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Une jeune femme 
grièvement blessée 
dans un accident 
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Ouvert le lundi de 14 h à 19 h,
du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
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« Oui ! », « Non ! » les 
Grecs dans le doute
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n Le vote organisé aujourd’hui en Grèce est crucial pour 
l’avenir du pays. Photo AFP

BEAUJOLAIS/GÉOPARK BEAUJOLAIS/GÉOPARK 
Une semaine 

pour convaincre

Si à l’automne, le label de l’Unesco était attribué à ce territoire, ce serait le début d’une 
nouvelle ère touristique pour le Beaujolais vert et les Pierres dorées, qui comprennent des 
géosites importants. Photo Alain Beauneveux PAGES 16, 17 ET 23

HAUT BEAUJOLAIS La mystérieuse
étoile juive du clocher d’Ouroux
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Chabal et Nallet ont
jubilé chaudement

RUGBY P. 3435

LYON Abribus, Vélo’v : les 
nouveautés en préparation ..... P. 9

HUMOUR Florence Foresti, 
« humble maman quadra ».......P. 8
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Label Unesco : ces « géosites » qui       pourraient voir venir des touristes

C’est une grosse semai
ne qui se termine pour
le Syndicat mixte du

Beaujolais, en charge de la
candidature du territoire au
label Geopark. Ces derniers
jours, ils ont accueilli la Nor
végienne Kristin Rangnes, de
Gea Norvegica Geopark (Nor
vège), et l’Italien Francesco 
Chiaramonte, de Rocca di
Cerere Geopark (Sicile), 
venus rendre un avis sur la 
candidature du Beaujolais.
À travers une visite marathon
de plusieurs géosites d’excep
tion, il a fallu leur montrer 
l’intérêt et le potentiel du ter
ritoire : « Cette visite est une 
étape essentielle dans la 
démarche de candidature », 
confiait Charlotte Besombes, 
en charge du projet, avant 
l’arrivée des experts.
Avec l’obtention du label Geo
park, le territoire pourrait 
bénéficier d’une visibilité
internationale sur le plan tou
ristique. Économiquement, 

des sites, d’intérêt jusquelà 
local, pourraient tirer leur 
épingle du jeu grâce à une 
publicité et une communica
tion gérées à l’échelle d’un 
territoire.

Du Mont SaintRigaud 
aux Monts d’Or
Les experts ont visité bon 
nombre des 150 géosites que 
comprend le possible futur 
Geopark. Le territoire concer
né s’étend du nord au sud de 
Mont SaintRigaud, près de 
Monsols, dans le nord du
Beaujolais, jusqu’au sentier
géologique des Monts d’Or, 
sur la commune de Chasselay.
À l’Est, VillefranchesurSaô
ne, avec son centreville de
maisons de pierres locales,
apporte une caution urbaine 
au projet. À l’Ouest, le projet
englobe même une commune 
de la Loire, SaintVictorsur
Rhins, où on peut voir des 
orgues volcaniques.

Dans l’attente 
des conclusions 
des experts
Parmi tous les sites recensés, 
sept sites priorisés (comme le 
lac des Sapins, la carrière de 
Cours La Ville ou la visite de
la brasserie Ninkasi à Tarare)
et plusieurs sites secondaires 
(comme le barrage de Joux) 
se trouvent en Beaujolais
vert. Autrement dit, le terri
toire a des atouts à mettre en 
valeur.  Avec la visite des
experts, ils ont été posés sur la
table. Désormais, les cartes
sont entre leurs mains et il n’y
a maintenant plus qu’à espé
rer les avoir convaincus, car 
c o m m e  p o u r  l e s  p i e r r e s 
dorées de la carrière de Glay,
l’enjeu est de taille. n

Élise Colin

Patrimoine.  Si à l’automne, le label de l’Unesco était 
attribué au Beaujolais, ce serait le début d’une nouvelle ère 
touristique pour le Beaujolais vert et les Pierres dorées, qui 
comprennent des géosites importants. L’occasion pour eux 
de tirer leur épingle du jeu et faire venir de nouveaux 
visiteurs ?

Photo Alain Beauneveux

L’avis des experts, 
important 
dans l’obtention du label
Ils ne sont pas les seuls à décider 
de donner ou non le label Geo
park au Beaujolais, mais la voix 
des deux experts de l’Unesco, 
euxmêmes issus de territoires 
labellisés, pèsera dans le dossier.
De lundi à jeudi, Kristin Rangnes 
et Francesco Chiaramonte 
(photo) ont parcouru la région 
du Beaujolais pour visiter les 
principaux géosites de la candi
dature. Ils sont repartis vendre
di. Photo Alain Beauneveux

Le quartier Déchelette, à Amplepuis
Il  accueillait  autrefois  une  usine  textile.  Ce  quartier  est  resté  figé  avec  sa  maison  du  con
tremaître,  sa  petite  chapelle,  très  typique  de  ce  que  pouvait  être  une  entreprise  patriarca
le.

