieure… 
Ces processus magmatiques et sédi-
mentaires s’inscrivent dans le cadre de 
l’évolution d’une marge continentale 
active qui devait exister et fonctionner 
en bordure du Gondwana entre le Cam-
brien et l’Ordovicien, peut-être dès le 
Précambrien terminal.

 2. La transformation en gneiss des 
ensembles volcano-sédimentaires du 
Paléozoïque inférieur intervient dès la 
fin de l’Ordovicien dans un contexte de 
subduction, alors que l’océan Rhéique 
entre Gondwana et Euramérica évolue 
progressivement vers sa fermeture. 
Durant tout le Silurien et la majeure 
partie du Dévonien, le bâti gneissique 
du Beaujolais, appartenant à la Nappe 
Supérieure des Gneiss de la zone 
interne du Massif Central (Domaine 
« Arverno-Vosgien »), va subir un en-
fouissement profond puis un retour à 
un niveau plus élevé de la croute conti-
nentale. Au cours de ces déplacements 
intracrustaux, ces séries vont être 
amplement affectées, à des degrés et 
à des moments divers, par un métamor-
phisme de moyenne à haute pression, 
par un rééquilibrage isostatique et une 
anatexie, par une tectonique tangen-
tielle et d’écaillage et par un important 
raccourcissement.

Gneiss
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Carte géologique détaillée du Beaujolais

Frise chronologique de l’histoire géologique du Beaujolais
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 3. Au Dévonien supérieur et au début 
du Carbonifère (Dinantien et Viséen 
inférieur), après l’ultime phase tecto-
nique du Paléozoïque moyen (phase 
acadienne) qui déforme les séries mé-
tamorphiques antérieures, se mettent 
en place successivement, ou conjoin-
tement, les séries volcano-sédimen-
taires et volcano-plutoniques dites du 
Beaujolais et de la Brévenne. La pre-
mière, à laquelle on peut associer la 
série métasédimentaire de la Gresle à 
l’ouest, est caractérisée par des termes 
principalement sédimentaires détri-
tiques (unités de Ternand-Cruizon et 
de Valsonne), dans lesquels on connaît 
des olistolithes péridotitiques (unité 
des Ponts-Tarrets), ou par des termes 
volcano-plutoniques quartziques et 
sodiques (plagiogranites et diorites 
quartziques de l’unité de St-Vérand / 
laves trachytiques de l’unité du Cal-
let) ou ophiolitiques (gabbros et dolé-
rites de l’unité de Rivolet). La seconde 
série, dans le secteur de la Brévenne, 
montre surtout des roches basiques 
(métabasaltes et métagabbros) et 
ultrabasiques, laissant voir par place 
des roches volcaniques plus siliceuses, 
formées dans un contexte d’ouverture 

océanique marginale intracrustale. Le 
complexe magmatique et sédimentaire 
du Beaujolais et de la Brévenne carac-
térise ainsi à nouveau un environne-
ment géodynamique de type marge 
continentale active, au droit d’une zone 
de subduction, probablement en lien 
avec l’épisode final de la fermeture de 
l’océan Rhéique. La part volcanique de 
la série du Beaujolais recèle des gise-
ments métallogéniques  stratiformes 
ayant fait l’objet d’une exploitation (ex. 
gisement de Chessy-les-Mines).

La phase tectonique dite de la Bré-
venne, qui intervient au passage du 
Viséen inférieur au Viséen moyen, 
provoque le métamorphisme et le plis-
sement de tout l’ensemble dévono-di-
nantien, lui imprimant une vergence 
sud-est avec déversement des nappes 
de charriage dirigées vers ou reposant 
sur le bâti métamorphique du Lyonnais.

 4. Précédant le paroxysme de la col-
lision intercontinentale varisque, deux 
épisodes sédimentaires et volcaniques 
vont fortement marquer de leur em-
preinte l’histoire géologique du Beau-
jolais à la fin du Carbonifère inférieur 
(Viséen moyen et supérieur).

Au Viséen moyen d’abord, une série 
sédimentaire à caractère détritique et 
calcaire, interstratifiée de quelques 
coulées de laves rhyolitiques, se dé-
pose dans un contexte marin équato-
rial peu profond et périvolcanique. Les 
schistes métasédimentaires et les cal-
caires gris marbrés y occupent des sur-
faces conséquentes, notamment dans 
la région de Thizy-les-Bourgs (série 
conglomératique et calcaire de Monta-
gny, exploitée jusqu’à récemment pour 
la chaux), du massif du St-Rigaud et de 

la région de Tarare-Valsonne (métasil-
tites et métaarénites).

Au Viséen supérieur, après quelques 
mouvements épirogéniques (phase 
vosgienne), une dernière phase volca-
nique et hypovolcanique va affecter 
tout l’ouest du Beaujolais. Un vaste 
fossé tectonique se forme entre Feurs 
et Mâcon, où se déversent les volumi-
neux produits d’un intense volcanisme 
calco-alcalin lavique et pyroclastique, 
intercalé de niveaux charbonneux : 
c’est la série des Tufs Anthracifères. 
Ignimbrites rhyolitiques, qui montrent 
parfois de belles prismations (orgues 
de St-Victor-sur-Rhins), laves rhyo-da-
citiques et hypovolcanites microgra-
nitiques s’accumulent sur de grandes 
épaisseurs et dominent aujourd’hui 
largement la géologie de l’Ouest et du 
Nord-Ouest Beaujolais. Les veines d’an-
thracite ont pu donner lieu à quelques 
exploitations (Ste-Paule, St-Vincent-
de-Reins, St-Claude-Huissel…). Les vol-
canites sont activement exploitée au 
titre de source essentielle de granulat 
routier (St-Jean-la-Bussière, St-Vincent-
de-Reins, St-Didier-sur-Beaujeu, St-Ju-
lien-en-Beaujolais, Rivolet).

Une phase tectonique majeure, la 
phase sudète, plisse et épimétamor-
phise tout le socle magmatique et mé-
tasédimentaire du Dévonien supérieur 
et du Carbonifère inférieur beaujolais. 
Formations volcano-sédimentaires vi-
séennes et tectonique sudète peuvent 
être facilement observées dans la re-
marquable carrière de Cours-la-Ville, 
véritable « fenêtre ouverte » sur la 
géologie beaujolaise des temps car-
bonifères.

 5. Au Carbonifère supérieur (Namuro-
Westphalien), en Beaujolais comme 

Tufs anthracifères de Saint-Jean-La-Bussière

Métagabbro de Rivolet

Série volcano-sédimentaire de la carrière de Cours
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dans le reste du Massif Central, un 
épisode généralisé de fusion partielle 
infracrustale provoque la remontée et 
la mise en place de nombreux mas-
sifs plutoniques monzo-granitiques 
(granites de Sarcey et de St-Laurent-
de-Chamousset, d’Odenas-Fleurie, de 
Monsols, de St-Jacques-des-Arrêts). La 
plupart sont les responsables d’impor-
tants métamorphismes de contact, tel 
celui, exemplaire, du flanc ouest du 
Mont Brouilly à Odenas ou du Crêt du 
Py à Villié-Morgon, avec divers faciès 
de cornéennes. A la fin du Carbonifère, 
la tectonique distensive décrochante, 
bien connue dans les proches bassins 
stéphaniens de St-Etienne, d’Autun 
ou du Creuzot, affecte aussi le Beau-
jolais (La Chapelle-sous-Dun, St-Nizier-
d’Azergues, secteur de la Brévenne…). 
Il s’y dépose des sédiments détritiques 
terrigènes mêlés de couches char-
bonneuses qui par places ont pu être 
exploitées.

 6. La fin du fonctionnement du sys-
tème hercynien du Massif Central, au 
Carbonifère final et au Permien, se tra-
duit, toujours en contexte distensif, par 
la mise en place d’un dense réseau de 
microgranites et d’un hydrothermalisme 
crustal quartzeux dont les abondants 
filons et zones minéralisées plus dif-
fuses (ex. zone d’altération de Thizy-
les-Bourgs-St-Jean-la-Bussière) vont 
incorporer de très nombreux minéraux 
et minerais, essentiellement à Fe, Cu, 
Pb, Zn, As, Sb, barytine, fluorite (sites 
miniers de Claveisolles, Chénelette, 
Propières, Beaujeu, Lantignié, Joux, 
etc…).

Au stade terminal de l’orogenèse hercy-
nienne, dès la toute fin du Carbonifère, 
s’instaure un intense processus d’éro-
sion dont les produits vont envahir les 
dépressions périphériques aux reliefs 
en voie de réduction (formations détri-
tiques gréseuses permo-triasiques), 
aboutissant en Beaujolais à une véri-
table pénéplanation. La discordance 
fondamentale séparant le socle cristal-
lin primaire des sédiments détritiques 
gréseux de la base du Secondaire est 
bien visible en bord de route au nord 
de l’usine Lafarge Ciments de Châtillon-
d’Azergues.

 B.1.4. 

 La couverture  
 sédimentaire  
 marine du  
 Secondaire 

Au-dessus de la surface d’érosion per-
mo-triasique, la mer secondaire a laissé 
de nombreux témoins en Beaujolais, 
principalement dans le secteur sud-est 
(région de Villefranche et massif du 
Mont d’Or). La série sédimentaire re-
présentée et préservée s’étire du Trias 
moyen au Jurassique supérieur, soit sur 
près de 80 millions d’années. Il n’existe 
pas en Beaujolais de restes des assises 
crétacées, disparues par érosion.

Par la complexité et le nombre des 
ensembles sédimentaires rencontrés 
et par leur position particulière sur la 
bordure orientale du Massif Central, les 
formations secondaires du Lyonnais et 
du Beaujolais ont depuis longtemps été 
la cible de nombreuses études visant à 
définir les modalités de la transgres-
sion océanique à l’ère secondaire, à la 
limite ouest du bassin du Sud-Est de la 
France. Nombreux sont les laboratoires 
ou les organismes à avoir dépêché des 
géologues sur ces terrains, le gros du 
contingent scientifique étant venu, 
et venant encore aujourd’hui, essen-
tiellement de l’université de Lyon ou 
de son réseau de collaborateurs (uni-
versité catholique de Lyon, université 
de Bourgogne, différentes universités 
européennes, Museum de Lyon, etc…).

Stratigraphie du Beaujolais
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La grande richesse des lithologies et 
des structures observables dans la pile 
sédimentaire des terrains secondaires 
beaujolais est le fruit des vicissitudes 
de l’histoire géologique marine de ce 
territoire, une histoire marquée par la 
succession d’une très grande variété 
d’environnements de dépôt. Cette di-
versité paléoenvironnementale résulte 
avant tout du positionnement paléo-
géographique spécifique du Beaujo-
lais, déjà évoqué, à la charnière entre 
la Terre Centrale (Massif Central) et le 
bassin épicontinental alpin ; une situa-
tion durable, propice à l’alternance 
rapide et répété des paramètres océa-
nographiques du dépôt.

Le Trias est l’époque de l’initiation de 
la transgression secondaire, d’abord 
représentée par des environnements 
littoraux ou margino-littoraux à ten-
dance continentale. Sous un climat 
intertropical chaud et sec et en péri-
phérie de la Terre Centrale en phase 
d’érosion active, la sédimentation y 
est essentiellement sableuse et se tra-
duit par l’accumulation d’une épaisse 
série gréseuse où les stigmates de la 
dynamique littorale sont permanents : 
dépôts stratifiés de courants de dérive 
ou de marée, dépôts deltaïques che-
nalisés, rides de vague et de courant, 
fentes de dessiccation, pseudomor-
phoses de sel… Sans oublier les em-
preintes de reptiles (archosaures ou 
lacertoïdes) qui ont fait la réputation 
de cette formation, notamment dans le 
Mont d’Or (St-Germain, Chasselay), haut 
lieu de l’ichnologie lyonnaise.

C’est au tout début du Jurassique qu’ap-
paraissent véritablement les environ-
nements carbonatés. Dans le sentier 
géologique des Pierres Folles à St-Jean-
des-Vignes, les couches de l’Hettangien 
laissent voir une multiplicité de sédi-
ments argilo-calcaires bariolés, déposés 
dans un domaine côtier tropical très 
peu profond, très changeant, alterna-
tivement ouvert (calcaires coquilliers 
et calcaires oolithiques), lagunaire res-
treint (calcaires marneux à grain fin et 
marnes azoïques) ou mixte (calcaires 
lités ou gréseux, calcaires sublitho-
graphiques). Des environnements de 
dépôt équivalents, plus calcaires et plus 
crayeux, apparaissent aussi au som-
met de la série secondaire (Callovien et 
Oxfordien) dans la région de Belleville 
(Charentay, Lancié).

Le reste de la série est surtout carac-
térisé par une multiplicité d’environne-
ments ouverts, oscillant entre le milieu 
marin de l’avant-côte (shoreface) distal 
et l’offshore profond.

Le célèbre calcaire gris à gryphées du 
Sinémurien, aux bancs très réguliers, 
traduit un environnement de mer peu 
profonde, dominé par les courants de 
tempête tropicale et par la houle. Sa 
réputation, obtenue au titre de pierre 
à bâtir de qualité et très esthétique, 
émane aussi de ses innombrables fos-
siles d’huîtres et de ses ammonites 
géantes. Certaines carrières le montre 
magnifiquement, à St-Jean-des-Vignes, 
Limas, Theizé…

Plus haut, les calcaires et les marnes 
du Pliensbachien inférieur (Carixien) 
sont littéralement pétris de rostres de 
bélemnites. Vient ensuite le Pliensba-
chien supérieur (Domérien) qui repré-
sente les niveaux de mer épicontinen-
tale les plus profonds, dans l’offshore 
distal, au sein desquels abondent les 
restes d’organismes nectoniques de 

haute mer (ammonites, bélemnites…). 
Ces marnes sont bien visibles dans la 
carrière de la tuilerie de Prony à Oingt.

Au Toarcien, à la fin du Jurassique infé-
rieur, dans des conditions océanogra-
phiques d’offshore proches de celles du 
Pliensbachien, marquées toutefois par 
l’événement océano-climatique TOAE 
(Toarcian Oceanic Anoxic Event), un 
important ralentissement de la sédi-
mentation argilo-calcaire provoque une 
forte concentration de fossiles, notam-
ment parmi les céphalopodes (ammo-
nites, nautiles et bélemnites). Dans la 
carrière Lafarge Ciments de Belmont où 
ce phénomène est bien développé et 
parfaitement observable, les restes de 
vertébrés (ichtyosaures, plésiosaures, 
crocodiliens, poissons) y sont aussi fré-
quents. Un exemplaire d’ichtyosaure 
géant (9 m) y a été exhumé en 1984 
et un moulage intégral existe au musée 
de l’Espace Pierres Folles, un musée où 
la majeure partie des collections pa-
léontologiques proviennent justement 
de cette carrière.

Toujours dans la carrière Lafarge, 
comme dans beaucoup d’autres lieux 
du Beaujolais méridional (Mont d’Or, 
Glay, Ville-sur-Jarnioux…), affleure le 
calcaire à entroques jaune, ou « pierre 
dorée », du début du Jurassique moyen 
(Aalénien), également très célèbre du 
fait de sa forte empreinte dans le pay-
sage naturel et architectural du Beau-
jolais méridional. On peut y découvrir, 
en de nombreux points, les signes d’un 
hydrodynamisme dominé par les cou-
rants de marée et de tempête tropicale 
qui circulaient alors sur les hauts-fonds 
du Nord-Ouest de l’océan Téthys.

Calcaire à gryphées

Ichtyosaure découvert dans la carrière Lafarge
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Enfin, au-dessus du faciès « ciret », 
empilement marno-calcaire rythmique 
d’offshore distal datant du Bajocien, 
arrive une dernière formation, bien 
connue elle aussi pour son utilisation 
dans la construction : le calcaire ooli-
tique bathonien blanc, ou « pierre de 
Lucenay », formé dans un environne-
ment de dépôt comparable à celui de la 
pierre jaune et que l’on rencontre prin-
cipalement sur la rive gauche du cours 
inférieur de l’Azergues.

La majeure partie des roches sédimen-
taires du Secondaire, grès calcaires et 
marnes, a été abondamment exploi-
tée et se retrouve dans la construction 
(pierre de taille, moellon de maçonne-
rie, pavage, céramiques…). A l’instar 
des roches du Primaire, les roches du 
Secondaire participent de manière 
considérable et de la plus belle des 
façons à la richesse et à la renommée 
du patrimoine architectural beaujolais.

