PRELUDE
A L’AVENTURE

GUIDE DE
RANDONNEES EN
GEOPARC
BEAUJOLAIS
Micro-aventures
locales

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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LÔNE DU VAL DE SAONE
Une vallée aux multiples facettes
On retrouve dans le val de Saône
une mosaïque paysagère typique
des abords de grands cours
d’eau, comprenant des prairies
humides, forêts alluviales, lônes,
îles ou mares qui regorgent de
biodiversité. De nombreuses
espèces de faune et de flore
occupent les lieux, tels que :
le castor d’Europe, le courlis
cendré, l’euphorbe des marais, le
triton crêté, le cuivré des marais,
ou encore la fritillaire pintade.

L

a Saône paraît être une rivière calme,
immuable. Elle possède pourtant
bien une dynamique naturelle qui,
depuis des centaines de milliers
d’années, a participé au modelage de son lit
et de sa plaine alluviale, pour aboutir à ce
vaste espace. La morphologie de la rivière
a beaucoup changé dans l’Histoire, et elle
évolue encore aujourd’hui. Par exemple,
d’anciens méandres déconnectés ont permis
la création de marais comme celui de Boistray
à Saint-Georges-de-Reneins. La lône de
Taponas est un ancien bras du cours d’eau qui
se comble peu à peu de sédiments. C’est un
milieu intéressant pour les poissons.

Les
terrains
sédimentaires
meubles
sont
également
intéressants pour les activités
humaines. Ainsi, les crues
annuelles viennent fertiliser les
terres agricoles en bordure de la
Saône. Les dépôts plus anciens
(composés de sable, graviers
et galets) sont exploités au
sein de gravières pour en faire
des matériaux de base pour la
construction (béton, granulats).
Lorsqu’ils sont abandonnés, les
plans d’eaux créés sont souvent
utilisés comme zones de loisirs,
pour les sports nautiques ou la
pêche (comme le plan d’eau des
Sablons à Belleville).
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RANDONNEE A VELO : LA PRAIRIE DU VAL DE SAÔNE
DEPART : Gare de Belleville-en-Beaujolais
COMMENT S’Y RENDRE ? En TER (Oura, TER SNCF)
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STOP PRODUCTEURS
Le magasin Ferme en ville
à
Belleville-en-Beaujolais
rassemble 14 productrices et
producteurs associés et autant
de dépôts vendeurs. Tous
proposent des produits locaux
et de saison en provenance
directe de leur exploitation.

ZOOM SUR LA PRESERVATION
Les habitats du Val de Saône sont classés
Espaces Naturels Sensibles et Natura 2000. Ces
appellations ont pour objectif de favoriser la
sensibilisation et la préservation de ces milieux
remarquables mais aussi fragiles et rares.

LE SAVIEZ-VOUS?
Le site historique du prieuré de Grelonges était
localisé au début du 12ème siècle sur une île de
la Saône (à hauteur de Fareins). Régulièrement
soumis à des inondations, ses occupantes ont
ensuite été transférées au prieuré de SallesArbuissonnas. Il ne reste aujourd’hui plus rien de
cette île, montrant la dynamique de la rivière.