Photo archives Annie Girard

« Cette visite 
est une étape 
essentielle 
dans la démarche 
de candidature »
Charlotte Besombes,
Chargée du projet Geopark 
auprès du Syndicat mixte 
du Beaujolais

Photo Élise Colin

Un Geopark est un territoire qui 
présente un héritage géologique 
important par sa qualité scientifi-
que, esthétique, son caractère 
exceptionnel et sa valeur péda-
gogique. Mais la démarche 
Geopark n’est pas uniquement 
centrée sur la géologie, elle 
prend aussi en compte les prati-
ques sociales passées et actuel-
les, les savoir-faire traditionnels 
qui façonnent le territoire, ainsi 
que le milieu culturel, social et 

économique. À ceux-ci s’ajoute 
tout un panel d’éléments de 
patrimoine ou de sites d’intérêt 
archéologique, écologique, 
historique et culturel.
Geopark est un label soutenu par
l’Unesco, mais il pourrait devenir, 
dans les prochaines années, un 
programme à part entière de 
l’organisation, ce qui serait une 
bonne nouvelle pour les Geo-
parks, car les moyens financiers 
alloués pourraient augmenter.

La démarche Geopark
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Label Unesco : ces « géosites » qui       pourraient voir venir des touristes
Repères

Obtention du label Unesco, 
comment ça se passe ?
Le but de cette visite est l’experti-
se du dossier de candidature 
déposé en novembre dernier. Les 
experts, après avoir effectué une 
visite complète du territoire par le 
prisme de la candidature Geo-
park, rendent un avis auprès du 
réseau Geopark, qui va ensuite 
décider de l’attribution du label 
pour le Pays Beaujolais, lors de la 
13e conférence européenne des 
Geoparks, qui aura lieu du 4 au 
6 septembre 2015 dans le Geo-
park de Rokua, en Finlande.
Et si le label n’est pas 
attribué ?
En cas de non-attribution du label 
en septembre, le territoire du 
Beaujolais pourra retravailler sa 
candidature sur la base des 
conseils donnés par les experts 
en vue d’être labellisé par la 
suite : c’est une démarche de long
terme pour le Pays Beaujolais.
Le réseau des Geoparks 
dans le monde
Aujourd’hui, le réseau internatio-
nal des Geoparks compte 
111 sites dans 32 pays. Le Beaujo-
lais pourrait donc devenir le 
6e Geopark français, après le parc 
naturel régional des Monts 
d’Ardèche, la réserve géologique 
de Haute-Provence, le parc 
naturel régional du Lubéron, le 
parc naturel régional du Massif 
des Bauges et le Chablais.
En 2015, le Beaujolais est la seule 
candidature française.
L’Unesco
Agence spécialisée de l’ONU 
(Organisation des nations unies) 
pour l’éducation, la science et la 
culture (en anglais United Nations 
Educational, Scientific and Cultu-
ral Organization) a été créée 
après la Seconde Guerre mondia-
le. Son siège est à Paris et 
195 États en sont membres.

Le lac des Sapins, à Cublize
Pôle touristique très attractif de la région, encore plus depuis l’ouverture en 2012 de la baigna
de biologique, le lac des Sapins – 38 hectares – propose aux touristes de nombreuses activités
de  loisir,  nautiques  et  de  plein  air,  mais  comporte  une  histoire  géologique  intéressante.  Plan
d’eau artificiel, il est alimenté par le Reins.

Photo Élise Colin

Le barrage de Joux
Situé en amont de Tarare, il alimente la ville en eau. Il complète la visite de la brasserie de bière
Ninkasi, qui utilise cette eau, réputée pour sa qualité.

Photo archives Élise Colin

L’église de NotreDame 
de Thizy
Construite  en  granite  route
extrait  localement,  elle  cons
t i t u e   u n   b e l   e x e m p l e   d e
découverte  du  soussol  local
dans le patrimoine bâti.

Photo archives Le Progrès

La carrière de Cours La Ville
Elle présente un intérêt géologique exceptionnel puisqu’elle se situe
au carrefour de la rencontre entre le domaine alpin et le domaine du
massif central. Pour l’instant, elle n’est pas accessible au public.

Photo DR

La  ville  de  L’Arbresle
Elle  pourrait  devenir  un
géosite,  rattaché  aux  car
r i è r e s   d e   G l a y,   é t a n t   l a
seule  ville  construite  en
pierres  dorées.  Elle  est  clas
sée  en  Beaujolais  viticole,
comme  SaintGermainNuel
les. Photo archives Gérard Urbin

Les carrières 
de Glay, à Saint-
Germain-Nuelles
Le site, d’où viennent 
les fameuses pierres dorées, 
a été visité par les experts 
le 1er juillet.


