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Label UNESCO Geopark

Le Beaujolais candidat
au patrimoine mondial

06 40 16 77 59

CHEZ VOUS
SUR RV :

1 heure

Villefranche

Parkings : un
gouffre financier ?

Les experts
viendront cet été

Photo : Syndicat mixte du Beaujolais

Fréquentation basse, emprunts à rembourser,
la Ville doit verser des subventions pour
équilibrer les budgets. Page 7

Beaujolais : à quoi servent
les contrôles routiers géants ?

Régulièrement, policiers et gendarmes
organisent de grandes opérations de contrôle.
Reportage à Saint-Georges-de-Reneins. Page 2

Le Syndicat mixte du Beaujolais, porteur du projet, met tous les moyens pour impliquer
les habitants. Des groupes de travail ont été constitués et un partenariat a vu le jour
avec entre autres Atouts Beaujolais pour développer le géotourisme. Pages 4 et 5

Football

Le FCVB et MDA avancent
Un nul face à l'OL pour le FCVB, une victoire à Martigues pour
MDA, la dynamique est positive à cinq journées de la fin. Page 38

Villié-Morgon : zoom
sur Terroirs originels

Ce groupement de vignerons devenu véritable
entreprise commercialise plus d'un million de
bouteilles par an. Page 6

Lucenay : on vote
à nouveau dimanche

Suite au décès de l'ancien maire Gilles Darnaud,
deux listes sont en lice dimanche pour les
municipales. Page 25
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Label UNESCO en Beaujolais : "Il faut
que les habitants s'approprient le projet Geopark"

Suzanne Ceyzeriat : "En tout,
une vingtaine de fiches ont été
réalisées".

public à découvrir le site de la
Tour Bourdon dominant la vallée
de l'Ardières et offrant un panorama à 360°. "Au sommet de la
colline, la présence d'énormes
blocs de pierre découverts lors
de la plantation de la vigne intriguent les chercheurs depuis
plus de 150 ans", souligne Atouts
Beaujolais. La fiche indique également qu'il est possible de réserver un Géo-picnic ou cassecroûte au Caveau du cru régnié.
Dans le cadre des géo-balades,
on invite également le grand public à découvrir le Mont Brouilly
qui fut l'un des premiers sites de
plantation de vignes en Beaujolais, la fiche fait part des adresses
de géo-séjours à proximité.

Devenir
les ambassadeurs
de notre territoire

Des fiches sont à disposition pour les personnes qui veulent
s'intéresser au projet.

En tout, une vingtaine de fiches
ont été réalisées. Elles sont téléchargeables sur le site d'Atouts
Beaujolais (www.atouts-beaujolais.fr), le Syndicat mixte du

Quel est l'intérêt d'un tel projet ?
Il permettra entre autres de
développer le géotourisme.
D'autres paramètres comme
le volet socio-économique fait
partie intégrante du projet.
"Le label Geopark apportera au
territoire une certaine renommée qualitative, ainsi qu'une
réelle opportunité pour développer et asseoir le géotourisme en Beaujolais ainsi que
valoriser les sites d'intérêt
géologique par le biais de politiques d'éducation de médiation", indiquent les acteurs du
projet. Le projet de Geopark
permet entre autres la mise en
place d'une stratégie de développement socio-économique
local qui s'appuie sur un réseau
d'acteurs locaux et de parte-

naires (comme souligné cicontre). "La notion de Geopark
permet de réunir tout le monde,
nous a confié Daniel Paccoud,

président du Syndicat mixte du
Beaujolais. Il s'agit-là du facteur social. Quant à l'économie, elle est identifiable par ce
qu'apportent les sous-sols :
la viticulture, les douglas, les
productions maraîchères, la
composition de l'eau comme
à Tarare qui permet de laver
les textiles dans de bonnes
conditions." Selon le SMB, le
développement du géotourisme
permettra un développement
socio-économique du territoire
local tout en préservant ses qualités naturelles et paysagères.
Il faut savoir que dans d'autres
régions qui ont obtenu le label,
le nombre de visiteurs a augmenté de 20 %.
n L.C.
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Depuis son lancement à la fin
de l'année 2012, la démarche qui
précède la labellisation Geopark
a impliqué de nombreux acteurs
locaux.
Ainsi, un projet de géotourisme
est né du partenariat entre le
réseau des prestataires touristiques Atouts Beaujolais et la
démarche du Geopark du Syndicat mixte du Beaujolais. Le but
étant d'obtenir ce prestigieux
label international soutenu par
l'UNESCO. "Il ne faut pas que le
projet de Geopark reste confidentiel, nous souhaitons que
les habitants se l'approprient,
souligne Suzanne Ceyzeriat,
membre du bureau d'Atouts
Beaujolais, qui travaille avec la
collaboration de Valérie Bérerd,
vice-présidente d'Atouts Beaujolais. Nous voulons conjuguer les
offres touristiques et des visites

