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France

Beaujolais

Tant d’histoires à explorer ... So many stories to explore ...

BEAUJOLAIS UNESCO GLOBAL GEOPARK

CARTE 
DÉCOUVERTE

Qu’est-ce qu’un Géoparc mondial de l’UNESCO ?
Le label “Géoparc mondial de l’UNESCO” (UNESCO Global Geopark 
en anglais) est décerné à des territoires présentant un patrimoine 
géologique d’intérêt international. Il consacre également 
un projet de développement durable ambitieux porté par un 
territoire et tous ses acteurs. 

Les Géoparcs développent des actions de :

•  préservation des patrimoines géologiques en lien avec les 
autres patrimoines du territoire (naturel, culturel, immatériel)

•  éducation et pédagogie auprès des scolaires, sensibilisation du 
grand public, 

•  développement durable du territoire, en particulier dans le 
secteur du tourisme 

En 2019, on compte 147 Géoparcs mondiaux UNESCO répartis dans 
41 pays et 7 Géoparcs français (Haute-Provence, Luberon, Massif 
des Bauges, Chablais, Monts d’Ardèche, Causses du Quercy et le 
Beaujolais). 

 What is an UNESCO Global Geopark?
The “UNESCO Global Geopark’’ label is awarded to regions of international geological 
significance. The label is also testament to an ambitious sustainable development 
project undertaken by the region in question and all its key players.

 

Geoparks run campaigns with the following objectives:

•  preserving and promoting the geological heritage in association with the heritage in 
the region (natural, cultural and intangible)

•  educating and raising awareness among a broader public

•  sustainable development of the territory, especially in the tourism sector

 

In 2019, there are 147 UNESCO Global Geoparks in 41 different countries. There are 
currently 7 Geoparks in France (Haute-Provence, Luberon, Massif des Bauges, Chablais, 
Monts d’Ardèche, Causses du Quercy and Beaujolais).
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500 millions d’années 
d’histoire géologique
500 million years of geological history

Formations superficielles issues de 
l’érosion des reliefs par les cours d’eau 
(-65 Ma à auj.) 
Superficial formations resulting from 
erosion and alluvial deposits

Roches sédimentaires formées au fond 
des mers chaudes du Jurassique 
(-250 à -160 Ma) 
Sedimentary rocks deposited at the bottom 
of jurassic seas

Roches granitiques formées au cœur 
d’une vaste chaîne de montagnes 
(-330 à -290 Ma) 
Granitic rocks formed at the heart of a vast 
moutain range

Roches volcaniques issues d’intenses 
éruptions et roches sédimentaires créées 
dans un océan proche 
(-350 à -325 Ma) 
Volcanic rocks from intense eruptions at 
the edge of an ocean

Roches métamorphiques provenant des 
entrailles de la Terre (-500 à -360 Ma) 
Metamorphic rocks from the depth of the 
Earth

Sites géologiques
Geological sites

Espace Pierres Folles

Mont Brouilly

Carrières de Glay

Sentier des Mines de Chessy

Mont Saint Rigaud

Terrasse de Chiroubles

Tour Bourdon

Carrière de Lucenay

Sentier géologique des Monts d’Or

Géosite des 3 Roches

Gravière du Pré de Jou

Orgues rhyolitiques 
de St-Victor-sur-Rhins

Mont Tourvéon
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Lac des Sapins

Zone humide des Monneries

Landes du Beaujolais

Marais de Boistray

Sentier découverte de la forêt 
de Longeval

Lône du val de Saône
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14

15

16

Sites naturels
Natural sites
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Sites culturels et historiques
Cultural, historical or heritage sites

Bagnols, où la maison naît du sol 

Village médiéval de Ternand

Balcon du Morgon 

Vieil Anse et Château des Tours

Circuit des Trésors cachés

Château de Montmelas
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Musées et espaces de visite
Museums or visiting centers
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Maison du terroir Beaujolais 
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DISCOVERY MAP

Roche d’Ajoux

Partez à la découverte des géosites, ces lieux qui 
révèlent la richesse du Geopark Beaujolais !

Les patrimoines géologiques, naturels et culturels nous 
appartiennent à tous. Nous vous prions de respecter les 
milieux et lieux visités afin que chacun puisse en profiter 
durablement. Restez sur les sentiers et n’emportez rien 
avec vous sans autorisation.

 Come and discover our geosites, places that reveal 
the richness of the Beaujolais Geopark ! 

This geological, natural and cultural heritage is part of the 
region’s wealth and belongs to everyone. We ask you to respect 
the places you visit, so that others can enjoy them too. Stay 
on the marked trails and do not remove anything without 
permission.

