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/

Bon
marcheur

LE LAC DES SAPINS

RANDONNEE PEDESTRE : Les petites Mollières

Sur les terres des volcans disparus

DEPART : Parking Cublize « Lac côté plage »
COMMENT S’Y RENDRE ? Par la route (pensez co-voiturage sur Mov’ici ou blablacar)
ITINERAIRE : Retrouvez plus d’informations sur l’itinéraire ici

(parfois à plusieurs centaines
de kilomètres/heure pour ces
dernières).
C’est
pourtant
bien ce que révèlent les roches
locales, reconnaissables sur le
terrain par leur pâte à dominante
grise/bleutée dans laquelle sont
incrustés des cristaux plus clairs.

L

e lac des Sapins est niché au coeur
de la vallée du Reins, l’une des trois
rivières principales qui entaillent
le Beaujolais Vert selon un axe
nord-sud. Aux côtés de l’Azergues et de la
Trambouze, le Reins a joué un grand rôle dans
le façonnement des paysages locaux, avec ses
sommets boisés et ses vallées occupées par les
pâturages.

L’itinéraire quitte rapidement
les bords du Lac des Sapins pour
laisser place à l’ascension en
direction du bois des Mollières.
Vers une altitude à 700-750
mètres, on entre dans la forêt
dominée par les sapins Douglas.
Un peu plus haut, passe le
sentier de randonnée GR7 qui
constitue la continuité de la ligne
de partage des eaux, et conduit
des Vosges aux Pyrénées. En
chemin, la toponymie des lieuxdits comme « Mollières » ou « La
Goutte » nous indique la présence
abondante d’eau, sous forme de
sources ou de milieux humides.

Dans ce cadre paysager idyllique, difficile
de croire qu’il y a 340 millions d’années
environ, bien avant le temps des dinosaures,
l’environnement était bien plus hostile et
que des laves, des débris incandescents et
des cendres étaient expulsés par des volcans
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PAS FATIGUE.E.S ?
La randonnée “Le seignard”
permet de faire le tour du Lac
des Sapins en 8 km. Très beaux
points de vue pour prolonger
le plaisir.

PAUSES GOURMANDES
Fun’Yaourt propose des glaces à l’italienne et
sundaes à base de yaourt venant de Ronno et
de lait arrivant de Marnand. Pour les parfums,
certains fruits sont issus de circuits courts et
locaux. A retrouver au bord du lac, côté plage,
derrière le mini golf.
A deux pas du lac, sur le Domaine des Meyré,
le GAEC de Calissandre est une ferme conduite
selon les principes de l’agriculture biologique.
Elle produit des fromages de vache, des
yaourts, des œufs... Vente directe du lundi au
samedi à partir de 18 heures.