de géosites référencés par le
Syndicat mixte du Beaujolais,
nous avons donc initié avec les
prestataires touristiques une
articulation entre les deux." Et
cette déclinaison géo-touristique
permettra de faire découvrir le
Beaujolais autrement.
C'est lors de sa récente assemblée générale qu'Atouts Beaujolais a présenté le programme de
Géotourisme initié en 2014 avec
une vingtaine de géo-balades,
géo-découvertes,
géo-loisirs,
géo-vignobles et géo-picnics :
des offres de visites réalisées en
lien avec les offices de tourisme
et Destination Beaujolais. Des
fiches pratiques ont été réalisées
qui conjuguent découverte d'un
géosite et attrait touristique d'un
lieu, d'une partie du territoire. Par
exemple, une fiche indique qu'à
Touroparc, outre la découverte
du parc zoologique avec ses
700 animaux, il sera possible de
découvrir la Romanéchite, minérai de manganèse extrait autrefois à Romanèche-Thorins (par
ailleurs exposée au Musée des
Confluences à Lyon). A l'espace
Terroirs du Hameau Dubœuf, on
explique la spécificité des vins
du cru moulin-à-vent lié à la présence de ce minerai exploité au
début du XXe siècle. Une autre
fiche titrée Géo-balade invite le

Carrière de Cours-la-ville : un vrai livre d'histoire géologique beaujolaise.

Beaujolais (www.pays-beaujolais.com), Destination Beaujolais
(www.destination-beaujolais.
com) et les offices de tourisme.
Ce projet de géotourisme a
bénéficié du soutien financier
du Cluster Beaujolais et pourra
se développer en 2015 avec les
propositions de nouveaux adhérents au réseau. Et pour parfaire à l'élaboration de ce projet,

Atouts beaujolais a son slogan :
"Devenez un géo-curieux en
Beaujolais !".
En complément, un dépliant
d'information testé récemment
auprès des participants au forum Geopark vient d'être édité
par Atouts Beaujolais et va être
diffusé largement pour faciliter
la compréhension du concept
Geopark-Geotourisme. "Nous

avons essayé de traduire une
formulation technique en langage plus abordable", souligne
Suzanne Ceyzériat. "Que nous
soyons professionnels, acteurs
du tourisme, du monde associatif ou habitants du Beaujolais, devenons les ambassadeurs de notre territoire !",
souligne Atouts Beaujolais.
n Laurence Chopart

150 géosites répertoriés
Dans le cadre du dossier de candidature au label, plus de 150 sites ont
été identifiés. "Une trentaine sont prioritaires par rapport à leur intérêt
géologique et touristique. Ils sont aménagés pour recevoir du public",
indique Suzanne Ceyzeriat. Ils ont été mis en avant dans le dossier de
candidature. Ainsi, le Syndicat mixte du Beaujolais indique dans ce dossier les géosites à dominante scientifique et dans la rubrique géosites
pétrographiques et sédimentaires, il est répertorié le sentier géologique
de l'Espace Pierres folles ainsi que le sentier géologique des Monts d'Or.
L'ancienne carrière de Cours-la-Ville, les orgues rhyolitiques de SaintVictor-sur-Rhins, les blocs de la Tour Bourdon et la carrière Lafarge sont
également des géosites importants.
Pierres folles
L'Espace Pierres folles, le Mont Brouilly, la carrière de Glay, le château
et ses étonnants fossiles.
de Montmelas, les mines de la Haute-Azergues, les Pierres dorées, le lac
des Sapins, le Ninkasi à Tarare, le Mont Saint-Rigaud, les maisons Renaissance de Villefranche sont quelques exemples de géosites qui témoignent chacun à leur façon
de l'empreinte de notre histoire, vieille de plusieurs millions d'années. Sur toutes les communautés de
communes du Beaujolais, des géosites sont répertoriés.

Photo : Espace Pierres folles.

Alors que le Beaujolais vise la labellisation UNESCO
pour le Geopark,
Atouts Beaujolais et
le Syndicat mixte du
Beaujolais veulent
impliquer les habitants.