Impression : Aprime Act, imprimé sur papier recyclé - Conception graphique : David 
Bourchanin StudioBis - 2019. Crédits Photos : Gaël Fontaine - Geopark Beaujolais - 
Syndicat Mixte du Beaujolais / Destination Beaujolais - Caméras Rouges - Dominik 
Fusina / Espace Pierres Folles - Bruno Rouselle - OT Pays Arbresle - Martial Iteprat - 
Office de tourisme Beaujolais Pierres Dorées - Mairie de Gleizé - ASCMO photo Lissieu -  
Office de tourisme DR

 www.geopark-beaujolais.com
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Connu dans le monde entier pour ses vins 
et son vignoble, le Beaujolais a hérité d’une 
histoire géologique longue, à la fois riche et 
complexe.
Plongez au cœur des paysages et sites géologiques 
remarquables, dégustez des produits du terroir issus 
de la diversité des sols, partez à la découverte des 
patrimoines naturels ou culturels et des savoir-faire 
locaux. 

En visitant le territoire, c’est une partie de la grande 
histoire de la Terre, en lien étroit avec l’histoire des 
hommes, qui se révèle sous des formes variées et 
inattendues ! 

Retrouvez les actualités, la programmation des 
événements de l’année et les prestations des guides du 
Geopark sur :  
 
www.geopark-beaujolais.com

 Beaujolais, known worldwide for its wines, has 
inherited an exceptional and complex geological diversity.

Immerse yourself in the remarkable landscapes and geological 
site, taste local products from the diversity of soils, discover local 
heritage and know-how.

By visiting the territory, you’ll discover the history of the Earth, 
linked to the history of men, through varied and unexpected forms!

Find out about the Geopark, the geo-events of the year and the 
networks of partners on: 
 
www.geopark-beaujolais.com

Au-delà des sites décrits ici, d’autres peuvent d’ores 
et déjà être visités accompagné ou non et certains (*) 
seront aménagés prochainement. 

 Beyond the sites presented here, others can already be 
visited (guided or not) and some (*) will be developed soon.

BEAUJOLAIS 
UNESCO GLOBAL 
GEOPARK

Géosite des 3 Roches : 
chaos rocheux énigmatiques / enigmatic rocky chaos 
Gravière du Pré de Joux* 
site d’extraction avec panneaux pédagogiques / extraction site with 
educational boards
Orgues rhyolitiques de St-Victor-sur-Rhins :
site témoignant de l’activité volcanique passée / testimony of past 
volcanic activity
Mont Tourvéon :
site d’intérêt géomorphologique et paysager / iconic landscape and 
geomorphological site 
Landes du Beaujolais :
espace naturel protégé en milieu granitique / protected natural area in 
granitic environment
Marais de Boistray :
ancien méandre de la Saône comblé de sédiments / old meander of the 
Saône river filled with sediments
Sentier découverte de la forêt de Longeval :
circuit d’interprétation du milieu forestier / forest environment 
interpretation trail
Lône du val de Saône* :
bras secondaire de la rivière à l’écosystème riche / wetland with rich 
ecosystem
Vallon du Sornin* :
site naturel et patrimonial du Haut Beaujolais / natural and heritage 
site 
Crêts de Remont* :
espace naturel sensible en milieu calcaire / protected natural area in 
limestone environment
Circuit des Trésors cachés :
balade urbaine liée au patrimoine bâti / heritage urban trail
Château de Montmelas :
site patrimonial et paysager remarquable / heritage and landscape site
Tarare au fil de l’eau* :
circuit du patrimoine lié à l’eau / heritage circuit linked to water use
Quartier Déchelette* :
site du patrimoine industriel textile / industrial textile heritage site
Musée Le Prieuré :
espace de visite du cloître clunisien / clunisian cloister site and museum
Maison du terroir Beaujolais :
espace de visite sur les richesses du terroir local / museum on local 
terroirs
Ecomusée du Haut Beaujolais* :
espace d’interprétation du patrimoine textile / textile heritage museum 
Hameau Duboeuf :
Œnoparc dédié à la vigne et au vin /  wine theme park, explore the 
world of vines and wine
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Musée et sentier géologique pour partir 
à la découverte des environnements et 
de la vie dans les mers du Jurassique. 
Animations découverte des fossiles. 
Jardin botanique.

 A museum and geological trail to better 
understand the environment and life during the 
Jurassic seas. “Introduction to fossils” workshops 
and a botanical garden.

Saint-Jean-des-Vignes 1

Espace 
Pierres Folles

30

500 m

Haut de 484 mètres, le mont Brouilly 
est un lieu emblématique du vignoble 
Beaujolais. A son sommet, le géoscope et 
2 sentiers invitent à découvrir la colline et 
ses histoires.

 484 meters high Mont Brouilly is a veritable 
symbol of the Beaujolais vineyards. At its summit, is 
a geoscope and the starting-point for 2 hiking trails 
that allow you to discover the hill and its history.

Saint Lager / Odenas 2

Mont Brouilly

1,5 km / 3 Km

Anciennes carrières de pierre dorée 
qui ont servi à la construction du bâti 
traditionnel dans tout le sud Beaujolais et 
Lyon. Site classé Espace Naturel Sensible.

 The disused quarries for the famous ‘golden 
stone’ that served to build the dwellings typical of 
the southern Beaujolais and Lyon. Listed as an 
Environmentally Sensitive Area.

Saint-Germain-Nuelles 3

Carrières 
de Glay

1 km / 8 Km

Sentier d’interprétation sur l’histoire 
géologique du gisement minéralogique de 
Chessy et l’exploitation des mines qui ont 
participé au développement du village.

