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Communiqué de synthèse
Labellisation officielle,
Le Beaujolais devient “Géoparc mondial de l’UNESCO” !
Le 17 avril 2018,
L’UNESCO a officiellement labellisé le Beaujolais “Géoparc mondial de l'UNESCO” (‘‘UNESCO Global
Geopark’’ en anglais).
C’est une réelle victoire pour tous les acteurs locaux mobilisés autour de cette démarche, qui récompense
un travail de longue haleine engagé depuis 2012. Même si le Beaujolais est surtout reconnu dans le
monde entier pour la qualité de ses vins, dorénavant, il le sera aussi pour la richesse, la complexité et
l’exceptionnalité de son patrimoine géologique.
En effet, ce label vient de reconnaître non seulement le caractère remarquable de la géologie du
Beaujolais mais également son projet de territoire axé sur la protection et la valorisation des géopatrimoines. Daniel PACCOUD, Président du Syndicat Mixte du Beaujolais, porteur de la candidature
du Beaujolais à l’UNESCO, déclare : «C'est la mobilisation et le travail de tout un territoire qui est
aujourd’hui récompensé ! Les associations, les scientifiques, les collectivités, l’équipe du Geopark
mais aussi les entreprises et les habitants se sont mobilisés et impliqués autour des géo-patrimoines
du Beaujolais. C'est la reconnaissance de la valeur exceptionnelle de ce territoire et des gens qui
y vivent». Preuve également de la richesse du Beaujolais et de l’importance de la mobilisation de
l’ensemble du territoire, le Geopark Beaujolais a déjà reçu en septembre 2017, une distinction le
plaçant parmi les 26 Sites Touristiques Emblématiques de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
A ce jour, sur 140 “UNESCO Global Geoparks” reconnus à travers le monde, la France en compte
désormais 7 : ceux de la Haute-Provence, du Luberon, du Massif des Bauges, du Chablais, des
Monts d’Ardèche, des Causses du Quercy et maintenant du Beaujolais. L’action des Géoparcs est
principalement orientée vers la préservation des patrimoines géologiques, l’éducation, le géotourisme,
la coopération internationale et bien d’autres encore.
Ce label reconnaît l’action déjà engagée, mais aussi celles à venir, puisqu’il s’agit d’une démarche de
progrès réévalué tous les 4 ans.
Dans cette optique, le Geopark Beaujolais s’engage dans la mise en œuvre :
- Un programme des géo-événements qui n’est autre que le fruit de la sélection 2018 du
concours des géo-initiatives ;
- Une bande-dessinée ludique de sensibilisation sur l’histoire géologique du Beaujolais à
destination du jeune et du grand public ;
- L’aménagement de nouveaux sites afin de mieux valoriser le Geopark (Espace Pierres
Folles, La Terrasse de Chiroubles, la carrière de Lucenay, le massif du Saint Rigaud,...) ;
- La création d’une carte de découverte du Geopark Beaujolais et d’autres actions.
Contact presse Geopark Beaujolais : Marylise BAILHACHE
mbailhache@pays-beaujolais.com 04.74.65.74.48.
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Edito

Le Beaujolais a hérité d’une des géologies les plus riches
et les plus complexes de France, et par certains aspects,
de la Terre. La valeur internationale et exceptionnelle de
son patrimoine géologique a permis son inscription en
tant que « Géoparc mondial de l’UNESCO », le 17 avril
2018, après plus de cinq années de travail sur le terrain.
« C’est la mobilisation et le travail de tout un territoire
qui est aujourd’hui récompensé. Les associations, les
scientifiques, les collectivités, l’équipe du Geopark mais
aussi les entreprises et les habitants se sont fortement
mobilisés autour des géo-patrimoines du Beaujolais.
C’est une reconnaissance de la valeur exceptionnelle
de ce territoire et des gens qui y vivent. Nul doute que
l’officialisation par l’UNESCO de notre labellisation
Geopark restera un des moments fort dans l’histoire du
développement territorial du Beaujolais.
C’est également le point de départ d’une formidable
dynamique de valorisation touristique. Nous espérons
des retombées économiques visibles pour l’ensemble
des acteurs locaux.»
Daniel Paccoud,
Président du Syndicat Mixte du Beaujolais.