 B.1.5.  
 L’ère alpine  

 et la structuration 
 tectonique  
 actuelle  
 du Beaujolais

C’est à l’ère tertiaire que le territoire 
beaujolais prend progressivement le 
visage qu’on lui connaît aujourd’hui. 
Cette lente transformation paysagère, 
après le long épisode marin du Secon-
daire, tire son origine dans la surrection 
de la chaîne alpine et dans l’évolution 
structurale de son avant-pays externe 
(Dauphiné, Dombes, Bresse, axe Saône-
Rhône). Depuis le Crétacé supérieur, 
époque des premiers soubresauts 
alpins, mais surtout depuis l’Eocène 
supérieur, la région beaujolaise va ainsi 
se structurer au gré des phases tecto-
niques compressives et surtout disten-
sives qui accompagnent la genèse de 
la périphérie du grand domaine alpin.

A l’Eocène supérieur, la mise en œuvre 
de l’orogenèse pyrénéenne fait naitre 
à l’Est du Massif Central et en bor-
dure du domaine alpin un ensemble 
de cassures nord-sud, recoupées par 
d’autres d’orientation NE-SW, initiant 
la formation d’un ensemble de bassins 

distensifs et subsidents, dont celui de 
la Bresse. Le pays beaujolais commence 
ici sont individualisation, cantonné à 
l’ouest de ce fossé tectonique. 

L’activité tectonique distensive s’ac-
centue à l’Oligocène et provoque une 
intense fracturation du socle et de la 
couverture sédimentaire secondaire 
dans toute la partie orientale du pays. 
C’est à ce puissant jeu de tectonique 
cassante que l’on doit le très dense 
réseau de failles qui affecte la série 
secondaire du Beaujolais et que la carte 
géologique locale montre parfaitement. 
Ces mouvements s’accompagnent d’un 
basculement généralisé des séries géo-
logiques vers l’est et le sud-est. Les sé-
ries du sentier géologique des Pierres 
Folles à St-Jean-des-Vignes, ou celles 
de la carrière Lafarge de Belmont, 
montrent de façon spectaculaire à la 
fois le pendage et la fracturation carac-
téristiques des terrains secondaires. 
Peu repérable à l’observation, mais par-
ticulièrement nette dans la morpholo-
gie du paysage, le grand accident bor-
dier qui sépare à l’est du Beaujolais les 
monts cristallins primaires de la dépres-
sion secondaire, tertiaire et quaternaire 
de la Saône est également né de ces 
événements tectoniques. Des circula-
tions hydrothermales se produisant le 
long de cet accident y déposent, entre 
l’Oligocène et le Miocène, d’importants 
gisements métallogènes, dont celui de 
Romanèche-Thorins, premier gisement 
de manganèse de France. C’est enfin au 
cours de cette même phase tectonique 
oligocène que s’individualisent les axes 
résistants présents au sud-est du ter-
ritoire, tels le seuil de Limonest (Mont 
d’Or) et l’arête de Lachassagne, au sud 

de Villefranche. Le phénomène tecto-
nique cassant se poursuit quelque peu 
au Miocène mais semble beaucoup plus 
calme au Pliocène et au Quaternaire.

Par le jeu de la structuration tectonique 
en horst (monts du Beaujolais) et gra-
ben (domaine de la Saône) et par le jeu 
de flexurations du socle liées à la fois à 
la tectonique distensive oligo-miocène 
et à celle, compressive, en provenance 
des Alpes, de la fin du Miocène, la zone 
occidentale du Beaujolais va être rele-
vée, là où vont s’établir les monts. Dans 
les hauteurs de Beaujeu subsistent en-
core quelques témoins, haut perchés 
(850 à 900 m), de la base des forma-
tions secondaires (Trias basal) soule-
vées à la fin du Tertiaire. C’est ainsi 
que la géographie beaujolaise a acquis 
sont opposition entre plaine orientale 
et monts occidentaux.

 B.1.6. 
 Les formations 

 superficielles  
 quaternaires

Profitant de la large dépression qui 
s’est creusée au Tertiaire entre les 
Monts du Beaujolais et les Monts du 
Jura, le vaste réseau hydrographique 
périalpin actuel s’instaure et se déve-
loppe à partir du milieu du Quaternaire 
et va progressivement créer le large 
domaine alluvial et fluvio-glaciaire de 
la Saône. En effet, les hautes et basses 
terrasses alluviales qui bordent cette 
rivière ou qui en constituent le sou-

Faille normale du sentier géologique des Pierres Folles
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bassement n’auraient pas l’ampleur 
qu’elles affichent encore aujourd’hui 
si cette région périphérique au do-
maine alpin n’avait pas été envahie 
par les volumineux matériaux fluvio-
morainiques, épandus préalablement 
sur la Dombes et à la périphérie du 
Jura pendant et après l’avancée des 
grands glaciers des Alpes au Pléisto-
cène moyen. Avant le creusement de 
la Saône au Pléistocène supérieur, une 
masse considérable de ces matériaux 
a donc été reprise par la rivière et ses 
affluents fluvio-glaciaires et disposée 
dans son lit et sur ses abords, formant 
d’épaisses séries d’argiles et de limons, 
de sables, de graviers et de galets. A 
cela il faut ajouter les dépôts de pied-
mont de toute la côtière de Saône, à 
des niveaux parfois assez haut, et dont 
des études en cours (notamment en 
vallée d’Ardières) montrent qu’ils ne 
sont pas que le produit des processus 
normaux d’érosion, de déjection ou de 
colluvionnement du piedmont.

A la suite de la dernière glaciation 
(stade 2 ou Würm de la chronologie 
alpine), un manteau généralisé de 
loess est venu recouvrir les pentes et 
les hautes terrasses du domaine de la 
Dombes et de la Saône.

 B.2. 
LISTE ET DES-
CRIPTION DES 
SITES GÉOLO-
GIQUES DU GEO-
PARK CANDIDAT

 B.2.1. 

 Méthode  
 d’inventaire 
 et de sélection 
 des géosites
Un premier inventaire des géosites 
a été lancé dès le démarrage de la 
démarche en 2013. Celui-ci avait pour 
objectif de faire largement participer 
les habitants du territoire, de manière 

à les impliquer dès le départ dans le 
processus de candidature au label. 
La philosophie était la suivante : les 
citoyens du Beaujolais sont ceux qui 
connaissent sans doute le mieux leur 
territoire, et les sites d’intérêts naturels 
et/ou culturels (parfois méconnus ou 
oubliés) de celui-ci. En tant que struc-
ture porteuse de la démarche, le Syn-
dicat Mixte a donc initié la campagne 
d’inventaire des géosites en proposant 
aux habitants de faire remonter la 
connaissance de ces géosites poten-
tiels à l’aide d’une fiche de renseigne-
ment. Durant quelques mois, il était 
donc possible pour toute personne du 
territoire de télécharger cette fiche et 
de la renvoyer complétée des informa-
tions souhaitées. Ainsi, ce sont près 
de 150 sites et éléments qui ont pu 
être référencés et ensuite soumis à la 
validation du comité scientifique affilié 
à la démarche. 

Sur la base de cette liste étendue, une 
priorisation des géosites a du être 
effectuée afin de mettre en avant les 
sites les plus intéressants et représen-
tatifs de l’identité locale. Les géosites 
peuvent être déclinés en deux grandes 
catégories : les sites géologiques et 
les sites non-géologiques. Les sites 
géologiques seront présentés dans 
cette partie, alors que les sites non-
géologiques seront présentés dans la 
partie B.4. 

 B.2.2. 

 Catégories  
 des sites 
 géologiques
Le riche héritage géologique du terri-
toire est observable sur le terrain par la 
présence de nombreux sites de plus ou 
moins grande taille. Ils renferment des 
éléments de compréhension (objets ou 
phénomènes) de cette longue histoire 
géologique du Beaujolais. Le tableau 
(ci-contre) présente les 26 sites géolo-
giques retenus dans le cadre de ce dos-
sier de candidature. D’autres sites géo-
logiques ont été répertoriés mais il est 
nécessaire d’approfondir les connais-
sances sur ces derniers.  Il est possible 
de regrouper les sites géologiques du 
Beaujolais en cinq grands types : 

2 sites métamorphiques

Témoignage d’une activité géologique 
complexe, des processus de métamor-
phisme ont affectés plusieurs secteurs 
dans le Beaujolais. Les exemples les 
plus anciens sont des gneiss datés du 
Cambro-Ordovicien, trouvables dans le 
sud du territoire. Dans le nord, autour 
du mont Saint-Rigaud (SG_20), d’impor-
tants dépôts de schistes du Carbonifère 
inférieur structurent le massif. La roche 
cornéenne du mont Brouilly (SG_19) 
présente un beau métamorphisme de 
contact. 

4 sites magmatiques

La constitution du socle géologique 
du Beaujolais à l’ère Primaire a été le 
théâtre d’une activité volcanique très 
intense. Les dépôts volcaniques sont 
contemporains des processus de sub-
duction précédant la collision inter-
continentale. De vastes épandages de 
volcanites et de tufs recouvrent une 
grande partie de l’ouest du territoire. 
Il est possible d’observer des faciès 
volcaniques particuliers dans la car-
rière de Cours (SG_01), la carrière de 
Creuzeval (SG_02) ou encore avec les 
orgues rhyolitiques de Saint-Victor-sur-
Reins (SG_23). Les plutons granitiques 
issus de l’orogénèse hercynienne sont 
visibles à certains endroits, sous forme 
de roche massive (complexe granitique 
de la Terrasse (SG_09), Rochefolle à 
Salles-Arbuissonnas) ou sous forme 
d’arène granitique (roche altérée, loca-
lement appelée « gorrhe »). 

Tuf Picard de Saint Victor sur Rhins
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9 sites  
sédimentologiques

Le Geopark candidat comprend d’impor-
tants restes de séries sédimentaires 
dans son quart sud-est (sec-
teur des Pierres Dorées), 
majoritairement issus 
de dépôts d’environ-
nements marins du 
Secondaire riches en 
fossiles (bélemnites, 
crinoïdes, ammonites, 
ichtyosaures) .  De 
nombreuses carrières 
permettent d’admirer 
la célèbre Pierre Dorée 
(Glay (SG_03), Lafarge 
(SG_08)). Les deux sen-
t iers géologiques des 
Pierres Folles (SG_24) ou du 
Mont d’Or (SG_25) invitent à la dé-
couverte de la stratigraphie et de la tec-
tonique. Le musée de l’Espace Pierres 
Folles (SG_22) compile dans un espace 
muséographique et ses collections pa-
léontologiques d’importantes données 
sur l’histoire de ces formations sédi-
mentaires du Secondaire. Des sédiments 
plus anciens, datés du Carbonifère, sont 
visibles dans l’ouest et le nord-ouest du 
territoire (ancienne carrière du Four à 
chaux (SG_07), à Thizy-les-Bourgs). 

5 sites  
géomorphologiques

Le relief beaujolais est issu d’une com-
binaison de facteurs divers qui ont 
participé à la mise en place des pay-
sages actuels. Les principaux reliefs 
apparaissent relativement émoussés, 
témoignage du lent travail de l’érosion 

généralisé sur l’ensemble du territoire. 
Les roches les plus résistantes ont été 
mises en relief à la suite de processus 
d’érosion divers (fluviale, éolienne ou 
périglaciaire). La tectonique a égale-
ment joué un grand rôle dans l’orga-
nisation des paysages. Plusieurs sites 
présentent des formes ou modelés 
géomorphologiques  : le mont Tour-
véon (SG_21) se dégage dans le pay-
sage avec sa forme conique singulière, 
les blocs de grès quartzite de la Tour 
Bourdon (SG_26) ou les îles et lônes 
du val de Saône (SG_14) qui sont de 
véritables témoins de la dynamique 
hydrogéomorphologique de la rivière. 

5 sites minéralogiques

L’histoire géologique complexe du 
Beaujolais est à l’origine d’une extra-
ordinaire diversité de minéraux. Ainsi, 

ce sont plus de 100 espèces mi-
nérales qui ont été recon-

nues sur l’ensemble du 
territoire. Ces minérali-
sations se sont essen-

tiellement formées 
à l’ère Primaire et 
à l’ère Tertiaire. 
On y retrouve des 
minéraux emblé-
matiques du ter-
ritoire comme la 
chessylite (ou 

azurite) exploitée 
sur le site de Chessy 

(SG_17) ou la romané-
chite (oxyde de manganèse) de Roma-
nèche-Thorins (SG_18), mais on peut 
également citer la pyrite, la baryte, la 
fluorite, la galène, la pyromorphite ou 
encore la wulfénite. 

Sites  
hydrogéologiques

L’eau, présente en abondance sur le 
territoire, entretient une relation pri-
vilégiée avec la géologie. Le massif du 
Saint-Rigaud est un véritable château 
d’eau naturel puisqu’il donne naissance 
à quatre cours d’eau principaux : l’Ar-
dières, le Sornin, la Grosne et l’Azer-
gues. Bien qu’ayant principalement 
des intérêts naturalistes (voire liste 
sites non géologiques), la tourbière du 
Couty et la zone humide des Monne-
ries jouent le rôle d’éponge et de filtre, 

permettant de réguler les crues et de 
distribuer l’eau en cas de sécheresse. 
Les formations sédimentaires calcaires 
présentent de modestes secteurs kars-
tiques qu’il est malgré tout nécessaire 
de citer. La grotte des Sarrasins (SG_13) 
à Morancé est sans aucun doute la plus 
connue étant donné qu’elle présente 
des traces d’occupation humaine. 

 B.3. 
PRÉCISIONS SUR 
LA VALEUR DES 
SITES GÉOLO-
GIQUES 

 B.3.1. 

 Géologie  
 beaujolaise  
 et activité  
 scientifique
Profitant de la pléthore de terrains et 
sujets d’étude qu’offre la géologie du 
pays beaujolais, les découvertes et les 
travaux scientifiques, parmi lesquels 
de très nombreuses thèses et d’innom-
brables articles, se sont succédé dans 
cette contrée depuis près de 200 ans, 
surtout au XXe siècle, à l’heure de la 
réalisation ou de la révision de la 
carte géologique française. Toutes les 
grandes thématiques scientifiques de 
la géologie fondamentale ou appliquée 
y ont été traitées : pétrographie et 
magmatisme, tectonique et métamor-
phisme, stratigraphie, sédimentologie 
et paléogéographie, paléontologie et 
paléoécologie, géochimie et paléocli-
matologie, géologie de l’ingénieur et 
géotechnique, pédologie, préhistoire, 
géographie physique et humaine, etc… 
Encore aujourd’hui, ce pays continue 
d’alimenter nombre d’études et de 
découvertes d’intérêt, notamment en 
sédimentologie et en paléontologie 
(cf. Suan et al. 2013, Vincent et al. 
2013), grâce au concours de l’entre-
prise Lafarge Ciments et au potentiel 
scientifique inestimable des formations 
jurassiques de sa carrière.

Blocs d’ammonites de l’Espace Pierres Folles

Chessylite

B _ Patrimoine géologique
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Eglise Thizy en microgranite  
rouge du Haut Beaujolais

Village de Charnay dans les Pierres Dorées

Portée internationale, nationale, régionale ou locale des sites

 B.3.2. 

 Portée  
 internationale,  
 nationale,  
 régionale ou  
 locale des sites
Peu spectaculaire par l’observation 
du paysage, la géologie du Beaujolais 
reste néanmoins une des plus diver-
sifiées de France. Quelques sites ont 
acquis une portée internationale, no-
tamment grâce à certaines publications 
scientifiques ou la rareté naturelle d’un 
site. L’inventaire national du patrimoine 
géologique (De Wever, 2009) a égale-
ment permis de prendre conscience de 
cette richesse naturelle de la France. 
Ainsi dans la liste des sites géologiques 
retenus pour la candidature, il est pos-
sible de distinguer 4 sites d’envergure 
internationale sur le territoire Beaujo-
lais. On relève ensuite 2 sites de portée 
nationale, 11 de portée régionale et 9 
sites d’intérêt local. 

