Cet été, faites du géotourisme
avec le Géoparc Beaujolais !
Communiqué de Presse - 10 Juillet 2020
Le géotourisme est une mise en valeur du patrimoine géologique au travers de pratiques
ludiques, culturelles ou sportives, dans le respect de la nature et en lien avec la culture.
Le Beaujolais, Géoparc mondial UNESCO s’inscrit donc dans cette pratique et soutient la
dynamique de relance de l’activité touristique de la région Auvergne Rhône-Alpes partagée
par toutes les régions de France.
Proposer un tourisme de qualité à la découverte de sites naturels aux portes de chez soi,
rencontrer des acteurs locaux investis dans le développement local au travers de leurs
activités et favoriser le bien vivre ensemble dans le respect de la nature, voilà les points
essentiels que tous partagent en vous proposant des activités de qualité.
L’ensemble des activités respecte les normes sanitaires en vigueur.

A partir du 15 juillet et jusqu'à fin décembre,
ce sera plus de 75 géo-événements sur tout
le territoire du Beaujolais ! UN RECORD !
Initialement prévue dès le mois de mai, la
programmation a été repoussée suite au
covid-19. De nombreux géo-événements
ont été reprogrammés, d'autres ont été
supprimés.
Retrouver l’agenda complet sur le site :
https://www.geopark-beaujolais.com/les-ge
o-evenements.html
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Les Guides du Géoparc Beaujolais se sont
associés aux géo-événements en
proposant pas moins de 40 visites
supplémentaires pour vous offrir un autre
regard sur le Beaujolais.
Toutes les découvertes commentées sont à
consulter sur le site :
https://www.geopark-beaujolais.com/les-ge
o-evenements.html

A partir du jeudi 9 juillet, et tous les jeudis
pendant l’été, le Beaujolais Géoparc vous
propose des micro-aventures afin de
découvrir des géosites et des producteurs
locaux tout en randonnant.
A découvrir sur Facebook et Instagram
(@geoparkbeaujolais) et le site Internet
(https://www.geopark-beaujolais.com/actual
ites/micro-aventures-geoparc-beaujolais-09
-07-2020.html).
Le guide complet sera téléchargeable à la
rentrée 2020.

Et pour compléter les visites, la chaîne
YouTube du Géoparc Beaujolais propose
des podcasts à la découverte des géosites
de la Roche d’Ajoux et du Mont Brouilly.
D’autres podcasts et vidéos viendront
progressivement enrichir la chaîne.
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Suivre les actualités et parcourir l’agenda :
Site Internet, rubrique Géo-événements :
https://www.geopark-beaujolais.com/les-geo-evenements.html
Page Facebook, section Evénements :
https://www.facebook.com/pg/GeoparkBeaujolais/events/
Sites des offices de tourisme :
Destination Beaujolais : https://www.destination-beaujolais.com/agenda-beaujolais.html
Beaujolais Vert Tourisme : https://www.beaujolaisvert.com/agenda-beaujolaisvert/agenda/
Office de Tourisme du Pays de l’Arbresle : https://www.arbresletourisme.fr/agenda/

Contact
Guillemette Loyez - Chargée de communication
gloyez@pays-beaujolais.com / 04.74.65.74.45
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