Contact presse Geopark Beaujolais : Marylise BAILHACHE
mbailhache@pays-beaujolais.com 04.74.65.74.48.
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Qu’est-ce qu’un « UNESCO Global Geopark* » ?
*Géoparc mondial de l’UNESCO
Le label « UNESCO Global Geopark » est attribué à des territoires qui présentent un patrimoine
géologique remarquable d’importance internationale et qui portent un projet de valorisation et de
protection de leurs géo-patrimoines.
Créé en 2000 sur une initiative de 4 territoires européens (dont la Réserve géologique de Haute
Provence en France), le label Geopark est rapidement soutenu par l’UNESCO. Depuis le 17 novembre
2015, avec la ratification des 195 États membres de l’UNESCO, le label a pris un nouveau statut
en intégrant le programme international des Géosciences et en devenant officiellement le label «
UNESCO Global Geopark ».
Les Géoparcs mondiaux de l’UNESCO s’efforcent de sensibiliser le grand public à la « géodiversité », tout
en soutenant les bonnes pratiques de conservation, d’éducation et de tourisme. Chacun des Geoparks
raconte une partie des 4 600 millions d’années de l’histoire de la Terre, ainsi que les évènements
géologiques qui l’ont façonnée et qui ont conditionné l’évolution de l’humanité. Ils témoignent des
changements climatiques passés, tout en fournissant des données sur les défis actuels, permettant
ainsi de mieux se préparer aux risques naturels.
L’action des Geoparks se décline en 4 volets :
- L’identification, la protection et la préservation des géopatrimoines
- L’éducation, la formation et la sensibilisation des populations
- Le développement économique et touristique
- La coopération avec les autres Geoparks
Il existe aujourd’hui 140 Géoparcs à travers le
monde, dont 74 en Europe et 7 en France :
- La Haute Provence
- Le PNR du Luberon
- Le PNR des Bauges
- Le Chablais
- Le PNR des Monts d’Ardèche
- Le PNR des Causses du Quercy
- Le Beaujolais
Devise du réseau mondial des Geoparks :
“Célébrons le Patrimoine de la Terre,
Soutenons les Communautés locales”
Plus d’informations : www.globalgeopark.org
www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/earth-sciences/global-geoparks