 B.4. 
LISTE ET DES-
CRIPTION DES 
SITES NON-GÉO-
LOGIQUES À FORT 
INTÉRÊT GÉOPA-
TRIMONIAL 
(Voir tableau, double-page suivante)

Des liens très étroits existent entre la 
géologie et les milieux naturels ou les 
activités humaines dans le Beaujolais. 
Ainsi, c’est une multitude de sites natu-
rels, historiques, religieux, culturels, in-
dustriels, paysagers qui se retrouvent liés 
au patrimoine géologique du territoire. 

 B.4.1.

 Patrimoine  
 naturel
La grande diversité géologique a for-
tement influencé la mise en place de 
milieux naturels particuliers dans tout 
le Beaujolais. Des pelouses calcaires 
du secteur des Pierres Dorées (Crêts de 
Remont, SNG_PN_03) aux landes déve-
loppées sur les terrains granitiques des 
hauteurs du vignoble des Crus (Landes 
du Beaujolais, SNG_PN_01), en passant 
par les tourbières de pente du Haut-
Beaujolais volcanique (SNG_PN_06)  
aux milieux humides des formations al-
luviales du val de Saône (SNG_PN_02), 
on s’aperçoit que les interactions entre 
le milieu naturel et le substrat géolo-
gique sont très grandes et essentielles 
au développement d’une grande diver-
sité d’espèces.  

 B.4.2. 

 Patrimoine  
 historique  
 et culturel
Le patrimoine historique est très riche 
dans le Beaujolais et recouvre plusieurs 
visages. Le patrimoine bâti historique 
ou religieux tient une grande place, 
avec la présence de nombreux châ-
teaux, églises, centres-villages remar-
quables grâce à leur architecture ou les 

matériaux utilisés pour leur construc-
tion. Ceux-ci relèvent bien souvent de 
l’utilisation de roches locales et sont de 
très beaux témoignages de la richesse 
du sous-sol beaujolais  : château de 
Montmelas (SNG_PH_01), village de 
Bagnols (SNG_PH_04), église de Thi-
zy-les-Bourgs (SNG_PH_10). D’autres 
éléments du patrimoine bâti sont 
remarquables en raison de la pierre 
utilisée pour leur construction. C’est 
le cas avec les viaducs de la haute-
Azergues (SNG_PH_07), construits en 
volcanite locale. Le musée du Prieuré 
(SNG_PH_09) de Salles-Arbuissonnas 
permet de visiter le dernier cloître clu-
nisien du département du Rhône, où la 
pierre est remarquablement mise en 
valeur dans les murs.

Un autre type de lien existe entre la 
géologie et occupation humaine de 
sites historiques : l’habitat. Le position-
nement de certains villages ou habitats 
préhistoriques est directement lié à la 
géologie locale. Ainsi, le village perché 
de Ternand (SNG_PH_08) s’est installé 
sur un filon de marbre, mis en relief par 
l’érosion. Certains villages anciens des 
Pierres Dorées sont souvent localisés 

Portée Internationale Nationale Régionale Locale

Nombre  
de sites 4 2 11 9

B _ Patrimoine géologique



31CANDIDAT GEOPARK BEAUJOLAIS 2016

B _ Patrimoine géologique

en position haute sur des promontoires 
rocheux (Oingt, SNG_PH_06 et Char-
nay, SNG_PH_05), avec généralement 
des carrières ouvertes à proximité. Le 
château de Montmelas (SNG_PH_01) 
bénéficie lui aussi d’une position domi-
nante sur la côte viticole. De la même 
manière, les habitats préhistoriques et 
historiques (sites de Ludna, d’Alix et 
d’Anse) se sont installés le long de la 
Saône, axe de circulation naturel. 

 B.4.3. 

 Patrimoine  
 économique  
 et industriel
Plusieurs sites témoignent du patri-
moine industriel du Beaujolais, qui a 
fortement participé au développement 
économique de ce territoire. Les plus 
beaux vestiges de ce passé industriel 
principalement orienté sur le secteur 
du textile se situent dans l’ouest où la 
nature spécifique du substrat géolo-
gique a fortement encouragé l’utilisa-
tion de l’eau des rivières, réputée pour 
sa pureté naturelle. Les principales val-
lées du Beaujolais Vert portent encore 
aujourd’hui les marques de cette his-
toire industrielle. Dans la haute vallée 
du Reins (SNG_PE_03), on peut encore 
voir des vestiges d’aménagements hy-
drauliques servant à faire tourner les 
turbines des petites usines ou scieries. 
A  Tarare, le développement de la ville 
le long de la Turdine (SNG_PE_01) est 
intimement lié à la qualité de l’eau de 
la rivière. Le quartier Déchelette (SNG_
PE_02) à Amplepuis est un ancien 
quartier d’habitat industriel construit 
en roche locale.  

 B.4.4. 

 Sites  
 paysagers 
Les sites paysagers offrent des points 
de vue sur le territoire Beaujolais et 
sont de très bonnes portes d’entrées 
pour la compréhension de la géomor-
phologie locale et l’organisation des 
paysages. Situés à des endroits dif-
férents, ils illustrent la diversité des 
entités paysagères : le site de la Ter-
rasse (SNG_SP_01) dans les Crus, le 
lac des Sapins (SNG_SP_02) dans le 
Beaujolais Vert, le col des Echarmeaux 
(SNG_SP_04) dans le Haut Beaujolais, 
le col de Saint-Bonnet (SNG_SP_06) au 
dessus du vignoble et de ses rivières, 
le site de la Tour Chappe (SNG_SP_05) 
dans le pays des Pierres Dorées. Le cir-
cuit du Tacot (SNG_SP_03) permet de 
cheminer sur 20 kilomètres à travers 
les Pierres Dorées, à la découverte de 
patrimoine bâti, naturel dans des pay-
sages variés.

 B.4.5. 

 Sites de visite  
 et espaces  
 muséographiques
Plusieurs sites de visite et espaces d’in-
terprétation sont présents sur le terri-
toire du Beaujolais. Ils mettent en avant 
un aspect ou une thématique propre au 
Beaujolais. Tous deux situés à Roma-
nèche-Thorins, le Hameau Duboeuf 
(SNG_SV_03) est un espace muséogra-
phique sur la vigne et le vin qui pos-
sède une salle réservée à l’explication 

des liens qu’entretiennent la vigne et le 
sol, tandis que Touroparc (SNG_SV_04) 
comporte un petit musée sur la culture 
et l’histoire locale dont une salle sur la 
romanéchite et les mines du village. 
La brasserie Ninkasi (SNG_SV_02), 
installée à Tarare dans des anciennes 
teintureries, réalise des visites guidées 
où il est possible de découvrir que le 
contexte hydrogéologique du secteur 
permet d’utiliser une eau de très bonne 
qualité pour la fabrication de bières 
artisanales.

Panorama du Val de Saône depuis les coteaux

Espace Pierres Folles, Musée 
de géologie et paléontologie
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 C.1. 
PRESSIONS  
ACTUELLES SUR  
LES GÉOSITES

C.1.1. 

 Dynamique  
 territoriale  
 du Beaujolais 
Le Beaujolais est composé d’une mul-
titude d’espaces naturels diversifiés 
mais fragiles. Les enjeux en termes de 
conservation et de préservation des 
fonctionnalités écologiques sont très 
forts à l’échelle du territoire.

Du fait de sa proximité avec la métro-
pole lyonnaise située au sud, le terri-
toire ne se développe pas d’une façon 
uniforme et certains secteurs sont plus 
impactés que d’autres par le dévelop-
pement démographique. Ainsi, le quart 
sud-est du Beaujolais est directement 
concerné par une urbanisation et une 
pression foncière grandissantes. Si la 
proximité avec Lyon peut être perçue 
comme un atout pour la visibilité et 
l’accessibilité, cela peut également être 
une menace pour les espaces naturels. 
De la même manière, l’axe nord-sud 
de la vallée de la Saône est fortement 
urbanisé le long des axes de communi-
cation. Le Schéma de Cohérence Ter-
ritoriale (SCoT) du Beaujolais veille à 
conserver des corridors écologiques 
suffisamment bien dimensionnés pour 
les déplacements de la faune sauvage. 
Largement dominée par la culture de 
la vigne, la côte viticole présente des 
espaces naturels morcelés et souvent 
déconnectés les uns des autres. Dans 
tout l’ouest du territoire, l’influence de 
Lyon se fait beaucoup moins sentir et 
les espaces naturels et ruraux prennent 
plus de place.  

 C.1.2. 

 Les types  
 de pressions
Deux types de pressions sont présents 
sur le territoire du Geopark Beaujolais : 

Des pressions anthropiques tout 
d’abord, en conséquence de la dyna-
mique territoriale en action. L’urba-
nisation et l’étalement urbain de la 
frange est susceptible de venir obs-
truer certains points de vue, et à terme 
de perdre la possibilité d’avoir des lec-
tures paysagères depuis certains géo-
sites (sentier géologique des Pierres 
Folles par exemple). Les constructions 
proches des périmètres de géosites 
sont donc une menace réelle, comme 
la création de nouvelles routes ou 
bâtiments qui pourraient mener à la 
destruction de certains sites. D’autres 
sites sont concernés par des risques de 
pillage, soit de minéraux, de contenu 
fossilifère ou archéologique. Certains 
sites sont sujets à une fréquentation 
importante par des visiteurs. C’est le 
cas du mont Brouilly qui a récemment 
fait l’objet d’aménagements et doit dé-
sormais faire face aux problèmes liés 
à une sur-fréquentation. Des mesures 
ont déjà été mises en place pour pal-
lier aux éventuels désagréments qui 
pourraient nuire à la qualité du site 
(installation de poubelles, toilettes 
écologiques). Les pratiques culturales 
intensives (viticulture dans l’est, sylvi-
culture dans l’ouest) peuvent impacter 
certains géosites si les travaux d’ex-
ploitation ne sont pas réalisés correc-
tement. Des améliorations sont d’ores 
et déjà en réflexion, notamment dans 
le cadre du partenariat avec la Charte 
Forestière pour réduire les impacts des 
chantiers forestiers. 

Des pressions naturelles sont bien pré-
sentes, même si elles sont mineures et 
ne représentent pas les plus grandes 
menaces. Malgré tout, il existe des 
pressions liées à la fermeture des mi-

lieux, suite à l’abandon de certaines 
parcelles. L’érosion naturelle, l’écrou-
lement ou l’éboulement de certains 
affleurements sont réels et concernent 
plusieurs sites d’importance. 

 C.2. 
STATUTS  
DE PROTECTION  
ACTUELS SUR  
LES GÉOSITES

 C.2.1. 

 Des moyens  
 de protection  
 multiples 
(Voir tableau, page suivante)

Sites Natura 2000

Sur le territoire Beaujolais, 2 sites sont 
intégrés au réseau Natura 2000 : le val 
de Saône et les mines de Vallossières. 
Ils ont été identifiés comme géosites 
pour la relation étroite qu’ils entre-
tiennent avec le domaine de la géolo-
gie. L’objectif de Natura 2000 est de 
maintenir et de restaurer les habitats 
naturels pour atteindre un statut de 
conservation favorable ; le patrimoine 
géologique y est donc également pris 
en compte. 

Panorama des vignes en automne

 C / Géoconservation
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Échelon politico-administratif Outils de protection  
réglementaire Outils de protection foncière

Europe
Natura 2000
(ex : gîte à chauves-souris des mines 
de Vallossières)

État

Sites classés
(ex : val de Saône)

Sites inscrits
(ex : Mont Brouilly)

Région
Sites du Conservatoire régional 
d’Espaces Naturels 
(ex : tourbière du Couty)

Département
Arrêtés Préfectoraux de pro-
tection de biotope
(ex : les landes du Beaujolais)

Espaces Naturels Sensibles  
des départements
(ex : les carrières de Glay)

Communes  
et intercommunalités

Plans Locaux d’Urbanisme 
(ex : carrière de Lucenay)

Acquisition foncière de terrains 
par les collectivités locales  
ou par des associations  
de protection de la nature
(ex : mines de Chessy)

Sites classés  
et sites inscrits

Comme partout en France, le Beaujo-
lais possède des sites qui sont soumis 
à une législation spécifique créée en 
1930 par l’Etat, dans le but de préser-
ver des monuments naturels, des pay-
sages et sites présentant un intérêt 
remarquable du point de vue historique, 
légendaire, artistique ou scientifique. 
On dénombre 1 site classé (le val de 
Saône) et 14 sites inscrits, dont cer-
tains sont des sites géologiques, natu-
rels ou culturels, intégrés à la liste des 
géosites.

Espaces d’intervention 
du Conservatoire  
d’Espaces Naturels 
Rhône-Alpes

Les Conservatoires d’Espaces Naturels 
(CEN) sont des associations engagées 
à but non lucratif. Au nombre de 29 sur 
le territoire français, ils sont devenus 
des gestionnaires reconnus pour la per-
tinence de leur action construite sur la 
conservation, et des référents pour leur 
expertise scientifique et technique. Ils 
interviennent par la maîtrise foncière 
et d’usage. Ils s’appuient sur des pro-
tections réglementaires pour préser-
ver une large diversité de milieux avec 
une gestion en direct ou en partenariat 

avec les acteurs locaux. Le CEN inter-
vient sur 8 sites dans le Beaujolais, 
dont 5 sont directement concernés par 
des géosites.

Arrêtés préfectoraux 
de Protection  
de Biotope  

Un Arrêté de Protection de Biotope 
(APB) est mis en place par arrêté pré-
fectoral dans le but de protéger un ha-
bitat naturel ou biotope abritant une ou 
plusieurs espèces animales et/ou végé-
tales sauvages et protégés. L’APB pro-
mulgue l’interdiction de certaines acti-
vités susceptibles de porter atteinte à 
l’équilibre biologique des milieux et/
ou à la survie des espèces protégées y 
vivant. Un site est soumis à ce type de 
réglementation dans le territoire candi-
dat : les landes du Beaujolais (la Croix 
Rosier et la Croix de Saburin). 

Espaces Naturels  
Sensibles

La politique départementale des Es-
paces Naturels Sensibles (ENS) vise à 
préserver, gérer et ouvrir au public des 
espaces dont le caractère naturel est 
menacé ou vulnérable. On compte 16 
sites présents sur le territoire du Geo-
park candidat. 

Plans Locaux  
d’Urbanisme 

Dans le cadre du projet de Geopark, le 
Syndicat Mixte du Beaujolais (structure 
porteuse de la candidature) souhaite 
intégrer plus largement le secteur urba-
nisme et aménagement du territoire. 
Le SMB porte en effet le SCoT et valide 
les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) des 
communes du territoire. Un travail com-
mun est donc effectué sur les géosites, 
avec leur intégration dans les différents 
documents d’urbanisme, de manière à 
pouvoir conserver l’intégrité des objets 
géologiques et des environnements 
immédiats. Ainsi, 11 géosites sont ac-
tuellement inscrits dans le PLU de leur 
commune, réglementant ainsi l’urba-
nisation et les constructions diverses 
pouvant impacter les géosites.

 C.2.2. 

 Des inventaires  
 pour des  
 protections  
 futures
Certains géosites ne sont pour l’instant 
pas encore concernés par des mesures 
de protection citées précédemment. 
Cependant, une grande majorité d’entre 
eux apparaissent, totalement ou en 
partie, dans des inventaires du patri-
moine géologique ou naturel. Si cette 
identification ne garantit certes pas un 
mode de protection avancé, elle a pour-
tant la volonté de faire apparaître ces 
sites sur divers documents réglemen-
taires, et pourrait permettre à l’avenir 
de faire évoluer la reconnaissance du 
patrimoine géologique.

Inventaire  
du patrimoine  
géologique

Lancé en 2007 par le ministère en 
charge de l’écologie au niveau national, 
l’inventaire du patrimoine géologique 
a pour objectif de recenser des sites 
et objets d’intérêt géologique et de les 
porter à connaissance. L’inventaire ré-
gional Rhône-Alpes a été mené en par-
tenariat avec la DREAL. Dans le cadre 
de ce recensement, plusieurs sites du 

Tableau des types de protection selon la portée internationale, nationale, régionale ou locale des sites
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Beaujolais ont été identifiés, et font 
partie de la liste des sites géologiques 
majeurs. Si la présence d’un site dans 
l’inventaire n’a pas de vocation directe 
de protection, il peut néanmoins être 
pris en compte dans les documents 
réglementaires. 

