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/
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Niveau
facile

BAGNOLS

RANDONNEE PEDESTRE : Bagnols, où la maison naît du sol

Une architecture en circuit court

DEPART : Parking dans le centre de Bagnols (totem Géoparc)
COMMENT S’Y RENDRE ? Par la route (pensez co-voiturage sur Mov’ici ou blablacar)
ITINERAIRE : Retrouvez plus d’informations sur l’itinéraire ici

«

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout
se transforme » disait Lavoisier. Cette
maxime est également valable lorsqu’on
évoque le patrimoine bâti en Beaujolais,
particulièrement bien illustré à Bagnols. Les
ressources géologiques locales, abondantes
et de bonne qualité, participent encore
aujourd’hui de belle manière à l’identité
paysagère du Beaujolais méridional.

de pierre dorée (calcaire à
entroques). Cette pierre facile à
tailler est utilisée généralement
dans le corps du bâti, sous la
forme de moellons. Un peu
plus bas, les niveaux gréseux
fournissent le sable nécessaire
à la confection du mortier qui
lie les blocs de pierre entre-eux.
Ce sable est extrait dans des
cavités souterraines creusées par
l’Homme, appelées “morguières”.
Enfin, on retrouve au niveau
du lieu-dit des Thuillières
des formations marneuses et
argileuses qui permettent la
confection de tuiles, briques
ou tomettes. Pour compléter le
tableau, des dalles de pierre grise
(calcaire à gryphées) peu épaisses
mais de grandes dimensions
sont utilisées pour les marches
d’escaliers ou les perrons des
maisons traditionnelles.

Sur la commune de Bagnols, tous les
matériaux nécessaires à la construction
de maisons et autres éléments du petit
patrimoine bâti (murets, lavoirs, croix) sont
disponibles. Les carrières, juste au-dessus du
village, ont fourni une importante quantité
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Départ

LA JOCONDE GÉOPARC
Non loin de Bagnols se
trouvent les anciennes mines
de cuivre de Chessy-lesmines où ont été extraites
des azurites (condamnées).
De couleur bleue Yves Klein,
l’histoire de ce minéral et de
son exploitation se découvre le
long du sentier des mines.

STOPS PRODUCTEURS
Le Domaine des Vignes d’hôtes propose une
dégustation insolite de ses vins dans une
morguière. Les morguières sont des cavités
souterraines creusées par la main de l’homme
afin d’en extraire des grès du Trias, formés à
partir des dépôts en milieu littoraux du début
de l’ère secondaire.
Le relais des saveurs à Légny est une coopérative
de producteurs et de fermiers de la région
qui propose des fruits, graines, charcuterie,
apéritifs et autres produits artisanaux. Pour
faire le plein !

