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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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LES CARRIERES DE GLAY

 Voyage au temps des carriers et des bâtisseurs

Exploitées pendant 500 ans, les 
carrières de Glay ont fourni en pierre 
de construction tout le Beaujolais 
méridional et la région de Lyon. La 

pierre extraite ici est l’emblématique “Pierre 
Dorée”, que l’on retrouve dans les murs des 
maisons, les angles, les encadrements ou 
linteaux de fenêtres. C’est une pierre tendre, 
facile à tailler et à sculpter. 

Son origine remonte à l’ère des Dinosaures, 
il y a 175 millions d’années environ, lorsque 
le Beaujolais de l’époque était recouvert par 
une vaste mer tropicale. A cette époque, 
vivent fixés au fond de la mer des crinoïdes, 
des animaux de la famille des échinodermes 

(comme les oursins) ressemblant 
à une plante mais pourvus d’un 
squelette calcaire articulé. 

L’environnement, alors soumis 
à de nombreuses fluctuations 
successives du niveau marin, 
enregistre des dépôts de 
sédiments plus ou moins 
importants (oscillant entre 
périodes calme ou agitée). Les 
crinoïdes, une fois morts, sont 
emportés par les courants et 
marées et leur squelette est 
ensuite disloqué, éparpillé et mêlé 
aux sédiments qui se déposent 
dans les fonds marins. C’est 
ainsi que par couches successives 
plus ou moins épaisses se forme 
le calcaire à entroques (nom 
donné aux restes de crinoïdes 
fossilisés). Vous vous tenez 
devant un gigantesque cimetière 
du Jurassique !
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STOP ARTISANS
Un atelier pour rencontrer des 
sculpteurs, participer à des 
démonstrations et s’initier à 
la taille de la pierre dans les 
carrières de Glay, réalisé par 
l’association des Carrières de 
Glay (lundi et jeudi après-midi 
& samedi matin). 

BALADE GOURMANDE : Réserver pour recevoir l’itinéraire, la dossier 
pour découvrir le site et commander un pique-nique de produits locaux. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le saviez-vous? : Le site des carrières de Glay est 
classé Espace Naturel Sensible au regard de ses 
caractéristiques paysagères, de sa faune et de 
sa flore. Pour préserver ce lieu, il est primordial 
de ne pas cueillir de fleurs et de rester sur les 
chemins. 

INFO NOCTURNE

Le site des carrières de Glay accueille plus de la 
moitié des espèces de chauves-souris identifiées 
en Europe, avec 19 espèces différentes qui 
trouvent refuge dans les galeries de l’ancien 
front de taille. 

DEPART : Place de l’Eglise de Saint Germain en Nuelles
COMMENT S’Y RENDRE ? Par la route (pensez co-voiturage sur Mov’ici ou blablacar)
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http://www.carrieres-de-glay.fr/
https://www.arbresletourisme.fr/balades-et-randonnees/a-pied/les-carrieres-de-glay/
https://movici.auvergnerhonealpes.fr/
https://www.blablacar.fr/
https://www.geopark-beaujolais.com/