Depuis la fin de l’année 2015, un nou-
vel outil juridique pour la protection 
du patrimoine géologique a vu le jour 
en France : l’arrêté préfectoral de pro-
tection de géotope (APPG). Selon la loi 
Grenelle II (art. L.411-1 code de l’Envi-
ronnement), il est désormais possible 
de « Protéger un site pour son intérêt 
géologique : ‘’interdit de détruite, alté-
rer, dégrader un site d’intérêt géolo-
gique ; d’en prélever, détruire, dégra-
der les fossiles, minéraux, concrétions, 
quand un intérêt scientifique particulier 
ou les nécessités de la préservation du 
patrimoine naturel justifient la conser-
vation du site.’’ ».

Inventaires  
ZNIEFF 1 & 2

Les Zones Naturelles d’Intérêts Éco-
logique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) de type 1 sont des espaces 
généralement de taille réduite qui 
présentent un intérêt spécifique et 
abritent des espèces animales ou vé-
gétales protégées et identifiées. Les 
ZNIEFF de type 2 sont des ensembles 
géographiques plus importants qui 
incluent parfois plusieurs ZNIEFF de 
type 1. 

 C.3. 
GESTION  
ACTUELLE  
ET ENTRETIEN  
DES GÉOSITES

 C.3.1. 

 Protection  
 des sites 
Le Syndicat Mixte du Beaujolais n’a pas 
de réelle capacité de gestion directe 

sur les géosites recensés, étant donné 
que la structure n’a pas de compétence 
particulière dans ce domaine. Cepen-
dant, le SMB s’est engagé depuis le 
lancement de la démarche Geopark à 
travailler avec diverses structures par-
tenaires (Conservatoire des Espaces 
Naturels, Syndicats de rivières, asso-
ciations de protection de la nature,…). 
L’équipe technique du Geopark Beau-
jolais s’assure à être présent aux côtés 
de ces partenaires lors de l’élaboration 
de plans de gestion sur certains sites 
et à y inclure la prise en compte du 
patrimoine géologique et des objets 
associés. Ainsi, un travail a déjà été en-
gagé avec le Conservatoire des Espaces 
Naturels et la FRAPNA pour collaborer 
ensemble sur une meilleure gestion des 
sites sensibles. Plusieurs géosites sont 
concernés : la tourbière du Couty, le ma-
rais de Boistray, les gorges du Sornin, 
la mine de Propières, le gisement de 
Valtorte, les landes du Beaujolais, les 
lônes et îles du val de Saône, le mont 
Brouilly, le mont Saint-Rigaud. Ces sites 
sont en majorité des milieux naturels 
sensibles avec de forts enjeux sur la 
biodiversité mais également avec des 
intérêts géologiques élevés.

De la même manière, plusieurs Espaces 
Naturels Sensibles (ENS) sont concer-
nés par des périmètres de géosites. Un 
travail en collaboration avec le dépar-
tement, qui est en charge de cette 
politique de protection des espaces 
naturels, serait une bonne manière 
d’engager une meilleure gestion de ces 
sites aux intérêts forts. 

Un travail de sensibilisation à desti-
nation des collectivités publiques a 
été mené par la structure porteuse du 
projet afin que les élus et techniciens 
des communes et intercommunalités 
soient plus informés sur la démarche 
de Geopark et de ce que cela implique 
en termes de gestion et d’entretien. 
De cette façon, un document a été 
rédigé en faveur d’une meilleure prise 
en compte des géosites dans les com-
munes. La « Convention relative à la re-
connaissance et la gestion des géosites 
du Geopark Beaujolais » (cf conven-
tion en annexe) s’oriente selon deux 
objectifs principaux. En premier temps, 
il s’agit de formaliser la reconnaissance 
d’un site du territoire en tant que géo-
site recensé et sélectionné dans le 
cadre de la démarche Geopark. Dans un 
second temps, les deux parties signa-

taires s’engagent sur les méthodes de 
gestion du géosite et des équipements 
mis à disposition par le Geopark Beau-
jolais, ceci dans le respect de la charte 
des Geoparks.

 C.3.2. 

 Sites vulnérables  
 et non sécurisés
Les sites minéralogiques ont un sta-
tut particulier car ce sont des sites aux 
problématiques diverses. La plupart de 
ces sites sont souvent inaccessibles 
car les galeries de mines ont été re-
fermées après la fin de l’exploitation. 
Cependant, ils n’ont pas tous fait 
l’objet d’un réaménagement depuis et 
certains sites miniers sont dangereux 
et très peu sécurisés. La non gestion 
de ces sites a entraîné la fréquenta-
tion des minéralogistes amateurs qui 
se rendent régulièrement sur les lieux 
pour trouver des minéraux. Il a existé 
une multitude de petites mines sur 
le territoire Beaujolais, qui n’ont pas 
fait l’objet d’une grosse exploitation 
(sauf les sites de Chessy ou Roma-
nèche-Thorins) mais dont les traces 
sont encore bien visibles aujourd’hui. 
Tous ces sites sont devenus de plus 
en plus vulnérables avec le temps et 
se sont fortement dégradés. Ce sont 
des sites exceptionnels du point de vue 
du patrimoine géologique, car ce sont 
des témoignages d’une activité hydro-
thermale intense qui s’est jouée dans 
ce secteur. Ils sont malheureusement 
devenus difficilement valorisables en 
raison de leur dangerosité. 

Dans le cadre de la gestion et de la pré-
servation de ses géosites, le Geopark 
Beaujolais devra s’engager à améliorer 
la sécurité autour de ces sites minéra-
logiques et miniers, mais aussi mettre 
en place des règlementations quant 
à la fréquentation de ces derniers. Il 
sera également important de respec-
ter les caractéristiques naturelles de 
ces sites qui sont devenus des abris à 
chauve-souris, présentes en nombre 
sur le territoire Beaujolais. 

C _ Géoconservation
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Visite des experts EGN en 2015 dans une fosse 
d’étude pédologique – SIGALES

 D.1. 
ACTIVITÉS  
ÉCONOMIQUES

Le Pays Beaujolais est doté d’une po-
sition géographique privilégiée dans 
une des régions les plus dynamiques de 
France. Les ressources locales ont par-
ticipé au développement et à l’ancrage 
de filières traditionnelles et écono-
miques comme la viticulture, l’industrie 
textile grâce à la qualité de l’eau des 
rivières, l’industrie forestière, etc. Ce 
territoire si proche de Lyon, bénéficie 
aussi d’un développement économique 
endogène qui permet à une proportion 
d’actifs non négligeable, bien qu’elle 
diminue, de travailler localement. 

Le modèle économique relativement 
vertueux du Beaujolais a subi diverses 
crises et les filières du Beaujolais n’ont 
pas toujours su se différencier ni cap-
ter localement suffisamment de valeur 
ajoutée.

Ce constat, malheureusement banal, 
a su motiver en Pays Beaujolais des 
réactions franches des acteurs socio-
économiques en faveur du maintien de 
l’économie locale. A ce titre, il faut citer 
la Chambre de Commerce et d’Indus-
trie du Beaujolais, déjà à la tête de la 
marque « Made in Beaujolais », qui 
s’est engagé en 2015 dans la création 
d’une Marque Territoriale « Très Beau-
jolais » qui porte avec force les valeurs 
du territoire et de ses entreprises. 
Dans cette mobilisation du territoire 
en faveur de son tissu économique, 
les collectivités locales ne sont pas en 
reste et saisissent toutes les opportu-
nités qui s’offrent à elles pour soutenir 
l’économie locale. A ce titre, le territoire 
a bénéficié de divers appels à projets 
nationaux. Enfin, une partie spécifique 
du territoire doit être mis à l’honneur, il 
s’agit du « Beaujolais Vert », territoire 
dynamique et exemplaire, engagé dans 
la procédure européenne Leader depuis 
plusieurs dispositifs consécutifs et qui 
a su s’impliquer dans des actions de 
coopérations exemplaires. Aujourd’hui, 
ce territoire revendique son engage-
ment en tant que « Territoire à Éner-
gie Positive » reconnu et soutenu par 
la région Rhône- Alpes et le Ministère 
de l’Ecologie et du Développement Du-

rable, qui devrait là encore permettre 
de mettre les ressources locales à l’hon-
neur dans le cadre d’un projet de déve-
loppement économique durable.

 D.1.1. 

 Vignes  
 et vins du Pays  
 Beaujolais :  
 la géologie,  
 les sols  
 et les vins,  
 l’alchimie.
Le vignoble occupe une position cen-
trale au sein du territoire beaujolais. 
Couvrant une superficie de 17 000 
hectares, il est entièrement situé sur 
la bordure orientale du massif Central, 
occupant essentiellement les coteaux 
qui dominent et s’inclinent à l’est vers 
la Saône.

Ce vignoble et les vins qui en sont issus 
ont la particularité de n’être produit que 
par un seul et unique cépage, le Gamay 
noir à jus blanc. Le vin du Beaujolais est 
le fruit de la terre (sols et sous-sols), 
du climat, du cépage et du savoir-faire 
du vigneron. En Beaujolais, avec un 
seul cépage et un seul climat général 
pour l’ensemble du vignoble, la grande 
variante du « naturel » des terroirs est 
celle de la géologie et de la pédologie.

Pour tenter de savoir comment des 
terrains de structure et de nature si 
différents, et si proches de par une 
fracturation très grande influent-ils 
sur la vigne qui les recouvre et au-delà 
sur les vins, de nombreuses recherches 
scientifiques ont été menées depuis le 
19ème siècle. 

Plus récemment, l’Interprofession a 
engagé un très important travail sur les 
sols viticoles du Beaujolais. En effet, les 
vignerons ont bien réalisé l’importance 
de la ressource que constituent les 
sols et la nécessité de bien connaître 
ceux-ci. Ce travail sur les sols a été 
confié au Bureau d’Études SIGALES 
spécialisé dans la cartographie et les 
études des sols et des terroirs, animé 
par des géologues, pédologues et agro-
nomes. L’objectif est de disposer d’une 
connaissance particulièrement appro-

fondie des sols viticoles, d’établir les 
différents types de sols et une carto-
graphie de ceux-ci. Si les grands types 
de sols du beaujolais étaient connus, 
leurs variantes et leurs répartitions ne 
l’étaient pas. Ainsi, deux milieux se dis-
tinguent par leur grande différence : les 
sols issus des roches cristallines et les 
sols issus des argilo-calcaires.

Les professionnels de SIGALES, avec 
le concours et le soutien de l’Interpro-
fession, se sont livrés à un travail de 
terrain très fin et très approfondi sur 
les 13 000 ha du vignoble (trous à la 
tarière, fosses pédologique, profils,…). 
En attendant la fin de l’étude en 2017, 
les résultats sur les sols des dix Crus du 
Beaujolais sont déjà disponibles. On en 
distingue trois grands types :

 Les sols les plus répandus sont 
issus de la roche granitique ; ils oc-
cupent plus de la moitié de la sur-
face des crus, Chiroubles, Fleurie, 
Régnié et Moulin à Vent, et moins 
de la moitié des surfaces pour les 
six autres crus. Les sols sont issus 
de l’altération du granite en sapro-
lite communément appelé gore, 
avec toute la variété d’altération 
et d’argilisation.

 Viennent ensuite par ordre d’im-
portance de surface des sols issus 
des dépôts et alluvions anciennes 
de piémont qui constituent des 
glacis ou plateaux très peu pen-
tus. Ce sont des sols très évolués 
et avec des niveaux argileux plus 
ou moins conséquents qui se ren-
contrent sur tous les Crus à l’excep-
tion du Cru Chiroubles.

 D / Activité économique et projet de développement
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 Les sols issus des roches an-
ciennes d’origine volcano-sédimen-
taires plus ou moins transformées : 
métamorphisées ou schisteuses, 
communément appelés « pierres 
bleues ». Ces sols se rencontrent 
sur cinq crus  : Côte de Brouilly, 
Juliénas, Morgon, Brouilly et Saint-
Amour.

Chaque cru possède sa propre 
« personnalité pédologique », faite 
d’une combinaison de ces différentes 
unités de sols, nuancées de variantes 
locales. Ces couvertures de sols 
sont drapées sur des reliefs souvent 
harmonieusement arrondis, dont la 
vigueur change d’un cru à l’autre. 
Pentes, expositions, énergie reçue 
au sol, aérations ou abri des vents 
dominants sont globalement différents 

entre crus, mais aussi entre lieux-
dits voisins. Tout ceci constitue une 
palette qui permet aux vignerons de 
s’exprimer : leur volonté, leur savoir-
faire, leur caractère même, dominent 
les vins finaux, mais pas un ne dira 
qu’il ressent et qu’il produit la même 
chose sur ces (ses) différents sols… » 
(SIGALES, 2014) 

Ci-après le descriptif synthétique des 
sols de chacun des dix Crus beaujolais :

 Régnié fait partie des crus 
les plus « granitiques », après 
Chiroubles et Fleurie. Les pentes 
assez variées permettent d’y ren-
contrer des sols à différents stades 
d’évolutions. Plusieurs collines 
sont coiffées de formations super-
ficielles anciennes évoluées, à 
cailloutis et très gros blocs de grès 

épars, et complètent la palette des 
terroirs granitiques par des sols 
plus profonds et plus argileux en 
profondeur.

 Fleurie, c’est l’archétype du cru 
« granitique ». Plus de 90% des 
sols y sont directement issus du 
granite rose, parcouru de minces 
mais nombreux filons de lampro-
phyre sombres, de microgranite ou 
de quartz. 

 Morgon  : C’est un cru fort 
étendu, le second en surface 
après Brouilly, ce qui explique la 
diversité de ses sols. Les trois 
terroirs principaux des crus y sont 
bien organisés puisque les sols 
issus des granites occupent tous 
les coteaux depuis le bourg de Vil-
lié- Morgon jusqu’à Corcelette et 
St Joseph, ceux du « cortège des 
pierres bleues » étant localisés 
sur le sommet et le versant est 
de la Côte du Py. Ils sont très pro-
gressivement recouverts vers l’est 
par des formations de piémont et 
reprises alluviales anciennes. Enfin 
une curieuse ‘voie’ d’argile à blocs, 
masque le granite et serpente tout 
le long du replat perché entre Mor-
cille et Douby.

 Chiroubles : C’est de loin le cru 
le plus homogène que l’on ait ren-
contré, en Beaujolais ou ailleurs : 
Le granite rose, recoupé de petits 
filons de lamprophyres sombres ou 
de quartz, constitue l’unique maté-
riau parental des sols. Les pentes 
sont, de loin, les plus fortes, et les 
altitudes les plus élevées des 10 
crus. Les vignerons, champions de 
la lutte contre l’érosion, travaillent 
donc les sols les plus minces et les 
plus sableux qui soient.

 S a i n t - A m o u r   :  A rg i l e s 
d’alluvions anciennes, argiles à 
silex, mais aussi granite, schistes 
et diorites, grès du Trias, et même 
un peu de roches calcaires se 
combinent pour donner une grande 
diversité aux sols de ce cru, qui est 
pourtant un des moins étendus.

 Côte de Brouilly : Les « pierres 
bleues » sont un cortège complexe 
où cohabitent des micro-diorites 
très résistantes et des schistes 
plus altérables. Les variantes les 
plus dures forment l’ossature et 

Carte des sols des crus du Beaujolais – SIGALES et Inter Beaujolais
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le sommet du Mont Brouilly. Près 
des deux tiers du vignoble du 
cru est installé sur des sols très 
pentus et couverts de cailloux, 
issus de roches bleutées de dureté 
intermédiaire. L’altération des 
roches dioritiques est, par essence, 
plus limono-argileuse que celle, 
très sablo- gravillonneuse, des 
granites… qui sont bien présents 
sur le flanc ouest du Mont.

 Chénas  :  Encore un cru 
particulièrement contrasté: sur 
la commune de Chénas à l’ouest, 
des hauts de coteaux granitiques 
très pentus prolongent ceux du 
cru Moulin à Vent. La partie qui 
concerne la Chapelle de Guinchay 
nettement moins pentue, est for-
mée d’une large croupe granitique 
qui disparaît progressivement vers 
l’est sous les alluvions anciennes 
à nappes de petits galets. Réparti 
sur Chénas dans le Rhône et la 
Chapelle-de-Guinchay en Saône-
et-Loire, le Chénas est le plus rare 
des crus du Beaujolais.