Où est en le dossier ?
Le dossier a été pris en compte,
les experts de l'UNESCO viendront cet été. Le dépôt du dossier de candidature, qui a été
effectué en novembre 2014,
n'est que le début du processus
de labellisation. Dès lors que
le dossier est déposé auprès
des autorités internationales et
du réseau des Geoparks, une
première étude en est faite. "Si
le dossier est retenu, les experts de l'UNESCO viendront

en Beaujolais cet été 2015",
nous avait confié Charlotte Besombes.
En fin de semaine dernière, la
bonne nouvelle est tombée. Le
courrier était sur le bureau de
Daniel Paccoud, président du
Syndicat mixte du Beaujolais,
qui indiquait que le dossier a
été pris en compte. "Les experts viendront entre le 1er mai
et le 15 août, nous a confié le
président, heureux. Un premier

cap a été franchi !"
Une visite analytique du terrain
est prévue. A la suite de cette
visite, un avis sera émis, et la
réponse définitive sera donnée
en septembre 2015, lors de la
Conférence européenne des
Geoparks en Finlande.
Il faut savoir que des territoires
labellisés en Europe ont dû
retravailler leurs projets deux
ou trois fois avant d'obtenir le
label.

Dossier

Le Syndicat mixte du Beaujolais
insiste : le projet doit être participatif et construit sur des actions
et des dynamiques sur le territoire. Ainsi, plusieurs groupes
de travail ont vu le jour, dont un
sur la communication et le partenariat. "Au-delà de la reconnaissance internationale, le
label est surtout un outil volontariste de développement territorial, avec une large visibilité",
fait-il savoir.
"Nous avons développé des
outils de communication", délivre Charlotte Besombes, chargée du dossier au sein du Syndicat mixte du Beaujolais. Ainsi,
flyers, affiches, autocollants, etc.
ont vu le jour. Une carte postale

est destinée à toute personne
qui veut devenir ambassadeur
du projet. Ils sont 300 à ce jour.
"Bien plus qu'une démarche
vers la labellisation UNESCO,
Geopark est un projet de territoire qui nous concerne tous",
peut-on lire sur ce document.
"Le but est que la personne diffuse l'information largement",
souligne Charlotte Besombes.
Le SMB cible les acteurs touristiques et agricoles, les écoles,
les collèges, le monde de l'entreprise, les viticulteurs, etc.
"Nous souhaitons être présents sur de nombreux événements, comme récemment aux
états généraux du tourisme, et
nous participerons au Beaujolais city tour fin mai, place
Antonin-Poncet à Lyon. Nous
essayons de nous coupler
avec Atouts Beaujolais qui est
le pendant touristique de ce
que l'on fait." Parmi les autres
groupes de travail, un concernant l'action pédagogique qui
va de l'Education nationale aux
associations a vu le jour récemment. "Dans cette démarche de
candidature au label Geopark,
il y a des acteurs clés mais
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Des réunions d'information
dans les communes

Syndicat mixte du Beaujolais :
le pied sur l'accélérateur
Cartes de soutien,
présence sur les
événements, actions
pédagogiques, le
Syndicat mixte du
Beaujolais met le
turbo pour faire
connaître la démarche.
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Marie-Claude Longefay, maire de Salles-Arbuissonnas,
Yves Mathieu, maire de Blacé, Chantal Pégaz, intervenante Geopark,
Alain Gaidon (maire de Saint-Julien).
Charlotte Besombes : "Nous souhaitons être présents
sur de nombreux événements".

aussi des citoyens qui ont une
expertise sur des thématiques.
Ils peuvent nous contacter
pour intégrer des commissions." Des formations seront
organisées pour les acteurs
touristiques afin qu'ils puissent
expliquer l'histoire géologique
ou le patrimoine local.

A travers toutes ces actions,
le Syndicat mixte met les bouchées doubles pour que le
Geopark constitue un véritable
projet de territoire dans lequel
les habitants soient de plus
en plus nombreux à être impliqués.
n Laurence Chopart

Une réunion d'information proposée par les communes de
Blacé, Saint-Julien et Salles-Arbuissonnas s'est tenue mercredi
à Saint-Julien, menée par Chantal Pégaz, intervenante pour le
Geopark. Il a été rappelé qu'un
Geopark est un territoire qui présente un héritage géologique
important par sa qualité scientifique, esthétique, son exception-

nalité et sa valeur pédagogique.
La démarche Geopark n'est pas
uniquement centrée sur la géologie. Les intérêts d'un Geopark
pour le Pays beaujolais est entre
autres de mettre en œuvre une
démarche fédératrice et innovante pour des perspectives de
développement.
n Eliette Lautard
Correspondante locale de presse

