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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Geopark Beaujolais 

La sélection 2017 du concours des Géo-initiatives ! 

Le principe du concours : 
 
Le Concours des Géo-initiatives est un appel à projets visant à faire émerger et 
valoriser des géo-initiatives existantes ou en devenir. Une géo-initiative est une 
action ou un projet qui s’inscrit dans la philosophie du Geopark Beaujolais : 
développement local et durable, valorisation des ressources géologiques ou 
naturelles, mise en œuvre des savoir-faire locaux, …  
 
 

 
Rappel des objectifs : 

- Faire émerger et valoriser les actions / initiatives mises en place autour de la notion de Geopark 
- Poursuivre la dynamique de mobilisation des acteurs locaux autour de la démarche Geopark en Beaujolais 
- Développer l’économie locale et durable en lien avec la philosophie du Geopark 
- Améliorer la visibilité et la connaissance du Geopark Beaujolais auprès du grand public 

 
Ce premier concours des géo-initiatives du Geopark Beaujolais a été un vrai succès, puisque nous avons reçu 
près d’une soixantaine de candidatures en à peine plus d’un mois ! 
En effet, le concours a été lancé début janvier et les candidatures ont été analysées fin février par un jury, composé 
des membres du comité de pilotage de la démarche Geopark en Beaujolais. A la suite de quoi, il a été décidé de 
classer les géo-initiatives dans les 5 catégories suivantes : 

- Événements 
- Visites, ateliers, activités, … 
- Communication publique 
- Aménagements (publics et sur géosite) 
- Produits dérivés 

 
Après analyse en comité de sélection, le jury a retenu 3 types de géo-initiatives intéressantes : 

- Les « coups de pouce », c'est-à-dire les géo-initiatives à l’état de projet ou d’idée qui vont bénéficier d’un 
accompagnement de la part du Geopark afin d’affiner et de concrétiser ce projet ; 9 coups de pouce ! 

- Les géo-initiatives sélectionnées en 2017, il s’agit des géo-initiatives répondant complètement au cahier 
des charges du concours et aux attentes du jury ; au nombre de 39 ! 

- Les géo-initiatives sélection 2017 « coups de cœur du jury », qui comme leur nom l’indique font partie 
de la sélection et ont particulièrement intéressées le jury. 4 sélections « coups de cœur » ! 

 
 
Plus d'informations sur : www.geopark-beaujolais.com

http://www.geopark-beaujolais.com/
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Événements : 11 géo-initiatives sélectionnées 
 

Nom de la géo-initiative Porteur de la géo-initiative 

Café des Sciences – Géologie en Beaujolais 
« Des dinosaures…au projet Geopark 

Groupe de particuliers (référent : M. Gaunet) 

La fête des Morguières – La maison naît du  sol Association Mémoire et Patrimoine 

La Marche des Cailloux Association Itinéraires Paysages Patrimoine 

Mise en réveil (des tonneaux enfouis à Brouilly) Espace des Brouilly et cuvage Brouilly 

Rando Patrimoine et Rando Challenge 
Comité départemental de randonnée 

pédestre – Office de Tourisme du Pays de 
l’Arbresle – Club rando des Grisemottes 

Conférence « Jardinage en terre argilo-calcaire au pays des Pierres 
Dorées » 

Association Déambule 

Conférence « Architecture et mode de vie des fermes et maisons de 
vignerons en Beaujolais » 

Association Déambule 

Course pédestre des 9 Clochers Association Les 9 Clochers 

Journée Internationale des Fossiles 
Association géologie et de paléontologie de 

la carrière Lafarge 

 
STRATES 

 

 
Association Quartier Métisseur 

 
Visites, ateliers, activités, … : 16 géo-initiatives sélectionnées 
 

Nom de la géo-initiative Porteur de la géo-initiative 

Ca coule de Source Centre culturel associatif du Beaujolais 

Balade ludique dans le Vieil Arbresle 
Amis du Vieil Arbresle et région Arbresloise – 

Office de Tourisme du Pays de l’Arbresle 

Odyssée d’un grain de sable à bord du Nicéphore 
Granulats VICAT – Office de Tourisme 