 Juliénas  : Très peu de sols 
granitiques, en fait, mais un 
maximum de sols issus du cortège 
« des pierres bleues », schistes 
et diorites, sur des coteaux très 
pentus largement ouverts vers le 
sud. Ils s’effacent vers l’est, comme 
dans beaucoup de crus, au profit 
d’alluvions anciennes de replats, 
au sous-sol très argileux. L’échine 
résistante du Mont de Besset, for-
mée de grès du Trias porte des sols 
encore différents.

 Moulin à Vent : Ce cru combine 
une bonne proportion de sols issus 
de granite rose et une topogra-
phie assez clémente, puisque les 
altitudes et pentes moyennes sont 
parmi les plus modérées des 10 
crus. Les sols granitiques sont ainsi 
à la fois assez évolués et d’altitude 
modérée. Les sols des formations 
de piémont et reprises alluviales 
anciennes, très complexes à dé-
crire et à gérer, sont bien présents 
sur la partie Est, mais moins épais-
sis qu’ailleurs puisque du granite y 
a souvent été trouvé vers 1 mètre 
- 1m50 de profondeur. Pour 
l’anecdote, quelques hectares de 
marnes, les plus calcaires du Beau-
jolais, ont aussi été découverts à 

l’extrémité Est de l’appellation.

 Brouilly : Le plus grand, le plus 
méridional et, forcément, le plus 
complexe des crus. S’il n’y a pas 
de village éponyme, ce sont des 
parties des six communes qui 
entourent le Mont Brouilly qui le 
composent et tous les sols des crus 
y sont peu ou prou représentés : 
près de la moitié à l’ouest et au 
sud est occupée par des coteaux 
de granite rose escarpés, de 
Quincié, Odenas à Saint Etienne 
la Varenne. Au pied du Mont, des 
éboulis argileux de ‘pierres bleues’, 
et des volcanites siliceuses ou 
schisteuses en place forment une 
couronne irrégulière. Les hauts 
replats de Cercié et Saint Lager, 
nettement surélevés de part et 
d’autre de l’Ardières, sont coiffés 
par les alluvions anciennes, sou-
vent caillouteuses. Enfin sur Cha-
rentay s’égrène un chapelet formé 
de quatre petites collines calcaires.

 D.1.2. 

 Agriculture
Le Geopark Beaujolais est un territoire 
contrasté, cependant l’agriculture re-
couvre 44% de sa surface totale. Cette 
activité est donc fortement constitu-
tive de l’image et des modes de vie du 
territoire.

La culture emblématique qui donne sa 
renommée à ce pays est la viticulture. 
Avec plus d’un million d’hectolitres de 
vin produits chaque année, le Beau-
jolais est connu internationalement 
pour cette production ainsi que pour 
les festivités qui accompagnent la mise 
en vente de ce vin primeur appelé le 
Beaujolais Nouveau. Mais le territoire 
est également la source de nombreuses 
autres productions qui se répartissent 
entre les différentes entités du terri-
toire :

 la plaine de Saône, seul secteur 
du territoire dédié aux grandes 
cultures, aux vergers et au maraî-
chage ;

 les coteaux vallonnés du Beau-
jolais, essentiellement consacrés 
à la viticulture ;

 les Monts du Beaujolais, culmi-
nant au Mont Saint-Rigaud, plus 

à l’écart des influences urbaines, 
avec une activité d’élevage et de 
sylviculture.

 D.1.3. 

 La forêt et son 
 exploitation
D’un point de vue géographique, les 
monts du Beaujolais constituent la 
frange Nord-Est du Massif Central. Les 
sols acides et non engorgés du massif 
du Beaujolais sont propices au dévelop-
pement de la forêt et à la production de 
bois de qualités : sols profonds et riches 
sur les zones à faible relief. Le climat 
est aussi favorable à la forêt. 

Les forêts du Beaujolais sont jeunes. 
Elles ont majoritairement été plantées 
au cours du XXème siècle sur d’anciennes 
parcelles agricoles en déprise, des 
landes. A cette époque, les pouvoirs 
publics ont encouragé les plantations 
de résineux (sapin pectiné et douglas). 
Les 30% de feuillus se trouvant plutôt 
sur les franges du Beaujolais. 

Dans le Beaujolais, les forêts appar-
tiennent à 96% à des propriétaires 
privés dont l’objectif premier est de 
produire du bois pour le vendre. Le 
morcellement forestier (la surface 
moyenne d’une parcelle de forêt est 
de 1,2 Ha), la dominance du douglas et 
une certaine tradition locale conduisent 
à une sylviculture sous forme de fu-
taie régulière avec en fin de cycle, une 
coupe rase (tous les 60 ans environ) 
avant replantation. (Fig.6 Foret)

Le massif du Beaujolais doit aujourd’hui 
répondre à la vision française d’avoir 
des forêts multifonctionnelles. Les 
forêts doivent combiner la production 
de bois, l’accueil du public et l’héberge-
ment/préservation de la biodiversité. La 
densité d’habitation dans le massif (74 
hab/Km²), la fréquentation touristique 
(en hausse avec le développement des 
loisirs verts) et l’accroissement de la 
préoccupation écologique entraînent de 
nombreuses critiques qui sont souvent 
aussi le fruit d’une méconnaissance 
générale et locale de la forêt (écologie, 
gestion forestière, filière bois…).

Le Haut-Beaujolais est reconnu pour 
la qualité des bois qu’il produit : sapins 
et douglas. La récolte de bois dans le 
Beaujolais est forte car les résineux 
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sont beaucoup demandés pour la 
construction (ossature, charpente), le 
massif est facilement accessible, les 
conditions météorologiques sont favo-
rables une grande partie de l’année et 
parce que les marchés du douglas se 
développent en France et à l’Étranger. 
Les scieries du massif n’ont pas la capa-
cité de scier d’aussi gros volumes et 
beaucoup de bois sont captées par des 
scieries plus industrielles, par exemple 
dans le massif alpin qui ne dispose 
pas de douglas ! Environ 20% des bois 
récoltés dans le Beaujolais sont sciés 
dans le massif.

Découvert sur la côte Ouest des Etats-
Unis, le douglas (ou « pin d’Oregon) a 
été introduit pour la première fois dans 
le Beaujolais en 1872 par le Comte de 
Sablon, à Claveisolles. Après examen 
de sa rapide croissance, le Douglas 
est apparu comme prometteur pour 
en devenir aujourd’hui l’essence phare 
du Beaujolais. Certains spécimens du 
Comte de Sablon ont traversé le temps 
et les tempêtes dans les bois de Cor-
celle, à Claveisolles.

Aujourd’hui, la quasi-totalité des plan-
tations se font en douglas. Son bois 
de cœur a la chance de résister natu-
rellement aux champignons et aux in-
sectes en extérieur alors que d’autres 
résineux doivent être traités chimique-
ment. C’est une alternative locale aux 
bois exotiques.

Aux côtés de l’agriculture, la forêt est 
au cœur de l’économie rurale du Beau-
jolais. Sur le massif du Beaujolais, on 
dénombre environ 900 entreprises et 
1 800 emplois.

Certains annoncent que le bois sera le 
matériau du XXIème siècle : il est 11 fois 
plus isolant que le béton, léger, renou-
velable, local, neutre en émissions de 
CO²… Le massif du Beaujolais a tout le 
potentiel pour participer à ce défi et la 
géologie est à l’origine de ce potentiel !

 D.1.4. 

 Une abondance 
 de mines et de 
 carrières
S’appuyant sur sa diversité géologique, 
le pays beaujolais a permis, pendant de 
nombreux siècles depuis l’époque ro-
maine, l’exploitation de nombreux ma-
tériaux, minerais et substances utiles, 
une activité qui se poursuit aujourd’hui.

L’important secteur minier de Chessy-
les-Mines a produit cuivre, fer et soufre 
à l’heure de la révolution industrielle. 
Des dizaines de mines réparties sur 
tout le territoire, on a pu extraire divers 
métaux et minerais tels que cuivre, fer, 
plomb, zinc, arsenic, étain, antimoine, 
argent, fluorine et barytine. Reconnu 
parmi les régions minières de France 
les plus riches, ce dont une ordon-
nance royale du début du XVe siècle 
fait du reste mention, le Beaujolais 
recèle plus d’une centaine d’espèces 
minérales. Les exploitations d’anthra-
cite ont alimenté les fours à chaux où 
l’on calcinait les calcaires carbonifères 
et jurassiques. La pierre dorée sert 
aujourd’hui à la fabrication industrielle 
du ciment (site Lafarge Ciments de Bel-
mont d’Azergues). Les marnes du Lias 
et les alluvions argileuses quaternaires 
ont été exploitées, et le sont encore 
partiellement, pour la production des 
céramiques (briques, tuiles…). Les vol-
canites et hypovolcanites carbonifères 
sont exploitées au titre de matériaux 
de concassage et de voirie (CBR SAS 
de St-Didier-sur-Beaujeu, Lafarge Gra-
nulats de Rivolet, Eiffage-GMRT de St-
Vincent-de-Reins et de St-Jean-la-Buis-
sière, STAL TP de St-Julien-Blacé). Enfin, 
les alluvions quaternaires de la Saône 
sont prélevées pour la fabrication des 
bétons (site Vicat d’Arnas).

 D.1.5. 

 Tourisme et loisirs
Le nom « Beaujolais » est connu dans 
le monde entier pour ses vins que sont 
les dix crus, les Beaujolais Villages, 
les Beaujolais et le vin nouveau. Mal-
gré cette notoriété internationale, les 
terres beaujolaises restent secrètes... 
Entre monts et coteaux, le Pays Beau-
jolais déploie une multitude de variétés 

de paysages Il s’étend de l’extrême sud 
de la Saône et Loire aux Portes de Lyon. 
C’est un territoire haut en couleurs : 
celles de ces villages en pierres dorées, 
de ces collines vallonnées, du val de 
Saône et de ses vins couleur rubis. C’est 
pourquoi d’un point de vue touristique, 
il se découpe en 4 zones : le Beaujolais 
Vignoble des crus, le Beaujolais Vert, 
le Beaujolais des Pierres Dorées et le 
cœur de ville : Villefranche Beaujolais.

De cette diversité sont issues les axes 
stratégiques que le Syndicat Mixte 
coordonne et que Destination Beaujo-
lais et les Offices de Tourisme mettent 
en œuvre, autour des thèmes de l’œno-
tourisme/ agritourisme, des paysages 
et patrimoines, des activités de plein 
air et loisirs sportifs, de la Culture, du 
tourisme d’affaire et le tourisme flu-
vial. La démarche Geopark est un axe 
transversal du développement et du 
marketing touristique du Beaujolais.

Les stratégies de développement 
touristique sont axées sur la profes-
sionnalisation des acteurs locaux, le 
développement de l’écotourisme, du 
géo-tourisme et tourisme de nature, 
des sites culturels et patrimoniaux  et 
d’offres transversales, pour des publics 
cibles spécifiques (enfants et famille, 
tourisme et handicap, groupes, ...).

 D.2. 
INFRASTRUC-
TURES ExIS-
TANTES ET  
PROGRAMMÉES

 D.2.1. 

 Infrastructures 
 et structures  
 existantes
 D.2.1.1. 

Les infrastructures  
touristiques :

6 Offices de Tourisme, 1 syndicat d’ini-
tiatives et 1 maison de Pays œuvrent 

Carrière Creuzeval à Saint Didier sur Beaujeu
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sur le territoire du Beaujolais et gèrent 
16 lieux d’accueil et d’information 
touristique (dont 3 sites saisonniers). 
Dans ces lieux, des conseillers en sé-
jours proposent une information sur les 
activités environnantes (animations, 
prestations, hébergements, restaura-
tion, musées, ...) ainsi que des services 
(billetterie, réservations, location de 
matériel, ...). Une réflexion est actuel-
lement en cours sous l’égide du Syn-
dicat Mixte du Beaujolais, porteur de la 
démarche Geopark, afin de réorganiser 
les infrastructures touristiques en seul 
et unique Office de Tourisme, avec des 
liens encore plus étroits avec le Geopark 
du Beaujolais et Only Lyon Tourisme.

Le tourisme en Beaujolais présente une 
dimension à la fois rurale et périurbaine 
avec une offre d’hébergement-restaura-
tion variée. Le Geopark Beaujolais re-
groupe une capacité d’hébergement de 
près de 37 000 lits touristiques (dont 
10 500 lits marchands et 26 500 lits en 
résidences secondaires). Les héberge-
ments de tourisme vert (gîtes ruraux et 
chambres d’hôtes) sont bien représen-
tés sur l’ensemble du territoire.

Le panel des sites et activités touris-
tiques est relativement diversifié : sites 
naturels où l’on pratique les sports de 
nature, loisirs récréatifs et tourisme en 
famille, sites culturels et patrimoniaux, 
oeno-gastronomie, tourisme fluvial et 
évidemment le géo-tourisme. 

 D.2.1.2. 
Les sites géo-touristiques : 

Sur le territoire du Geopark Beaujolais, 
on note la présence d’infrastructures 
dédiées à la médiation scientifique et 
à la découverte de l’Histoire de la Terre.

 L’Espace Pierres Folles (à Saint 
Jean des vignes) est la vitrine 
géologique du territoire. Installé 
au coeur du pays des pierres do-
rées, tout proche de la carrière de 
Belmont d’Azergues, le musée est 
ouvert au public du 1er mars au 
30 novembre et reste ouvert aux 
groupes sur réservation toute l’an-
née (15 400 visiteurs en 2015). Ce 
musée de paléontologie, de géolo-
gie fondamentale et de géologie 
appliquée permet une découverte 
assez complète des différentes 
facettes des Sciences de la Terre 
(stratigraphie, paléontologie, pa-

léoécologie, …) et de la part appli-
quée de la géologie (ressources 
minérales, utilisation et trans-
formation - oenologie), des res-
sources essentielles pour l’homme, 
son habitat, son patrimoine et son 
développement économique. Le 
sentier géologique, aménagé avec 
un équipement interprétatif et 
en accès libre, invite à découvrir 
l’histoire géologique régionale à 
partir d’objets spectaculaires. Le 
jardin botanique, en accès libre 
également, comprend près de 530 
espèces de la flore régionale dont 
la diversité est en partie le fruit de 
la variété des sols et de la géolo-
gie. Ce jardin est parrainé par les 
« Jardins Botaniques de France et 
des Pays Francophones ». 

 Les carrières de Glay, aména-
gées en circuit pédestre agrémen-
té de panneaux d’information sur 
l’extraction et la taille de la pierre 
et sur l’histoire humaine du lieu, 
sont un bel exemple de réhabilita-
tion d’une ancienne carrière. Clas-
sées Espace Naturel Sensible par 
le département du Rhône. Les car-
rières de Glay sont en accès libre 
et animées par l’association des « 
Amis des Carrières de Glay ». 

 Le Sentier géologique des 
Monts d’Or, d’une longueur de 9 
km, ce sentier en accès libre par-
court le massif calcaire qui sur-
plombe l’agglomération lyonnaise. 
Équipé de panneaux explicatifs 
et de tables panoramiques, ce 
sentier permet la découverte des 
paysages des Monts d’Or et la for-
mation des roches qui constituent 
le massif.

 Le Mont Brouilly, sommet du 
Beaujolais viticole, est un lieu tou-
ristique et de passage important. 
Les aménagements qui ont été 
réalisés ces dernières années dans 
le cadre de la Charte de Fontevraud 
et de la démarche Geopark (bel-
védères, sentiers d’interprétation, 
géoscope, aménagements paysa-
gers, …) permettent aux visiteurs 
de mieux appréhender le paysage 
et les différentes composantes du 
territoire.

 D.2.1.3. 
Les sites touristiques : 

 Le Lac des Sapins est un plan 
d’eau dédié au tourisme. Devenu 
un des sites majeurs de la région 
Rhône-Alpes avec plus de 300 000 
visiteurs par an, le site se compose 
d’un plan d’eau de 38 hectares, 
ainsi que de la plus grande bai-
gnade biologique d’Europe. Depuis 
sa création, le Lac des Sapins s’est 
doté de nombreux équipements de 
loisirs de plein air. 

