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Micro-aventures 
locales

PRELUDE 
A L’AVENTURE

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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LA MAISON DU TERROIR & LA TOUR 
BOURDON
Sous les vignes… des cailloux !

En remontant la vallée de l’Ardières, 
de Belleville à Beaujeu, la voie verte 
emporte le cycliste au plus près des 
racines du vignoble, là où tout est 

né. La capitale historique, berceau des Sires 
de Beaujeu, est aussi le centre de gravité de 
l’appellation Beaujolais-Villages, qui s’étend 
sur 38 communes.

Le vignoble Beaujolais est fait de contrastes, 
hérités d’une géologie complexe à l’origine 
de la diversité des paysages, des sols et des 
terroirs viticoles. Une véritable mosaïque 
se dessine, avec une large palette de sols 
et de roches. Conjuguées aux conditions 
climatiques, au relief, aux choix et pratiques 
viti-vinicole du vigneron, ces roches 
participent à l’élaboration de terroirs 
singuliers liés à un cépage unique.

A Beaujeu, la visite de la Maison 
du terroir Beaujolais s’impose 
pour tout connaître sur le vin, la 
vie dans les vignes et les grands 
types de sols du vignoble.

Au retour, un crochet par la Tour 
Bourdon permet de toucher 
du doigt la réalité géologique 
et pédologique (étude des 
sols) entrevue un peu plus tôt. 
Positionné en balcon par rapport 
à l’Ardières, ce lieu-dit de Régnié-
Durette présente un type de sol 
unique en Beaujolais, largement 
composé de gros blocs de grès 
quartzite. Ceux-ci ont longtemps 
questionné la communauté 
scientifique locale, désireuse de 
mieux connaître les processus 
liés à leur formation, transport et 
dépôt à cet endroit. 

Après près de deux siècles 
d’ardents débats, le mystère est 
enfin levé : une récente étude 
a démontré l’influence des 
grandes glaciations alpines sur le 
climat local, le façonnement des 
paysages et des sols du Beaujolais. 
De petits glaciers, accrochés 
aux pentes de la montagne de 
Rochefort, auraient arraché, 
emporté puis déposé des blocs de 
grès dans les vallées. 
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STOP PRODUCTEUR 
En plus d’être un espace 
de visite sur les terroirs du 
Beaujolais, la Maison des 
Terroirs Beaujolais dispose 
d’une boutique, véritable 
vitrine du territoire, avec une 
centaine de produits d’artisans 
et de producteurs locaux.   
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RANDONNEE A VELO (prévoir VTT ou VTC pour atteindre la Tour Bourdon)

POUR SE CHALLENGER

La randonnée pédestre de la Croix de 
Rochefort avec ses 14 km et 590 m de dénivelé 
positif  ! Connue pour être difficile, elle 
sillonne entre vignes et bois pour offrir en 
son sommet un panorama exceptionnel sur le 
vignoble.

LA FETE DU BEAUJOLAIS NOUVEAU

Les Sarmentelles de Beaujeu, à compter du 
3ème jeudi de novembre, c’est 5 jours de fête : 
cérémonie, soirées, défilé aux flambeaux, mise 
en perce du Beaujolais Nouveau, grand bal...  
Typique, convivial et inoubliable !
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DEPART : Gare de Belleville-en-Beaujolais
COMMENT S’Y RENDRE ? En TER (Oura, TER SNCF) 
ITINERAIRE : Retrouvez plus d’informations sur l’itinéraire ici

http://lamaisonduterroirbeaujolais.com/
http://lamaisonduterroirbeaujolais.com/
https://www.destination-beaujolais.com/randonnees-a-la-journee/circuit-de-la-croix-de-rochefort-770341.html?randonnee_distance_min=0&randonnee_distance_max=120&randonnee_duree_min=0&randonnee_duree_max=510&rechercher=1&commune=Beaujeu
https://www.destination-beaujolais.com/randonnees-a-la-journee/circuit-de-la-croix-de-rochefort-770341.html?randonnee_distance_min=0&randonnee_distance_max=120&randonnee_duree_min=0&randonnee_duree_max=510&rechercher=1&commune=Beaujeu
http://www.sarmentelles.com/fr/
https://www.oura.com/calculateur
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes
https://www.google.com/maps/d/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221poe7SPWchsRxZ9_NpYFiEcAqqEr2kv79%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22118314837070987343099%22%7D&usp=sharing
https://www.geopark-beaujolais.com/
https://www.google.com/maps/d/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221poe7SPWchsRxZ9_NpYFiEcAqqEr2kv79%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22118314837070987343099%22%7D&usp=sharing
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