Contact presse Geopark Beaujolais : Marylise BAILHACHE
mbailhache@pays-beaujolais.com 04.74.65.74.48.
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Pourquoi un Géoparc en Beaujolais ?
Le « Géoparc mondial UNESCO » du Beaujolais, mondialement reconnu pour la qualité de ses vins,
est situé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le sud-est de la France.
Le territoire bénéficie d'une diversité géologique exceptionnelle qui a été façonnée sur près de 500
millions d'années. Trois types de reliefs topographiques caractérisent la région : la plaine du val de
Saône à l’est, la zone viticole composée de pentes douces interrompues par des vallées boisées, et
les monts du Beaujolais s'étendant à l'ouest et atteignant une hauteur de plus de 1 000 mètres aux
frontières de la région.
1- Une histoire géologique exceptionnelle
Situé sur la bordure orientale du Massif Central et en regard immédiat des Alpes, le « Géoparc mondial
UNESCO » bénéficie d'une localisation privilégiée au cœur de l'Europe et possède une géologie riche
et complexe.
Le socle cristallin magmatique et métamorphique offre une histoire assez complète de l'évolution de la
ceinture orogénique hercynienne, une chaîne de montagnes développée à la fin du Paléozoïque (350
à 290 millions d'années) à la suite de la collision entre les supercontinents Gondwana et Euramerica.
Cette période de l‘histoire géologique du Beaujolais est un témoignage remarquable des processus
géologiques qui se produisent dans les racines profondes des chaînes de haute montagne et qui sont
d'une importance capitale pour l'histoire paléogéographique mondiale.
Les séries sédimentaires secondaires couvrent une période de près de 80 millions d'années. La diversité
des lithologies et des structures est liée à la diversité de l'histoire géologique marine épicontinentale,
marquée par un large éventail d'environnements sédimentaires.
Les mouvements tectoniques pendant le Paléogène (45 à 25 millions d'années) et pendant le Néogène
(10 à 5 millions d’années), reliés à la formation des Pyrénées puis des Alpes, ont provoqué une
fracturation intense du socle et de la couverture sédimentaire, un relèvement du Beaujolais occidental
et un basculement général des séquences géologiques à l'est.
Profitant de la grande dépression qui s'est formée entre les monts du Beaujolais et du Jura, un vaste
réseau hydrographique périalpin s'est développé au Paléogène terminal et au Quaternaire (depuis 3
millions d'années environ) et a progressivement créé le grand domaine alluvial et fluvio-glaciaire de la
Saône.
Bénéficiant d'un large éventail de formations géologiques, le Beaujolais fait l'objet de nombreuses
études scientifiques, abordant tous les grands thèmes scientifiques de la géologie fondamentale et
appliquée.
Au-delà de sa géologie, la géographie physique a conduit à l’établissement d’environnements naturels
spécifiques, tels que des landes, des pelouses sèches, des pâturages et des forêts sur sols acides ou
calcaires, des tourbières, des zones humides d’altitude et des lônes péri-fluviales qui sont habités par
un certain nombre d’espèces de flore et de faune.

Contact presse Geopark Beaujolais : Marylise BAILHACHE
mbailhache@pays-beaujolais.com 04.74.65.74.48.
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2- Un lien fort entre la terre et les hommes
Le Beaujolais présente également un riche patrimoine culturel, qui se manifeste dans les nombreux
bâtiments historiques tels que les châteaux, églises, et autres villages de caractère. Tous ces bâtiments
se distinguent par une architecture remarquable et les variétés de pierres utilisées pour la construction
traditionnelle reflètent la diversité géologique du Beaujolais.
Depuis toujours, le Beaujolais a su tirer ses richesses de son sous-sol ou de son sol. Son développement
économique s’est orienté sur l’utilisation des ressources géologiques ou naturelles : la diversité des
sols et le relief ont permis la viticulture, les cultures maraîchères et céréalières se sont implantées
sur les alluvions du val de Saône, la qualité de l’eau des rivières a favorisé l’installation des industries
textiles tandis que les sols d’origine volcaniques supportent bien les forêts de Douglas.
Le Geopark Beaujolais cherche à impliquer les habitants et les communautés locales dans la gestion
et la planification de son territoire, avec pour objectif la sensibilisation du grand public au patrimoine
géologique de la région, mais aussi le renforcement du sentiment de fierté d’appartenir à cette terre
d’exception. Le projet du Beaujolais adopte non seulement une approche locale mais aussi participative
pour créer et formaliser un réseau durable d’échanges avec d’autres territoires.
Le « Géoparc mondial UNESCO » du Beaujolais est également une terre d'écotourisme qui recèle des
trésors pour ceux qui apprécient les paysages, la nature généreuse et les produits du terroir.
Les enjeux pour les années à venir :
- Révéler les richesses du territoire au grand public et aux habitants, pour mieux les préserver ;
- Développer l’économie et le tourisme en Beaujolais ;
- Mobiliser les acteurs locaux : travailler étroitement avec les acteurs du tourisme, de la
pédagogie et de l’enseignement, de l’économie, de la culture, de la viticulture ou du patrimoine ;
- Offrir une colonne vertébrale à de nombreuses actions existantes et favoriser l’émergence de
nouvelles actions, autour de ce projet de territoire. Faire du Geopark Beaujolais un catalyseur
d’énergie afin e favoriser l’émergence de nouveaux projets.