 Le parc d’attraction animalier 
Touroparc à Romanèche-Thorins 
est avant tout centré sur le monde 
vivant actuel, mais un volet muséal 
aborde aussi l’histoire locale, dont 
celle de la mine de manganèse. 
(200 000 visiteurs en 2015).

 Le Hameau Dubœuf, égale-
ment situé à Romanèche-Thorins, 
est un centre muséographique et 
touristique réputé, dédié à la pro-
motion du vin, à sa production et 
à son histoire locale. Les théma-
tiques de la géologie et de la pédo-
logie y sont développées en regard 
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des produits locaux du Beaujolais, 
afin de mettre en lumière les ter-
roirs caractéristiques du territoire 
candidat. (120 000 visiteurs en 
2013).

 La Maison du Terroir Beau-
jolais est un établissement tou-
ristique installé dans une maison 
à pans de bois (avec une cour 
intérieure Renaissance), située 
au cœur de la capitale historique 
du Beaujolais : Beaujeu. Ce site 
propose un espace de visite, une 
boutique de produits du terroir, 
des salles d’expositions, des ani-
mations, de la location de vélos, ... 
(20 000 visiteurs en 2015)

 D.2.1.4. 
Les sites naturels : 

Le patrimoine naturel remarquable 
du Beaujolais est protégé et mis 
en valeur de nombreuses façons :  
Le site classé du Val de Saône et 15 
autres sites inscrits au titre des pay-
sages à l’inventaire national ; Nombre 
d’Espaces Naturels Sensibles dont le 
Mont Brouilly ; 33 villes et villages fleu-
ris, le Rhône étant également labellisé 
département fleuri ; Nombre de parcs 
et jardins remarquables ; Le village de 
Fleurie est labellisé «station verte» ; 
22 villages engagés dans la démarche 
Agenda 21 labellisés «Terre d’Avenir» 
par l’association «Notre Village» pour 
le compte du Ministère du Développe-
ment Durable.

Le Pays Beaujolais est définitivement 
un territoire de randonnées avec plus 
de 1 600 kilomètres de sentiers balisés 
pour toutes les pratiques : randonnée 
pédestre, équestre, VTT (avec espace 
VTT labellisé FFC), en gyropode, ... Par 
monts et vallées, en passant par les 
coteaux, les petites routes et chemins 
sinueux sont autant de terrains de jeux 

pour les cyclistes de tous niveaux. Les 
randonnées peuvent se faire librement 
ou bien accompagnées d’un guide de 
Pays, d’un naturaliste ou encore d’un 
encadrant qualifié. D’autres activités de 
pleine nature peuvent être pratiquées, 
c’est le cas de l’aviron, la voile, le kayak, 
l’escalade, la spéléologie, ou même l’ac-
crobranche, les activités halieutiques, 
etc. Vu du ciel à bord d’un aéronef, le 
Beaujolais devient un territoire ma-
gique qui se révèle au fil des paysages. 

 D.2.1.5. 
Les sites culturels  
et patrimoniaux :

Le Pays Beaujolais compte pas moins 
de 21 musées, nés de la passion de 
grands collectionneurs ou dédiés aux 
inventeurs et aux traditions qui ont 
forgé le Beaujolais. Parmi lesquels, on 
retrouve le Musée Paul Dini (avec 23 
800 visiteurs en 2015), Le Prieuré à 
Salles Arbuissonnas (5 000 visiteurs 
en 2015), ...

Aux musées s’ajoutent de très nom-
breux sites culturels et patrimoniaux, 
ainsi qu’un patrimoine architectural re-
marquable et varié. Autant d’éléments 
qui illustrent la richesse du sous-sol 
du Beaujolais et viennent ponctuer les 
villages de caractère qui font l’âme du 
Beaujolais, vous invitant à un séduisant 

voyage dans le temps. Parmi eux on 
peut relever :

 Oingt, Plus Beaux Village de 
France ;

 Les deux sites Clunisiens de 
Salles-Arbuissonnas et Saint Ma-
mert ;

 Nombre immeubles protégés au 
titre des monuments historiques ;

 Une centaine de châteaux allant 
du Xème au XXème siècle. Château 
de Montmelas (3 400 visiteurs en 
2015) ;

 Le Beaujolais des Pierres Dorées 
(et bientôt le Vignoble des crus) la-
bellisé « Vignoble et Découvertes 
» par Atout France et le Ministère 
du tourisme ; 

 Un grand vignoble de renommée 
internationale comprenant 12 AOC 
réputées ;

 6 restaurants 1 étoile au guide 
Michelin et 1 restaurant 2 étoiles ;

Au-delà des équipements structu-
rants sur le territoire du Beaujolais, on 
peut noter l’existence d’outils qui per-
mettent de développer la valorisation 
territoriale. La communauté de com-
munes Saône Beaujolais, par exemple, 
déploie un programme de soutien et de 
réhabilitation du patrimoine de pays sur 
l’ensemble de son territoire d’action. 

Une des particularités du Pays Beau-
jolais, c’est la richesse de sa vie socio-
culturelle. En effet, l’agenda foisonne 
d’animations, de manifestations et 
d’événements festifs, dont le rayon-
nement va du local à l’international. 
Les produits du terroir sont souvent 
au coeur des manifestations, comme 
c’est le cas de la fête des crus du 
Beaujolais ou encore les grandes fes-
tivités autour du Beaujolais Nouveau, 
qui se déroulent après le ème jeudi de 

Belvédère du géoscope au Mont Brouilly
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novembre et attirent plus de 50 000 
visiteurs. De même, les  principaux fes-
tivals culturels (festival « Continents et 
Cultures » et festival des aquarellistes 
de Bagnols) qui reçoivent chacun entre 
10 000 et 12 000 visiteurs. D’autres 
événements populaires basés sur les 
activités traditionnelles sont tout aussi 
rassembleurs ; c’est le cas de la fête des 
Mousselines à Tarare, de la Vague des 
Conscrits de Villefranche, ou encore du 
festival de musique mécanique à Oingt. 

Enfin, les rendez-vous sportifs de 
notoriété nationale et internationale 
attirent aussi de nombreux participants 
(Triathlon du Lac des Sapins, Marathon 
International du Beaujolais, Raid Aven-
ture Beaujolaise, …) permettant ainsi 
de renforcer l’image du Pays Beaujolais 
comme un territoire dédié aux loisirs 
sportifs de pleine nature.

 D.2.2.

 Infrastructures 
 programmées
 D.2.2.1. 

Signalétique et équipe-
ments transverses

Depuis 2015, le candidat Geopark 
Beaujolais travaille sur la mise en place 
d’une signalétique commune et d’équi-
pements transverses, afin d’aménager 
et d’équiper les géosites de manière 
homogène et cohérente. Pour ce faire, 
4 projets sont en cours :

 la conception d’une ligne de 
mobilier, qui est la déclinaison 
de la charte graphique du Geopark 
pour des équipements et éléments 
de signalétique. Un catalogue de 
mobiliers est en cours de finalisa-
tion, afin d’être mis à disposition 
des gestionnaires de géosites pour 
faciliter l’harmonisation des équi-
pements des sites, tout en tenant 
compte des spécificités de chaque 
site.

 la mise en place de totems 
d’accueil, financés par le Syndicat 
Mixte du Beaujolais, qui permet-
tront d’identifier un site en tant 
que géosite. Sur ces totems figure-
ront des informations (en français 
et anglais) relatives au Geopark et 

au géosite en question, mais éga-
lement des éléments de médiation 
des géosciences. Ces totems se-
ront installés sur les géosites opé-
rationnels et accessibles au public.

 la mise en place de présentoirs 
d’informations Geopark dans les 
principaux sites d’accueil du public, 
que sont l’Espace Pierres Folles 
et les Offices de Tourisme. La ré-
flexion a été engagée et devrait 
déboucher sur une installation cou-
rant 2017.

 la conception de toilettes éco-
logiques pour les sites non équi-
pés de commodités. Le Geopark 
Beaujolais a missionné un archi-
tecte paysagiste afin qu’il étudie, 
conçoive et propose des solutions 
adaptées aux géosites. Dans un 
souci développement durable, 
cette mission a été menée en 
partenariat avec les profession-
nels de la filière bois du Rhône, 
afin de favoriser le recours à des 
matériaux locaux (principalement 
le bois de douglas du Beaujolais, 
réputé pour ses qualités construc-
tives). Les 2 premiers prototypes 
ont été réalisés par une entreprise 
locale et  installés au Mont Brouilly. 
Une commande groupée devrait 
être finalisée fin 2016, afin que 
de nouvelles toilettes écologiques, 
puissent être installées dès 2017.

Il est à noter que le rôle de l’équipe 
du Geopark Beaujolais est primordial 
puisqu’elle suit et accompagne les 
démarches d’aménagement, interpré-
tation, médiation, traduction, etc. de 
chaque géosite, afin d’assurer la com-
plémentarité et la cohérence entre les 
géosites.

 D.2.2.2. 
Equipements et aménage-
ments à venir

Dans le cadre de la démarche Geopark, 
de nombreux projets d’aménagement 

de géosites ont émergé et seront amé-
nagés à court ou moyen terme, parmi 
lesquels : 

 Le Mont Brouilly a déjà bénéfi-
cié de plusieurs phases de projets 
(gestion durable du site, sentiers, 
géoscope, …) et deux nouvelles 
phases sont à prévoir. Il s’agit de 
l’aménagement de la petite car-
rière en théâtre de verdure et l’ac-
cueil d’événements pour valoriser 
le site et les aménagements réali-
sés (festival sur le Mont et Opéra 
dans la grande carrière).

 Chessy les Mines est en train 
de développer un sentier d’inter-
prétation pour faire découvrir 
l’activité minière, les minéraux et 
l’histoire des lieux, en partenariat 
avec le BRGM. Un des objectifs est 
de connecter ce circuit aux autres 
géosites des Pierres Dorées.

 Bagnols regorge d’éléments de 
patrimoine (son célèbre château, 
son pigeonnier, une carrière, des 
morguières …). Ici le projet en cours 
est d’aménager le circuit (créé au 
tout début de la démarche Geopark) 
pour guider les visiteurs au fil d’un 
itinéraire à travers le village. Parmis 
les équipements prévus : un belvé-
dère avec une table d’interprétation 
; des panneaux de médiation des 
patrimoines ; ou encore la restau-
ration de la chapelle Saint-Roch qui 
devrait devenir un lieu d’exposition 
dédié notamment au Geopark.

 La Carr ière  de pierres 
blanches de Lucenay fait ac-
tuellement l’objet de recherches 
préalables à son aménagement. 
L’équipe du Geopark a animé un 
“café des savoirs” afin de retracer 
les histoires du géosite avec des 
personnes ressources, pour alimen-
ter les contenus pour les supports 
d’interprétation. La municipalité a 
validé le budget nécessaire à son 
aménagement en un nouveau lieu 
d’interprétation sur la thématique 
des métiers de la pierre et des car-
rières, ainsi que sur la botanique.

 Le Balcon du Morgon à Gleizé 
est un circuit d’interprétation sur 
la flore, les paysages, la géologie 
et le patrimoine vernaculaire lié à 
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la rivière. il reste un certain nombre 
d’aménagement à faire pour faci-
liter l’accès des visiteurs, notam-
ment la création d’un parking.

 Le village classé de Ternand, 
est basé sur un promontoire ro-
cheux. La municipalité, dans le 
cadre du Geopark, souhaite mettre 
en valeur la géologie qui explique 
l’histoire du villag et de son habi-
tat.

 Un sentier d’interprétation 
devrait voir le jour dans la forêt 
du Château de Longeval, afin de 
favoriser la compréhension des vi-
siteurs en matière de biodiversité, 
paysages et géologie.

 L’ancienne carrière de Cours-
La-Ville n’ouvre ses portes aux visi-
teurs accompagnés d’un guide, que 
quelques fois par an. C’est pourquoi 
le conseil municipal a acté la créa-
tion d’un point d’observation et 
d’interprétation de la géologie. 

D’autres projets en sont au stade des 
études préalables, afin de mieux cerner 
les aménagements et équipements à 
mettre en place, comme c’est le cas de :

 Le Mont Saint Rigaud est en 
train de faire l’objet d’une étude 
de réaménagement dans le cadre 
de la démarche Geopark et de son 
inscription sur les chemins de Saint 
Jacques de Compostelle. C’est le 
CAUE qui travaille en lien avec 
l’équipe du Geopark sur ce projet 
qui pourrait donner lieu à l’instal-
lation de matériel d’interprétation, 
des équipements fonctionnels, etc.

 La Terrasse de Chiroubles est 
un haut lieu touristique qui bénéfi-

cie d’un point de vue exceptionnel, 
avec un restaurant et un magasin 
de vente de produits du terroir. Un 
paysagiste a été missionné pour 
étudier et définir les aménage-
ments à prévoir, tels qu’un circuit 
et un belvédère avec des élé-
ments sur la lecture paysagère et 
la médiation géologique.

 Une approche globale des 
géosites et circuits des Pierres 
Dorées est également en cours 
afin d’équiper les différents sites 
: voie du tacot, le géosite itinérant 
des Pierres Dorées, etc. La Com-
munauté de communes réfléchit à 
matérialiser un circuit rassemblant 
plusieurs localités et points d’inté-
rêts, en lien avec différentes asso-
ciations et acteurs du territoire.

 Le quartier Déchelette et le 
Parc du clos du crêt à Amplepuis 
ont fait l’objet d’une étude réali-
sée par le CAUE, concernant le 
réaménagement du parc en lien 
avec la mise en valeur du quartier 
Déchelette. Prochainement devrait 
intervenir la phase de propositions 
opérationnelles.

 Un sentier pédagogique est à 
l’étude à la carrière Creuzeval à 
Saint Didier sur Beaujeu, afin de 
faire de la pédagogie sur la géo-
logie, les sols, l’environnement, la 
carrière et son exploitation.

Le parvis de l’Espace des Brouilly 
doit être réaménagé afin de faire le 
lien entre ce lieu de vente de pro-
duits du terroir (notamment les vins 
des crus Brouilly et Côte de Brouilly) 
et le Mont. L’idée c’est de faciliter 
les explications sur le terroir, en pri-
vilégiant l’expérience et l’immersion 
: plants de vignes, roches, explica-
tions ludiques sur le lien entre le 
minéral et le végétal, invitation à 
se rendre au sommet du Mont, etc.

De nombreux autres projets en sont au 
stade de la réflexion, c’est le cas de la 
sécurisation et l’aménagement de cer-
tains sites miniers ou des morguières. 
Mais un certain nombre d’idées ont suf-
fisamment germées pour pouvoir aller 
vers de l’opération à moyen ou long 
terme, comme :

 L’évolution de la salle pédo-
logique du Hameau Duboeuf, qui 
souhaite revoir son mode d’inter-
prétation pour le mettre en cohé-
rence avec la démarche Geopark et 
les études pédologiques réalisées 
par SIGALES.

 Le Musée de la mine de Tou-
roparc qui dispose d’une très belle 
collection de Romanéchite mais qui 
mérite une meilleure valorisation 
afin d’attirer de nouveaux publics. 

 Un projet de circuit des mines 
qui permettrait de révéler au grand 
public la richesse minière mécon-
nue du Beaujolais. Du fait de la 
problématique de sécurisation 
pour l’accès du public aux sites 
miniers, dans un premier temps, 
ce circuit serait uniquement sous 
forme de visite guidée.

 Les visites guidées “Tarare au 
fil de l’eau” qui retracent l’histoire 
de la ville et de son passé indus-
triel (au fil de la Turdine) doivent 
déboucher sur un parcours d’inter-
prétation d’accès libre, qui valori-
sera également l’hydrologie.

 Un projet d’exposition sur les 
paysages du Geopark Beaujolais 
est en cours de réflexion, suite à la 
réalisation de l’ouvrage “Le cahier 
de territoire” réalisé par le CAUE. 

 L’idée de créer un parcours ar-
tistique a été mentionnée : celui-
ci permettrait de mettre en lien des 
oeuvres et des sites, pour un nou-
veau regard porté sur le territoire 
et une nouvelle réflexion engagée 
sur l’histoire de la terre et les patri-
moines qui s’y rapportent.

