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/

Facile

LE QUARTIER DECHELETTE

BALADE URBAINE : Sur les traces de l’industrie textile

L’eau au coeur de l’histoire industrielle des
Monts du Beaujolais

DEPART : Gare d’Amplepuis
COMMENT S’Y RENDRE ? En TER (Oura, TER SNCF) ou en co-voiturage (Mov’ici)
ITINERAIRE : Retrouvez plus d’informations sur l’itinéraire ici

est à l’origine d’une eau de rivière
de grande qualité, très claire et
peu chargée en impuretés. Ceci
s’explique par la présence de
roches cristallines (composées
essentiellement de cristaux)
qui sont, à l’inverse du calcaire,
très peu solubles dans l’eau
et permettent de fournir une
ressource en eau très intéressante
pour le traitement des textiles.
On parle alors d’eau douce,
en opposition à l’eau dure qui
contient du calcaire.

A

mplepuis, comme Tarare, Cours
ou Thizy-les-Bourgs, est une ville
possédant un passé industriel lié
au textile. Cette tradition textile,
héritée depuis la fin du Moyen-âge avec la
culture et le travail du chanvre est encore
fortement ancrée dans les paysages, le bâti
et l’organisation des bourgs industriels du
Beaujolais Vert.
Le passage des méthodes artisanales à une ère
industrielle dès 1850 a fortement participé
à la mutation des paysages. De nouveaux
espaces urbains apparaissent alors le long
des cours d’eau, pour répondre aux besoins
des usines. Le contexte géologique du secteur

La cité ouvrière du Quartier
Déchelette, construite en pierre
locale (microgranite), constitue
un
ensemble
architectural
original de l’époque industrielle,
où s’était établie une véritable
petite ville dans la ville. Un peu
plus loin, le parc du Clos du Crêt
témoigne quant à lui du mode
de vie faste des riches patrons
d’usines, avec le château du Crêt,
entouré d’un parc paysager.
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130 m

STOP
PRODUCTEURS
La Ferme du Passet, sur le
chemin, pour acheter en direct
au producteur des fromages et
de la charcuterie (du lundi au
samedi) et le marché local du
mardi matin.
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POUR ALLER PLUS LOIN
L’atypique musée Barthélemy Thimonnier fait
découvrir deux objets qui ont révolutionné
notre quotidien : les machines à coudre et les
cycles.

POUR EN SAVOIR PLUS
Ecoutez le podcast “Le quart d’ère géologique”
sur le Quartier Déchelette pour découvrir
une histoire sociale, une histoire de pierres...
L’histoire de la naissance de l’industrie !

Retrouvez l’histoire
géologique du Quartier
Déchelette en podcast
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