La faille du sentier géologique des Pierres Folles ©Espace Pierres Folles

Contact presse Geopark Beaujolais : Marylise BAILHACHE
mbailhache@pays-beaujolais.com 04.74.65.74.48.
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Les étapes de la labellisation du
Geopark Beaujolais
- 2012 : Émergence de l’idée, point de départ d’une réflexion globale.
- 2013 : Étude de faisabilité, prise de contact avec le réseau européen des Geoparks. Début du
recensement participatif des sites, avec près de 150 sites d’intérêt identifiés dans le territoire.
- 2014 : Dépôt du premier dossier de candidature par le Syndicat Mixte du Beaujolais.
- Été 2015 : Dossier accepté et expertise du territoire.
- Septembre 2015 : Remise du rapport des experts et des recommandations. Obtention d’un « carton
jaune » : l’intégration au réseau des Geoparks est différée de 2 ans.
- Novembre 2015 : Intégration du label au sein du programme international des Sciences de la Terre
à l’UNESCO, et nouveau nom : « UNESCO Global Geopark ».
Nouvelle procédure = nouvelle candidature
- Novembre 2016 : Dépôt du deuxième dossier de candidature dans le cadre du nouveau cahier des
charges de l’UNESCO.
- Décembre 2016 – mars 2017 : Analyse du dossier sur la forme et le fond scientifique du dossier
(valeur géologique examinée par l’Union Internationale des Sciences Géologiques et l’UNESCO).
- Printemps 2017 : Premier avis positif sur la candidature du Beaujolais émis par le réseau mondial
des Geoparks. Une nouvelle mission d’expertise du territoire Beaujolais est programmée.
- 23-27 juin 2017: Expertise de terrain en Beaujolais : deux experts mandatés par l’UNESCO visitent
les sites et rencontrent les acteurs locaux. A la suite de leur visite, ils produisent un rapport qui sera
essentiel dans la décision de labellisation.
- 7-9 Septembre 2017 : 14ème Conférence européenne des Geoparks dans le « Géoparc mondial
UNESCO » des Açores (Portugal). Examen des candidatures présentées par les États membres.
- 17 Avril 2018 : 204ème Conseil Exécutif des états membres de l’UNESCO de Paris.
Vote officiel de la labellisation du Geopark Beaujolais.

Contact presse Geopark Beaujolais : Marylise BAILHACHE
mbailhache@pays-beaujolais.com 04.74.65.74.48.
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Les actions du Geopark Beaujolais
Un programme d’actions a été validé par le Syndicat Mixte du Beaujolais, la structure porteuse du
dossier, sur la période 2016-2022. Plusieurs thématiques phares en rapport avec celles recommandées
par l’UNESCO y sont développées :
- Connaissance, Préservation, Protection des géo-patrimoines : connaissance scientifique
du territoire et des sites en lien avec le comité scientifique et les universités ;
- Développement d’actions pédagogiques : création d’outils, interventions en milieu scolaire
et formations à destination de médiateurs de terrain ;
- Communication : site web, création d’une carte de découverte du Geopark Beaujolais et
brochures d’information, expositions et divers outils d’informations et de communication ;
- Aménagement et équipement des géosites : accompagnement technique des géosites,
déploiement d’une gamme signalétique sur les sites accueillant du public ;
- Développement d’offres économiques et touristiques : concours des géo-initiatives,
développement d’un réseau d’ambassadeurs, soutien au développement d’offres touristiques
et de produits économiques ;
- Partenariats et mise en réseaux : interventions et partenariats avec les institutions, les
réseaux français et international des « Géoparcs mondiaux de l’UNESCO ».