 D.3. 
ANALySE  
DU POTENTIEL 
GÉO-TOURISTIQUE

En Pays Beaujolais, on a longtemps 
fait du géo-tourisme sans le savoir, 

D _ Activité économique et projet de développement
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Geopark Beaujolais
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notamment avec tout ce qui est rap-
port au terroir ou au patrimoine. La 
démarche Geopark est un véritable 
catalyseur d’idées, d’envies, de projets, 
qui viennent reconnaître et légitimer 
les richesses, notamment géologiques, 
de ce territoire. 

 D.3.1. 

 Fréquentation  
 et types  
 de clientèles 
En 2015, l’estimation du nombre de 
nuitées se situait à un peu plus d’un 
million, ce qui place le Beaujolais en 
seconde destination touristique du 
Rhône, juste après Lyon, classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. La 
fréquentation touristique est assez 
étalée dans le temps, puisqu’elle va 
d’avril à octobre. Mais la particularité en 
Beaujolais, c’est que l’on connaît pics 
de fréquentation : le premier se situant 
bien évidemment en juillet et août, et 
le second en novembre au moment des 
nombreuses fêtes liées au Beaujolais 
Nouveau.

Le Pays Beaujolais dispose d’un bas-
sin de clientèle important, du fait de la 
proximité de Lyon, qui attire de plus en 
plus de visiteurs, notamment étrangers, 
et qui cherche à diversifier son offre en 
s’ouvrant sur le Beaujolais.

La fréquentation en Beaujolais se 
caractérise principalement par de l’ex-
cursionnisme, du tourisme de passage 
et des séjours de courte à moyenne 
durée. La clientèle est majoritairement 
française (79%) issue de la Région 
Rhône-Alpes (51%) et des régions limi-
trophes (19%), ce qui explique la capa-
cité importante de lits non marchands. 
Néanmoins, la notoriété du Beaujolais 
et sa localisation géographique sur 
l’axe nord-sud européen permettent 
de cibler des clientèles étrangères   

(21% de la fréquentation) venant des 
pays transfrontaliers (Pays-Bas, Bel-
gique, Allemagne, Royaume-Uni sont 
les plus représentés). C’est au mois de 
novembre que le Beaujolais accueille le 
plus visiteurs internationaux, puisque 
l’on compte près de 60 nationalités dif-
férentes.

 D.3.2. 

 Intérêt  
 des clientèles 
 et professionnels 
 pour le  
 géo-tourisme
Dans un contexte de mondialisation 
du tourisme, où l’offre est supérieure 
à la demande, les destinations touris-
tiques et les professionnels doivent 
s’adapter aux attentes des clients, 
tout en cherchant à se différencier des 
autres. Dans ce même temps, toutes 
les études récentes menées par Atout 
France (émanation du Ministère du 
Tourisme) et le Comité Régional du 
Tourisme Auvergne-Rhône-Alpes, 
démontrent que les clientèles sont 
en recherche de sens, de retour à l’es-
sentiel et de nouvelles expériences. 
L’approche éco-touristique et géo-tou-
ristique du Beaujolais prend ici tout son 
intérêt, puisqu’elle répond à la fois à 
ces attentes clientèles, mais aussi à la 
volonté des élus et acteurs locaux, de 
préserver leur environnement et leur 
qualité de vie.

Cet axe de développement et les ac-
tions conduites jusqu’à aujourd’hui, ont 
permis d’éprouver ce positionnement 
auprès de professionnels du tourisme. 
Nous avons constaté un engoue-
ment croissant pour le géo-tourisme 
et les géosites aménagés. De plus, 
nous avons eu des retours très posi-
tifs suite à des salons, démarchages 

et des éductours réalisés pour des 
professionnels du tourisme étrangers 
(Royaume-Uni, Canada, Belges, …).

 D.3.3. 

 Potentiel  
 de l’offre  
 géo-touristique 
Les axes de développement du géo-
tourisme en Pays Beaujolais ont été 
posés : découvrir les terroirs et les 
patrimoines. Il s’agit des aspects qui 
traduisent le mieux la géologie du terri-
toire, au travers des activités humaines.

 Des terroirs exceptionnels, grâce à 
la richesse géologique du Beaujolais : 
l’étude sur la caractérisation des terroirs 
(SIGALES) qui souligne l’indéniable lien 
entre la pédologie et les produits du 
terroir et la pédagogie/sensibilisation 
qui est mise en place à la suite de cette 
étude est une illustration de cet axe.

 Un patrimoine abondant, reflétant la 
variété du sous-sol : le patrimoine bâti 
est l’expression de la diversité géolo-
gique du territoire, comme en attestent 
de nombreux géosites. 

La démarche Geopark permet de coor-
donner et de donner un sens commun 
à de nombreuses initiatives, en leur 
offrant plus de lisibilité et de visibilité. 
Parmi les exemples de projets, on peut 
souligner la volonté de créer un agenda 
des visites accompagnées, expositions 
et autres géo-événements ; de mettre 
en place un réseau des lieux de visites 
et des géosites.

 D.4. 
VUE D’ENSEMBLE 
ET POLITIQUES 
DE DÉVELOPPE-
MENT DURABLE

La démarche Geopark en Beaujolais 
s’inscrit pleinement dans les axes stra-
tégiques de la Charte de Développe-
ment Durable du Pays Beaujolais. Ces 
principes ont été déclinés en actions 

Maquette du projet d’aménagement 
de la petite carrière du Mont Brouilly
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opérationnelles, inscrites dans le plan 
d’actions transversal, dont le Syndicat 
Mixte du Beaujolais s’est doté afin de 
soutenir le développement et le dé-
ploiement de la stratégie du Geopark 
Beaujolais. Ce plan d’actions (cf. plan 
d’actions et budget en annexe) prévoit 
5 grands les axes suivants :

 Organisation et Animation : 
Cet axe regroupe les ressources 
humaines nécessaires à la dé-
marche et à la mise en œuvre de 
tous les autres axes ; la sensibi-
lisation et interconnaissance des 
acteurs locaux ; et la participation 
aux activités des réseaux des 
géosciences. Budget annuel de 
134 550 €.

 Communication et identité du 
Geopark : c’est l’axe dédié à l’iden-
tité visuelle du Geopark ainsi qu’à 
toutes les actions et supports de 
communication et d’information. 
Il est à noter que les investisse-
ments majeurs sur les supports 
pérennes (site web, appli, …) ont 
été réalisés sur 2016 et les années 
précédentes. Budget annuel de 13 
650 € + ressources humaines figu-
rant dans l’axe 1.

 Conservation et aménage-
ment : Cet axe concerne la pro-
tection des géosites, la politique 
de développement durable , 
l’aménagement et l’équipement 
des sites. La mise en oeuvre 
de cet axe est coordonnée par 
l’équipe du Geopark candidat, 
qui finance également les équi-
pements transverses (accompa-
gnement, signalétique…) mais le 
financement des aménagements 
incombe aux gestionnaires de 
géosites. Il est également à no-
ter qu’un certain nombre d’inves-
tissements (aménagement de 
géosites, signalétique et totems, 
toilettes écologiques, …) ont été 
réalisés sur 2016 et les années 
précédentes. Budget annuel de 

260 000 € + ressources hu-
maines figurant dans l’axe 1.

 Geo-éducation et pédagogie : 
Dans cet axe le Geopark candidat 
veut mettre en réseau les acteurs 
locaux de la pédagogie à la dé-
marche Geopark, développer une 
offre pédagogique dédiée et faire 
du territoire un terrain d’études. 
Budget annuel de 12 500 € + res-
sources humaines figurant dans 
l’axe 1.

 Développement économique 
(dont touristique) : Cet axe 
cherche à coopérer avec les ac-
teurs du tourisme pour développer 
l’offre géo-touristique et promou-
voir les activités économiques en 
lien avec les patrimoines géolo-
giques. Budget annuel de 2 000 € 
+ ressources humaines figurant 
dans l’axe 1 + mutualisation avec 
les actions tourisme déjà prévues 
par le SMB, Destination Beaujolais 
et les Offices de Tourisme.

En 2016, ce plan d’actions et les 
budgets afférents ont été prolongés 
jusqu’en 2022 afin de garantir la  conti-
nuité de la démarche, dans un esprit 
de consolidation et d’optimisation de 
l’existant. Il pourra être révisé annuelle-
ment, afin d’être complété ou ajusté. Il 
a également été proposé de développer 
de nouveaux cofinancements, partena-
riats et synergies avec d’autres acteurs 
et actions.

 D.4.1. 

 Géo-tourisme  
 et économie
Au delà de ce qui a déjà été présenté 
précédemment, le plan d’actions du 
Geopark Beaujolais prévoit un axe 
dédié au développement économique 
local, qui englobe tant les questions 
de géo-tourisme que de promotion des 
activités économiques en lien avec les 

patrimoines géologiques. En matière 
de géo-tourisme et d’économie, le 
Geopark travaille sur 4 grands volets 
d’actions, à savoir :

 Développer les produits tou-
ristiques. C’est une des premières 
actions sur laquelle le Geopark a 
travaillé avec l’association de 
prestataires touristiques “Atouts 
Beaujolais” en développant le 
concept de “Géocurieux”. Il s’agit 
de suggestions de journées qui 
débouchent sur des packages 
associant un géosite, une pres-
tation touristique et un déjeuner 
(restaurant de produits locaux ou 
géo piquenique).  Le concept est 
en train de faire des émules car les 
Offices de Tourisme vont élargir 
l’offre en développant eux aussi 
des produits “Géocurieux”, …).

 D’autre part, le projet “Odyssée 
d’un grain de sable” est à la croi-
sée des champs de l’économie et 
du tourisme, puisqu’il s’agit d’une 
prestation de visite d’une gravière 
en exploitation (partenariat avec 
les Granulats Vicat et commercia-
lisation par l’Office de tourisme 
Villefranche Beaujolais). Ainsi, le 
visiteur est invité à embarquer à 
bord du Nicéphore pour découvrir 
la gravière du Pré de Joux à Arnas : 
sa géologie, son exploitation origi-
nale, la faune et la flore embléma-
tique grâce à la remise en état de 
la gravière. Ce sont les mariniers, 
capitaines, dragueurs et matelots 
qui font partager leurs expériences 
aux visiteurs.

 Améliorer la connaissance 
des acteurs du tourisme sur 
les géo-patrimoines. Pour ce 
faire,  l’équipe du Geopark orga-
nise régulièrement des sessions 
d’information et de formation sur le 
Geopark et les géo-patrimoines à 
destination des acteurs du tourisme 
(guides conférenciers de Rhône-
Alpes, personnels des Offices de 
Tourisme, prestataires touristiques, 
Guides de Pays, …). Plus occasion-
nellement, le Geopark organise des 
éductours afin et des visites de 
sites afin de sensibiliser, informer 
et former les acteurs locaux sur les 
aménagements de géosites et les 
éléments d’interprétation. 

Intervention du Geopark auprès de tour opérateurs étrangers
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 Mailler et fédérer un réseau 
d’acteurs et de géo-événe-
ments. Tout au long de l’année, 
des activités et des événements 
à l’image de conférences, ren-
contres et visites autour de la 
géologie sont organisées, notam-
ment par des associations et de 
l’Espace Pierres Folles. On peut 
citer l’exemple de la Marche des 
Cailloux, organisée par l’asso-
ciation « Itinéraires Paysages et 
Patrimoine » qui remporte chaque 
année un grand intérêt, ou encore 
l’organisation de la Fête de la 
Pierre par l’association des Amis 
des Carrières de Glay. Le Syndicat 
Mixte du Beaujolais a également 
travaillé avec les gestionnaires des 
sites et les Offices de Tourisme du 
territoire afin de mettre en place 
un planning de visites estivales. 
Ces actions ont vocation à être 
développées dans les années qui 
viennent, afin d’ancrer une anima-
tion géo-touristique.

 Encourager le développement et 
la reconnaissance des activités et 
produits liés aux géo-patrimoines, 
en organisant un concours des 
géo-initiatives. Nombreux sont 
les acteurs locaux et entreprises 
du cru à vouloir s’investir dans 
la démarche Geopark, c’est ainsi 
qu’est née l’idée de lancer à partir 
de 2017, un concours afin que les 
artisans, agriculteurs, vignerons, 
municipalités, … puissent se sai-
sir et être acteur à leur manière 
du Geopark Beaujolais. Cet appel 
à projet va être travaillé par le 
groupe de travail communication et 
devrait prévoir des rubriques thé-
matiques telles : géo-événements, 
géo-produits du terroir (vins...) et 
produits dérivés (pâtisserie, mé-
tiers d’art, …), aménagements ur-
bains (ronds-points, massifs…), etc.

 D.4.2. 

 Patrimoine  
 géologique
En matière de conservation et de pré-
servation du patrimoine géologique, le 
Geopark candidat s’engage à respecter 
ses engagements inscrits dans le plan 

d’actions transversal. Plusieurs axes de 
travail ont été mis en avant : 

 Garantir une bonne conservation 
et préservation des géosites. Les 
sites géologiques doivent être 
protégés de toute atteinte, notam-
ment les plus sensibles qui néces-
sitent une attention particulière. 

 Renforcer les mesures de protec-
tion existantes, en veillant à assu-
rer une meilleure prise en compte 
du patrimoine géologique dans les 
plans de gestion. La création de 
nouveaux périmètres de protec-
tion serait également à envisager 
à l’avenir, notamment pour les 
géosites qui sont pour le moment 
localisés en dehors d’espaces pro-
tégés. Une relation privilégiée avec 
le comité scientifique du Geopark 
Beaujolais est primordiale pour 
assurer un suivi efficace.

 Intégrer de manière systéma-
tique les périmètres de géosites 
dans les documents d’urbanisme 
et d’aménagement du territoire. 
Un travail en collaboration avec 
les services du SCoT Beaujolais a 
d’ores et déjà pu être mis en place. 
De la même manière, une conven-
tion relative à la reconnaissance et 
la gestion des géosites du Geopark 
Beaujolais a été rédigée. 

En plus de ces orientations déjà plani-
fiées et engagées, le Geopark candidat 
envisage d’accompagner les gestion-
naires de géosites pour les sensibiliser 
davantage au respect de la charte des 
Geoparks. En tant que structure por-

teuse, le Syndicat mixte du Beaujolais 
doit veiller au bon respect des valeurs 
des Geoparks aussi bien in-situ que 
dans la communication qui peut être 
faite autour de ces espaces de décou-
verte ou d’interprétation que sont les 
géosites. 

Pour plus de précisions sur les actions 
de préservation et de protection du 
patrimoine géologique sur le territoire 
du Geopark candidat, se référer à la 
partie C (sur la Géoconservation) du 
dossier de candidature.

 D.5. 
POLITIQUES 
MISES EN œUVRE 
POUR ENCOURA-
GER L’AUTONO-
MIE ET LA RES-
PONSABILITÉ DES 
COMMUNAUTÉS

Le Geopark Beaujolais cherche à impli-
quer dans sa construction et sa ges-
tion les habitants et les communautés 
locales. Le but de cette implication est 
l’appropriation du patrimoine géolo-
gique par le plus grand nombre, mais 
cela permet aussi d’évaluer et de faire 
croître l’adhésion des habitants au pro-
jet, d’accroître la ressource humaine 
sur des projets en lien avec le Geopark 

D _ Activité économique et projet de développement

ATOUTS HANDICAPS

 INTERNE Forces :

 Diversité des ressources géologiques et patrimoniales

 Appropriation et engouement des acteurs locaux  
pour la démarche Geopark en Beaujolais

 Développement d’une offre familiale de découverte  
du territoire de manière ludique

 Un territoire facile d’accès sur l’axe Nord-Sud européen et  
à proximité immédiate d’une grande métropole européenne : Lyon

 Une notoriété internationale liée aux produits du terroir : les vins

 Un tourisme à la saisonnalité peu marquée
…

Faiblesses : 

 Des ressources géologiques 
abondantes et variées mais 
moins visibles qu’en zone de 
montagne (à révéler)

 Une gestion encore peu insti-
tutionnalisée des sites d’intérêt 
géologiques

... 

 ExTERNE Opportunités :

 Vivier de touristes de courte durée à proximité

 De nombreux partenaires et acteurs locaux  
s’emparent du géo-tourisme

 Visiteurs en recherche de sens, de bien-être,  
de découverte intelligente et ludique à la fois
…

Menaces :

 Pression foncière liée à la 
proximité de la métropole lyon-
naise et à la qualité du cadre 
de vie

...

