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Micro-aventures 
locales

PRELUDE 
A L’AVENTURE

Les micro-aventures du Géoparc Beaujolais vous 
guident au coeur de grands espaces, sur les chemins 
de randonnée, à la rencontre de productrices et 
producteurs locaux. 

Dans le Beaujolais, désigné Géoparc mondial 
UNESCO, vous êtes invités à découvrir une histoire 
de 500 millions d’années qui a laissé son empreinte 
dans la diversité des paysages, des milieux naturels, 
des patrimoines géologiques et culturels, jusque 
dans la convivialité de ses habitants.

Retrouvez les micro-aventures, les géo-événements 
et les guides du Géoparc Beaujolais sur : 

https://www.geopark-beaujolais.com/
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VIEIL ANSE, CHÂTEAU DES TOURS & 
CARRIERE DE LUCENAY
Sur la route de la pierre blanche

Au sud de Villefranche-sur-Saône, 
Anse occupe une place forte dans 
l’histoire du territoire Beaujolais. 
Située au niveau de la confluence 

entre l’Azergues et la Saône, la cité gallo-
romaine d’Asa Paulini était une étape 
importante sur la voie romaine qui conduisait 
de Lugdunum (Lyon) à Matisco (Mâcon). De 
nombreux vestiges ont été découverts dans 
les environs, notamment une villa romaine 
à la Grange du Bief dont une partie de la 
mosaïque retrouvée est exposée au château 
des Tours. Le château, fondé au 13ème siècle 
est un édifice important de la ville. Paré de 
pierre blanche, il domine le vieil Anse et bon 
nombre de bâtiments.

L’itinéraire propose ensuite de 
continuer vers le sud, en longeant 
l’Azergues. Au plus proche de 
la rivière, les espaces agricoles 
sont privilégiés, favorisés par des 
sols alluvionnaires intéressants 
pour la culture céréalière et 
maraîchère.

En bifurquant vers l’ouest, 
on se tient devant une petite 
colline allongée d’une quinzaine 
de kilomètres de long (entre 
Villefranche et Lozanne). A 
son pied, se trouve le village de 
Lucenay qui, à l’image d’Anse, 
possède un patrimoine bâti qui 
dénote avec le reste des Pierres 
Dorées. En effet, on remarque 
surtout la couleur blanche des 
murs, issue de l’exploitation du 
calcaire local dans de nombreuses 
carrières environnantes. 
Localement appelée « pierre 
de Lucenay », c’est un calcaire 
composé presque exclusivement 
d’oolithes (petites concrétions 
sphériques inférieures à 2mm de 
diamètre). Celui-ci s’est formé il 
y a environ 165 millions d’années, 
dans un milieu marin agité de 
faible profondeur (0-10 mètres). 
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STOP PRODUCTEURS
Coeur de ferme est un magasin 
de producteurs à Lucenay 
proposant des produits 
locaux, de saison, de qualité, 
vendus directement par les 
producteurs. A deux pas du 
parcours qui vous est proposé ! 

RANDONNEE A PIED : ANSE A TRAVERS LES AGES

ZOOM SUR LES CARRIERES DE LUCENAY

Sur le front de taille de la carrière, vous 
remarquerez de petites cavités circulaires, comme 
si le calcaire était troué comme un gruyère. En 
réalité, c’est la nature calcaire de la roche qui a 
permis l’infiltration de l’eau, puis la création de 
conduits souterrains d’écoulement des eaux ; 
participant ainsi à la dissolution et l’érosion de la 
roche en profondeur. 

LE SAVIEZ-VOUS?

La mosaïque de la villa gallo-romaine de la Grange 
du Bief  devait mesurer environ 16 mètres sur 11. 
Son décor de proues  et de navires laisse supposer 
un rapport du propriétaire avec la Saône. 

DEPART : Château des Tours, Anse
COMMENT S’Y RENDRE ? En TER jusqu’à la gare de Anse (Oura, TER SNCF) 
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http://www.coeurdeferme.com/
https://www.oura.com/calculateur
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Agl_Msld7u-QhThsJZzOpitMXD1eljKd&ll=45.933762167653306%2C4.633278899999991&z=12
https://www.destination-beaujolais.com/villefranche-sur-saone.html
https://www.destination-beaujolais.com/randonnees-a-la-journee/circuit-anse-a-travers-les-ages-5636909.html?
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