FOCUS SUR ...
Entre 2009 et 2018, une étude de caractérisation des terroirs a
été conduite par SIGALES, à la demande la profession viticole (Inter
Beaujolais). Ainsi, pour analyser et cartographier le vignoble Beaujolais,
plus de 15 000 sondages de sols, près de 1 000 fosses et une cinquantaine
de visites commentées, ont été réalisées. C’est un formidable outil pour
améliorer la connaissance des sols des professionnels du vin, afin
de mieux conduire la vigne et élever les vins. Ce travail de recherche
scientifique est également une des pierres angulaires de la démarche
Geopark en Beaujolais.
En 2018, le Geopark Beaujolais travaille sur la création d’une bande-dessinée, en collaboration
avec Eléonore Ampuy, illustratrice locale. Cette bande-dessinée, intitulée « Histoires de Pierres
», raconte l’histoire géologique du Beaujolais.
Cette collaboration est un projet innovant, où se croisent sciences, art et médiation scientifique.

Sortie prévue : deuxième semestre 2018.

Contact presse Geopark Beaujolais : Marylise BAILHACHE
mbailhache@pays-beaujolais.com 04.74.65.74.48.
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Et à l’avenir ?
Après plus de 5 années de travail, la labellisation officielle du Geopark Beaujolais permet au territoire
d’envisager de nouvelles actions mais aussi d’espérer des retombées économiques.
Retombées attendues :
- Amélioration significative de l’image du Beaujolais en tant que destination et terrain
d’études et de recherche ;
- Hausse et diversification de la fréquentation des sites et géosites ;
- Développement des retombées touristiques directes et indirectes ;
- Développement global de l’économie avec le développement de nouveaux partenariats
(scientifiques, économiques, touristiques, …).
La labellisation officielle du Beaujolais laisse présager un bel avenir pour l’ensemble du territoire. En
effet, celle-ci pourrait apporter une diversification de l’image du Beaujolais, qui n’est pas seulement
une destination à dominante viticole mais qui mérite de se distinguer par sa richesse géologique et
géopatrimoniale, à découvrir sur le terrain et en allant à la rencontre des populations locales.
En septembre 2017, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a sélectionné le Geopark Beaujolais
parmi ses 26 Sites Touristiques Emblématiques.
Le Geopark Beaujolais bénéficie d’un soutien en matière de promotion et
d’accompagnement renforcés. Ainsi, la Région a attribué une subvention de
2 millions d’euros au Geopark Beaujolais afin d’aider les grands projets à
venir, en matière d’investissements et d’aménagements des sites suivants :
- Réaménagement des espaces d’interprétation (intérieur et
extérieur) sur le site des Pierres Folles (Saint-Jean-des-Vignes) ;
- Poursuite de la mise en tourisme du Mont Brouilly ;
- Création d’un belvédère et d’un sentier de découverte à la Terrasse
de Chiroubles ;
- Projet d’aménagement de la Maison Vermorel à Villefranche.