Villefranche Beaujolais 

Devenez un Géo-Curieux en Beaujolais Atouts Beaujolais 

Ateliers Fossiles Espace Pierres Folles 

Exposition « Les sols du Beaujolais » 
Communauté de communes Saône 

Beaujolais – Maison du Terroir Beaujolais 

Sortie culturelle « Géologie et botanique » à l’Espace Pierres Folles Mairie de Gleizé – Conseil des Ainés Gleizé 

Balade en gyropode Segway Mobilboard Villefranche-Beaujolais 

Balade des Trois Roches Association Patrimoine en Haut Sornin 

Calendrier balades accompagnées 2017 Amis Guides en Terre Beaujolaise 

« Il était un temps… » au col des Echarmeaux 
Amis Guides en Terre Beaujolaise – Anne 

Fimbel 

Balade sur caillebotis 
Amis Guides en Terre Beaujolaise – Anne 

Fimbel 

Atelier Fabriquer des potions magiques avec les plantes sauvages du 
Beaujolais 

Amis Guides en Terre Beaujolaise – Marie-
Claire Buffière 

Circuit insolite de Jarnioux – Patrimoine et roches Association A l’Ombre du Chêne 

Balade au Royaume de Pic Association Déambule – Annie Girard 

Anthoine le tailleur de pierre 
et Roussette la chauve-souris 

 

 
Association Déambule – Ann Matagrin 
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Communication publique : 6 géo-initiatives sélectionnées 
 

Nom de la géo-initiative Porteur de la géo-initiative 

Géocaching « Vignobles & Découvertes » 
Offices de Tourisme Villefranche Beaujolais 

Saône et Beaujolais des Pierres Dorées 

Cours métrage « Pierres & Légendes du Beaujolais » Caméras Rouges 

Collection de roches : la diversité géologique du Beaujolais Bruno Rousselle 

Article et conférence « Matériaux naturels pour la construction 
traditionnelle en Haut-Beaujolais, de la géologie au patrimoine » 

Bruno Rousselle 

Film « Les châteaux de Célia en Beaujolais » ACIBEL 

Instameets 2017 Rhône Tourisme 

 
Aménagements (publics et sur géosite) : 8 « coups de pouce » et 4 géo-initiatives sélectionnées 
 

Nom de la géo-initiative Porteur de la géo-initiative 
 

Sentier « A petits pas dans la forêt de Longeval » 
 

 
Association Longeval 

 

Sentier autour de cabanes de vignerons en Beaujolais 
 

 
Domaine Terres Vivantes 

 

Restauration de cabanes de vigne en Sud Beaujolais 
 

Communauté de communes du Pays de 
l’Arbresle – OTPays de l’Arbresle 

 

Le « Gros caillou » de la Croix Rousse 
 

Mairie de Lantignié – Jean-Claude Martin – 
Entreprise Jean-Pierre Guillin 

 

Sentier écologique et patrimoine historique à Chasselay 
 

 
L’AS-S.O.S 

 

Accompagnement pédagogique 
dans l’aménagement d’un géosite 

 
Mairie et MFR de Chessy 

 

Coupe de référence de l’étage géologique du Toarcien 
 

 
Association GéoPaléo Lafarge 

 

Projet de salle d’accueil voûtée et enterrée 
 

 
Association Carrières de Glay 

La « Pyramide » de la Tour Bourdon Association Itinéraires Paysages Patrimoine 
– Etablissements Loron 

Souterrain communal sur le thème du Geopark Mairie de Chessy et CAP Générations 

Ammonite du rond-point de Pont de Dorieux Association Espace Pierres Folles 

 
Projet ronds-points à Châtillon-d’Azergues 

 

 
Collège Simone Veil – Mairie de Châtillon 

 
Produits dérivés : 1 « coups de pouce » et 2 géo-initiatives sélectionnées 
 

Nom de la géo-initiative Porteur de la géo-initiative 
 

Création de cartes postales et timbres Geopark 
 

 
Chantal Pegaz-Gajowka 

Drive de produits locaux E-Sens local 

Fabrication artisanale de bijoux Denis Murienne 
 