 A discovery trail covering Chessy’s geological 
history and its different mineral deposits, together 
with the mining operation that helped the village’s 
development.

Chessy les mines 4

Sentier des Mines 
de Chessy

2,5 km / 3,5 Km

Le toit du Rhône (1009 mètres) possède un 
contexte géologique contrasté, à l’origine 
des paysages et des nombreuses sources 
du massif. Tour d’observation au sommet.

 The ‘Roof of the Rhône’, at 1009 meters the highest 
peak in the department, offers contrasting geological 
features and is the source of the mountain range’s 
landscapes and many natural springs. There is an 
observation tower at the summit.

Monsols 5

Mont Saint 
Rigaud

8 km / 15 Km

Perché en haut de la côte viticole, la 
Terrasse de Chiroubles propose un 
panorama exceptionnel et un sentier de 
découverte des curiosités granitiques.

 Overlooking the hillside vineyards, the Terrasse 
de Chiroubles provides a discovery trail offering 
exceptional panoramic views and some unusual 
granite features.

Chiroubles 6

Terrasse de 
Chiroubles

2 km / 18 Km

Impressionnant cairn de 4807 mm de 
haut au cœur du vignoble, composé de 
gros blocs descendus de la montagne 
d’Avenas par un phénomène encore 
inexpliqué.

 Right at the heart of the Beaujolais vineyards, 
there is an impressive cairn measuring 4807 mm in 
height and made of rocks brought down from the 
Avenas mountain by a phenomenon that is as yet 
unexplained.

Régnié-Durette 7

Tour Bourdon

2 km / 18 Km

Ce site propose un formidable voyage 
à travers les temps géologiques, pour 
mieux comprendre comment se sont 
façonnés les reliefs et paysages de ce 
lumineux massif.

 This trail follows a fascinating journey through 
geological periods and helps understand how the 
hills and countryside of the massif were formed.

Chasselay 9

Sentier géologique 
des Monts d’Or

9 Km

Village lumière dans les pierres dorées, 
Lucenay se distingue grâce à son 
architecture en calcaire blanc formé au 
fond d’une mer tropicale il y a 165 millions 
d’années.

 Lucenay, village of light amidst the golden stone, 
stands out from other villages in the Beaujolais 
thanks to its buidlings made of white limestone 
that was formed at the bottom of a tropical sea 165 
million years ago.

Lucenay 8

Carrière 
de Lucenay

1,5 Km / 8 Km

Site dédié aux loisirs sportifs au cœur 
du Beaujolais Vert, le lac est aménagé 
pour les activités nautiques et de loisirs. 
Baignade biologique et station trail.

 The Lac des Sapins lake at the very heart of 
Beaujolais Vert has all the relevant facilities for 
sporting and aquatic activities. Natural swimming 
and trail running station.

Cublize / Ronno 14

Lac des Sapins

5 km / 8 Km

Site aménagé avec un sentier en 
caillebotis pour aller à la rencontre des 
milieux humides du Haut Beaujolais 
et de leurs richesses faunistiques et 
floristiques.

 The wetlands of the Haut Beaujolais are 
fascinatingly rich in fauna and flora. 
A duckboard trail runs through the site.

Poule-les-Echarmeaux 15

Zone humide 
des Monneries

2,5 Km / 4 Km

Véritable exposition permanente de 
la géologie du Beaujolais, le village de 
Bagnols illustre parfaitement les liens 
entre la grande histoire de la Terre et celle 
des hommes.

 The village and buildings of Bagnols form a 
permanent exhibition of Beaujolais geology and 
perfectly illustrate the relationship between the 
history of Earth and the history of Man.

Bagnols 22

Bagnols, où la 
maison naît du sol

2,5 Km / 3,5 Km

Sur son promontoire rocheux de marbre, 
le village médiéval de Ternand veille sur 
la basse vallée d’Azergues et alentours. 
Sentiers au départ du vieux village.

 Situated on a rocky marble headland, the 
medieval village of Ternand casts a majestic eye over 
the Azergues valley and the surrounding area. Trails 
leading from the old village.

Ternand 23

Village médiéval 
de Ternand

5 Km / 9 Km

Sentier nature qui offre une bouffée 
d’air aux portes de la ville. Circuit de 
découverte du bourg de Chervinges, 
son patrimoine et ses panoramas sur le 
vignoble.

 The nature trail is a breath of fresh air at the 
entrance to the village. Besides its heritage, the 
Chervinges discovery trail also offers views over the 
surrounding vineyards.

Gleizé 24

Balcon du Morgon

1,5 Km / 4 Km

A la confluence de la Saône et de 
l’Azergues, Anse occupe une position 
stratégique depuis l’époque gallo-
romaine. Visites possibles du château et 
du vieux bourg.

 Ever since Gallo-Roman times, Anse has occupied 
a strategic position at the confluence of the Saône 
and the Azergues rivers. You can visit the castle and 
the old part of town.

Anse 25

Vieil Anse et 
Château des Tours

1 Km
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