Geopark-Beaujolais_ 027 ©Destination-Food

Contact presse Geopark Beaujolais : Marylise BAILHACHE
mbailhache@pays-beaujolais.com 04.74.65.74.48.
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Retours d’expériences
Sylvie Babin, Enseignante en SVT et chargée de missions culture scientifique et éducation
au développement durable à la Délégation Académique aux Arts et à la Culture (DAAC)
«Quand j’ai découvert la démarche de labellisation Geopark du Beaujolais j’ai immédiatement été
enthousiasmée. J’avais au court de mes voyages lointains ou de proximité déjà eu l’occasion d’en
parcourir. La lisibilité, l’accessibilité des informations tant géologiques, géographiques, historiques
que culturelles, rendues possible par le travail des acteurs d’un territoire me plait, résonne avec mes
pratiques d’enseignante mais aussi avec celles de mon action au sein de la DAAC où nos fondamentaux
sont le partenariat, la mise en action, et la découverte tout cela au sens le plus large possible.»
«Le Geopark est aussi un partenaire depuis 2 ans des formations que nous organisons à la DAAC à
destination des professeurs désirants mettre en œuvre des projets autour du paysage, du patrimoine,
et de l’architecture. Cette démarche de mise en lien des acteurs d’un territoire pouvant largement
s’exporter hors du simple territoire labellisé.»
«J’ai éprouvé la disponibilité, le professionnalisme, l’efficacité de l’équipe Geopark [...] lors d’un projet
avec mes élèves qui ont proposé, à la mairie du village de Chatillon, des maquettes pour préfigurer
l’aménagement de deux ronds points qui jouxtent notre collège pour valoriser la géologie locale.
« Le Geopark est un partenaire précieux pour tous les enseignants qui veulent mener un projet en lien
avec le territoire, et cela bien au delà de la seule discipline géologique. »
Ann Matagrin, guide de Pays, association Déambule
« Un grand bravo à l’équipe du Syndicat Mixte et à tous les acteurs !
Des mots associés au Geopark Beaujolais, qui résonnent en moi et dont certains ont permis le
développement de l’association Déambule ces cinq dernières années :
G éologie, Géo-patrimoine, Géomorphologie,
E changes, Enthousiasme, Encouragements, Etrangers, Experts,
O bservations,
P articipation, Passion, Persistance, Patrimoine, Partage avec les acteurs du territoire,
A cteurs, Ambassadeurs, Auteurs, Amitiés,
R ichesses ! Ressources, Réflexions, Reflet du territoire, Réseau, Réunions, Rencontres,
K yrielle de pierres, de minéraux, de fossiles,
B alades-découvertes et géo-balades en Beaujolais de Déambule,
E nseignements, Ecoles, Equipes, Expositions,
A touts, Animations et co-animations,
U nesco, Universel,
J oyau,
O ser, Œuvrer,
L abel, Liens, Lithophone,
A vril 2018, Attente,
I ntérêts, Impatience,
S uper…fière de Geopark Beaujolais, UNESCO Global Geopark ! »
Contact presse Geopark Beaujolais : Marylise BAILHACHE
mbailhache@pays-beaujolais.com 04.74.65.74.48.
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Atouts Beaujolais, réseau de prestataires touristiques
« Avec les professionnels du tourisme, nous avons été séduits par l'idée de notre collègue Chantal
Pégaz qui a initié le projet de Geopark en Beaujolais : dès son lancement en 2012, nous avons travaillé
en partenariat avec le Syndicat Mixte du Beaujolais pour expérimenter un projet de Géotourisme
favorisant la découverte des nombreux atouts de notre Pays Beaujolais ... souvent connu seulement
pour son vignoble » [...]
« Nous pourrons compter sur la notoriété mondiale du Geopark reconnu par l'UNESCO et la promotion
du Géotourisme auprès de nos visiteurs, ensemble pour favoriser la dynamique touristique du Beaujolais
ainsi que la valorisation des produits et savoir-faire de notre terroir ! »
David Thomasset, directeur de l'école de Montmelas-Saint-Sorlin, projet paysage/géologie
« Ce projet a été concret, suite aux interventions de l’équipe du Geopark, les élèves ont réalisé des
exposés devant d'autres classes. Des tables de lectures paysagères, avec un focus sur la géologie,
ont été réalisées par les enfants et aménagées sur le sentier nature du village. »
Gabrielle Caramanna, association Ampl’yflore
« Cette démarche me permet de créer des liens, des contacts, des occasions d'échanges et de
rencontres entre acteurs du Beaujolais. Elle permet une meilleure connaissance de la valeur et des
caractéristiques particulières de la géologie locale. A travers les formations proposées et suivies, je
pourrai ainsi mettre en avant cette richesse, dans mes animations, stages et conférences afin de la
transmettre avec professionnalisme et passion. Merci et bravo à tous les acteurs qui ont permis ce
magnifique projet. »
Espace des Brouilly, groupement des viticulteurs des crus Brouilly et Côte de Brouilly
« L'Espace des Brouilly a toujours cru au Geopark Beaujolais. Il est l'un de ses ambassadeurs.
La valeur de nos paysages est inégalable et le Mont Brouilly est entré dans une démarche de valorisation
depuis 2010 avec les vignerons des Brouilly. Ce travail a permis de se rendre compte de l'intérêt des
habitants et des touristes pour les atouts de notre territoire. Ceci s'est concrétisé par des ventes de
bouteilles de nos crus Brouilly et Côte de Brouilly. Le travail ne fait que commencer. » [...]
« La démarche qui découle de l'obtention du label UNESCO Global Geopark nous ouvre des possibilités
de communiquer sur nos terroirs, notre métiers, nos sols et nos appellations, mais pas seulement...
la géologie en tant que science, les variétés architecturales, l'attrait touristique qui va découler de la
labellisation, sont aussi sources de mobilisation. [...] Le label UNESCO Global Geopark permet de
lever des synergies pour le développement du territoire, de ses habitants et des visiteurs accueillis en
Beaujolais. »
Contact presse Geopark Beaujolais : Marylise BAILHACHE
mbailhache@pays-beaujolais.com 04.74.65.74.48.
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La structure porteuse
Le Syndicat Mixte du Beaujolais (SMB) a été créé en 2010 sur la base de la structure existante Syndicat
Mixte du SCoT Beaujolais. A ce titre, le Syndicat Mixte du Beaujolais porte plusieurs politiques de
développement territorial :
- Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
- Le Geopark Beaujolais
- La Charte Forestière
- La Politique d’Accueil « Beaujolais Vert son Avenir »
Son territoire d’action de 1550 km² regroupe 4 intercommunalités :
L’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône, la Communauté d’Agglomération de l’Ouest Rhodanien,
la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées et la Communauté de Communes Saône
Beaujolais. Cela représente un total de 127 communes pour plus de 225 000 habitants.