Tableau d’analyse FFOM du potentiel géo-touristique du Beaujolais
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Beaujolais et de faire naître un intérêt 
de long-terme pour le Geopark. 

Ainsi, le Geopark Beaujolais a mis en 
place toute une série d’outils, mais 
aussi de lieux de rencontre et de parole 
afin que chacun puisse s’exprimer sur 
ses usages au sein du territoire, et per-
mettre également une gestion concer-
tée des géosites. La démarche Geo-
park en Beaujolais est une démarche 
participative au sens fort du terme. 
Bottom-up dans sa gouvernance avec 
la mise en place et le pouvoir de déci-
sion des groupes de travail ouverts aux 
habitants du territoire, c’est également 
dans le pré-inventaire des géosites que 
les communautés locales ont été impli-
quées en 2013.

Un forum annuel permet de rassembler 
également les acteurs du territoire im-
pliqués ou intéressés par la démarche. 
Conçu à la fois comme un espace d’in-
formation et de débat, ce forum en est 
en 2016 à sa 4ème édition. Le forum 
de février 2013 a été organisé sous 
la forme d’ateliers participatifs afin de 
réaliser l’inventaire des sites d’intérêts 
géologiques du territoire. A cette occa-
sion, le Geopark des Bauges a été invité 
afin de présenter le réseau et partager 
son expérience. En février 2014, c’est 
autour des questions du dépôt de can-
didature que le forum a été organisé. 
Le Geopark des Monts d’Ardèche est 
intervenu à cette occasion. En 2015, 
c’est le Geopark du Chablais qui a par-
tagé avec les acteurs locaux son expé-
rience, autour des questions géo-tou-
risme. En 2016, le forum a été organisé 
autour des questions de médiation des 
géosciences : plusieurs intervenants, 
universitaires et issus du réseau des 
Geoparks de France ont débattu de 
ces questions. Dr. Margarete Patzak, 
de l’UNESCO était également présente 
pour présenter le nouveau label Geo-
park mondial de l’UNESCO. Chaque 
année, le forum rassemble plus de 150 
personnes : élus, acteurs locaux asso-
ciatifs ou acteurs de la société civile. Il 
s’agit d’un événement marquant pour 
le Geopark Beaujolais.

Enfin, un réseau d’ambassadeurs du 
Geopark a été mis en place à partir 
de 2015. Afin de relayer l’action des 
acteurs institutionnels engagés sur 
le territoire pour défendre les valeurs 
du Geopark Beaujolais et son dévelop-
pement, un réseau d’ambassadeurs 

volontaires est constitué. Les Ambas-
sadeurs du Geopark Beaujolais s’at-
tachent à mieux faire connaître et à 
valoriser auprès des visiteurs et de la 
population locale le Geopark Beaujolais 
en tant que patrimoine vivant, à trans-
mettre aux générations futures. Le titre 
d’Ambassadeur est attribué, après avis 
de la commission ad ‘hoc du Syndicat 
Mixte du Beaujolais, à toute personne 
en faisant la demande, répondant aux 
critères et ayant formalisé son engage-
ment par la mise en oeuvre d’une action 
précise en faveur de la protection et de 
la valorisation du Geopark Beaujolais. 
(cf. charte en annexe). En septembre 
2016, 6 organismes ont reçu le titre 
d’Ambassadeur du Geopark Beaujolais 
(Atouts Beaujolais, Amis Guides en Terre 
Beaujolaise, Office de Tourisme Beaujo-
lais vignoble, Espace des Brouilly, Des-
tination Beaujolais, Office de Tourisme 
Beaujolais Pierres Dorées).

 D.6. 
POLITIQUES DE 
SENSIBILISATION 

L’éducation est un volet prioritaire dans 
la démarche Geopark. Le Geopark Beau-
jolais s’est associé avec les acteurs res-
sources sur cette thématique. Ceux-ci 
sont rassemblés dans le groupe de tra-
vail « Action pédagogique ».

Un plan d’actions a été voté en 2015 
pour une programmation pédagogique 
en lien avec les activités du Geopark. 
Ce plan d’actions a pour objectifs :

 La mise en réseau et la coopéra-
tion avec des acteurs du territoire ;

 La production d’outils et de docu-
ments pédagogiques par le Geo-
park ;

 La collaboration et la coproduc-
tion avec les acteurs institution-
nels de l’éducation ;

 La coopération avec les universi-
tés et les laboratoires.

La thématique pédagogique se décline 
en direction de différents publics :

 Le public scolaire ;

 Le grand public et les visiteurs 
du Geopark ;

 Les actions de sensibilisation et 
de connaissance en direction des 
professionnels.

 D.6.1. 

 L’action  
 pédagogique  
 en direction  
 des scolaires
Depuis le début de la démarche, des 
partenariats institutionnels ont été 
liés avec les acteurs institutionnels de 
l’éducation, au niveau de l’Académie 
de Lyon, dépendante du Ministère de 
l’Education. Ainsi, l’Inspection Acadé-
mique et la DAAC (Délégation Acadé-
mique aux Arts et à la Culture), sont 
devenus des soutiens et partenaires 
du projet. Ces partenariats permettent 
d’asseoir le Geopark Beaujolais dans 
le milieu institutionnel de l’éducation 
et de faciliter les liens avec les ensei-
gnants. 

A titre d’exemple, en 2015 :

 La DAAC a lancé un appel à projets 
éducatifs en direction des enseignants 
du Geopark Beaujolais (Fig.38_ INFO 
DAAC) ;

 Le Geopark Beaujolais a été présenté 
lors de la remise des prix des Olym-
piades de Géosciences de l’Académie 
de Lyon (Fig.39_affiche Olympiades de 
sciences) ;

 L’Education Nationale accompagne 
et conseille le Geopark Beaujolais dans 
la constitution de son programme d’ac-

Carte découverte du Geopark Beaujolais
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tion. Les enseignants ont été réunis à 
trois reprises en 2016 afin de discuter 
et avancer sur les différents projets 
pédagogiques en lien avec le Geopark.

 Le Geopark Beaujolais travaille égale-
ment en lien avec le CAUE 69 (Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Envi-
ronnement du Rhône) sur l’accompa-
gnement et la production de projets 
pédagogiques. A ce titre, et pour 2016-
2017, une classe de Bac Pro du Lycée 
agricole Bel Air travaille sur un projet 
intitulé “Quel Paysage pour demain? 
Lire et comprendre pour agir sur le ter-
ritoire viticole”. Ce projet se veut trans-
versal et pluridisciplinaire: à travers la 
rencontre avec des professionnels de 
l’environnement et du développement 
territorial, les élèves vont observer, 
analyser et acquérir des clés de lec-
ture des paysages viticoles du Geopark 
Beaujolais. Il s’agit d’analyser égale-
ment l’évolution de l’environnement 
paysager et les impacts des activités 
humaines afin de pouvoir agir en pro-
fessionnels et en citoyens respon-
sables. La production finale de ce projet 
(prévue pour 2017) sera une exposition 
photographique et artistique afin de 
présenter les évolutions du paysage 
viticole depuis 50 ans et de projeter 
une vision de celui-ci pour le futur.

 D.6.2. 

 Les actions  
 de sensibilisation 
 et d’information 
 en direction  
 du grand public

 Le Guide du Patrimoine Naturel  : 
guide édité en 2015 par le Conserva-
toire des Espaces Naturels et le Syndicat 
Mixte du Beaujolais, avec le soutien de 
la région Rhône-Alpes, de l’Agence de 
l’eau et des groupes Plattard et Vicat. 
Fruit d’un travail d’un an ayant associé 
une cinquantaine d’acteurs locaux et 
de professionnels, cet ouvrage met en 
valeur la richesse du territoire : depuis 
ses milieux naturels et sa géologie à ses 
vignobles qui en ont fait la réputation. 
Ce guide, intégré dans la collection des 
guides du patrimoine naturel de la région 
Rhône-Alpes, a été diffusé auprès des 
établissements scolaires du territoire et 
est également en vente auprès du public. 

 La Carte-découverte des géosites : 
cet outil a été proposé par le groupe de 
travail Action Pédagogique. Pensé et ré-
digé en collaboration avec ses membres 
et les acteurs de l’éducation, il a été 
édité en 2014 à 10 000 exemplaires.  

 Livre géologique : à l’heure actuelle, le 
Beaujolais ne possède aucun ouvrage 
de géologie. Le groupe scientifique pro-
pose et entame en 2016 la réalisation 
d’un livre basé sur l’histoire géologique 
générale du territoire. Ce livre qui asso-
cie de nombreux acteurs locaux dans sa 
rédaction se veut un outil de référence 
pour connaître d’une manière simplifiée 
la complexité géologique du Beaujolais, 
en lien avec les activités humaines, les 
paysages et la biodiversité.

 D.6.3. 

 Les actions de 
 sensibilisation et 
 de connaissance 
 en direction des 
 professionnels  
 et des partenaires
Au-delà des actions menées en direc-
tion du public scolaire et du grand pu-
blic, le Geopark Beaujolais intervient 
et organise également des formations, 
rencontres ou visites de terrain à des-
tination des professionnels et des par-
tenaires.

En 2015, deux Eductours ont été orga-
nisés par le Geopark Beaujolais. Ces 
journées, organisées autour de visites 
commentées de géosites, ont été pro-
posées en premier lieu à l’association 
Atouts Beaujolais (association de pres-

tataires touristiques) en avril 2015. Un 
autre Eductour, à destination des élus 
et des techniciens du développement 
local a été organisé en octobre 2015 
en partenariat avec le CAUE, et intitulé 
“Geotour en Beaujolais, vers un Geo-
park à haute qualité paysagère”.

De nombreuses visites de sites ont 
également été réalisées, comme par 
exemple une visite du Mont Brouilly 
à destination de l’Office de Tourisme 
Beaujolais Vignoble en mai 2015.

En 2016, le Geopark a été présenté 
et une visite a pu être faite à l’inten-
tion de l’association des guides-confé-
renciers de la région Rhône-Alpes en 
février 2016. Ce module de formation 
permet aux guides professionnels d’in-
tégrer la dimension Geopark dans leurs 
futures visites. De la même manière, le 
Geopark Beaujolais a été présenté lors 
d’une assemblée générale du Rotary 
Club de Villefranche en avril 2016.

Des modules de formation profession-
nelle sur la connaissance des terroirs 
viticoles du Beaujolais ont été mis en 
place en partenariat avec le bureau 
d’étude SIGALES et la Chambre d’Agri-
culture. Au programme, visites de 
fosses et commentaires pédologiques, 
conférences, etc.

D _ Activité économique et projet de développement
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Géo-tour avec l’association de prestataires « Atouts Beaujolais »
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 E.1. 
LE DÉVELOP-
PEMENT D’UNE 
STRATÉGIE  
ET D’UN GRAND 
PROJET DE  
TERRITOIRE

Le label Global Geopark UNESCO ap-
portera au territoire une renommée 
qualitative certaine, ainsi qu’une réelle 
opportunité pour développer et asseoir 
le géo-tourisme en Beaujolais, tout en 
valorisant les sites d’intérêt géologique 
par le biais d’aménagements et de poli-
tiques de médiation. Au-delà de cette 
appropriation locale du patrimoine 
géologique par les habitants, le projet 
de Geopark a permis sur le territoire la 
mise en place d’une stratégie de déve-
loppement socio-économique locale 
et concertée. Le Beaujolais cherche 
à être et reste un territoire d’innova-
tion, que ce soit dans ses politiques 
de développement durable ou dans la 
mise en place d’une réelle participation 
communautaire et de l’implication du 
plus grand nombre de ses habitants. La 
démarche Geopark, aux fondements de 
son identité, apparaît donc transversale 
et est devenue, depuis 2012, centrale 
du projet de territoire.

 E.2. 
L’INTÉGRATION  
À UN RÉSEAU

L’intégration du Beaujolais au réseau 
des Geoparks mondiaux de l’UNESCO 
permettra également l’échange avec 
les autres Geoparks fonctionnels : cet 
échange, tant sur les bonnes pratiques 
que dans le cadre d’événements, ne 
peut qu’élargir la coopération et ren-

forcer le réseau des Geoparks pour une 
valorisation du patrimoine géologique 
à l’échelle mondiale.

Depuis le lancement du projet en 2012, 
le territoire candidat du Geopark Beau-
jolais a participé aux conférences euro-
péennes et mondiales du réseau des 
Geoparks, et a communiqué sur le pro-
jet et les géo-patrimoines du Beaujolais 
lors de ces rendez-vous. La participa-
tion à l’International Intensive Course 
dans le Geopark de la forêt pétrifiée de 
Lesvos en juin 2016 a également été 
l’occasion de construire plus en avant 
le réseau.

L’intégration au réseau des Geoparks 
français se poursuit depuis le démar-
rage du projet : avec la participation aux 
rencontres françaises et des réseaux de 
la Société Géologique de France (Ren-
contres Géoles, colloque GeoInv à Tou-
louse en 2015…), mais également en 
invitant sur le territoire lors des forums 
les Geoparks français à témoigner de 
leurs expériences.

Le Geopark du Luberon a participé à 
la Fête de la Pierre en Beaujolais lors 
de son édition 2015. D’autres coopé-
rations sont en cours de construction.

Il ne s’agit donc pas seulement d’un 
projet territorial local, mais bien d’une 
démarche collaborative visant à créer 
et à formaliser un réseau durable avec 
d’autres territoires.

 E.3. 
ARGUMENTS 
POUR INTÉGRER 
LE RÉSEAU  
DES GEOPARK 
MONDIAUx  
DE L’UNESCO

Si des actions de valorisation ont déjà 
été mises en place sur certains sites 

et géosites du territoire candidat, de 
la même manière que le plan d’action 
avec le concours des acteurs locaux 
et des groupes de travail, le territoire 
souhaite investir afin de développer 
ses actions et le territoire. La labelli-
sation en tant que Geopark mondial de 
l’UNESCO confirmerait le bien-fondé de 
ces premières actions en vue de préser-
ver et valoriser les patrimoines géolo-
giques du Beaujolais, et renforcerait 
la détermination des acteurs locaux à 
investir fortement dans le développe-
ment du Geopark.

Devant l’engouement rencontré sur le 
territoire, un réseau est déjà consti-
tué : des acteurs qui ont participé au 
projet de près ou de loin, ceux qui ont 
soutenu la démarche, et tous ceux qui 
souhaitent connaître leur territoire et 
son identité profonde. Cette volonté 
d’agir en partenariat permet, au-delà 
du soutien des populations locales, 
l’émergence de projets, à la base d’une 
politique plus large de développement 
local rural.

Le territoire est également engagé 
dans un programme de recherche par 
le biais d’un contrat CIFRE. Cette thèse, 
effectuée par Charlotte Besombes sous 
la direction de Romain Lajarge pour le 
laboratoire PACTE-Territoires de l’Uni-
versité de Grenoble, et qui sera sou-
tenue en 2017, porte sur la démarche 
Geopark, en lien avec le réseau des 
Geoparks français ainsi qu’avec d’autres 
Geoparks européens. Son titre provi-
soire est : « Du patrimoine géologique 
à la ressource territoriale en action. ». 

Enfin, l’identité singulière du Beaujo-
lais, au titre de sa diversité géologique 
et de la richesse de ses manifestations 
sur son territoire serait un atout inté-
ressant. En effet, il se distingue de très 
nombreux autres Geoparks, notamment 
français, par une utilisation et une ap-
propriation très forte de sa richesse 
géologique par ses habitants, qui s’ex-
prime dans son vignoble de renommée 
mondiale. Cette spécificité qui donne à 
notre territoire sa richesse et sa singu-
larité saura, nous l’espérons, trouver sa 
place au sein des prestigieux sites qui 
composent actuellement le réseau des 
Géoparcs mondiaux de l’UNESCO.

 Le projet du Geopark Beaujolais est un projet longue-
ment mûri et partagé par tous les acteurs du territoire,  
qui depuis plus de 20 ans se sont engagés dans  
la valorisation et la protection des ses patrimoines.

 E / Intérêts et arguments du territoire candidat
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Syndicat Mixte du Beaujolais
172 Boulevard Victor Vermorel - 69400 Villefranche-sur-Saône

Tél. 04 74 65 74 40 • geopark@pays-beaujolais.com

www.geopark-beaujolais.com
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