Pourquoi est-ce le Syndicat Mixte du Beaujolais
qui porte le Geopark ?
Le portage du Geopark Beaujolais est effectif
depuis la fin de l’année 2012. Les directives de
l’UNESCO sont claires :
«Tout projet de Geopark doit être piloté par une
structure de gestion ayant une situation politique
stable et des moyens financiers suffisants pour
assurer le développement des actions sur un
territoire cohérent.»
Le périmètre du Geopark correspond donc à
celui du Syndicat Mixte du Beaujolais. Deux
autres communes extérieures au périmètre du
SMB sont également associées au projet par
conventionnement, puisqu’elles renferment des
sites d’intérêt (ou géosites).
Il s’agit des communes de Saint-Germain-Nuelles
et Saint-Victor-sur-Rhins.

Contact presse Geopark Beaujolais : Marylise BAILHACHE
mbailhache@pays-beaujolais.com 04.74.65.74.48.
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Informations pratiques
Informations grand public
Un site internet :
www.geopark-beaujolais.com
Réseaux sociaux :
@GeoparkBeaujolais
Des brochures d’information
(disponibles en ligne et dans les Offices de tourisme)
informations
pratiques

Le label
«uNesCo
Global
Geopark»

Le label «UNESCO Global Geopark» est
attribué par l’UNESCO, en lien avec le
réseau mondial des Geoparks, créé
en 2004. Ce label est décerné aux
territoires présentant un patrimoine
géologique d’intérêt international. Il
consacre également une démarche
ambitieuse portée par un territoire
et tous ses représentants (élus,
associations, habitants, entreprises, ...)
autour de trois piliers :
• La préservation des richesses géologiques, notamment grâce à une
meilleure connaissance scientifique
des sites, afin de les protéger et de
les valoriser ;
• L’éducation et la sensibilisation à
l’environnement et au territoire sont
les pierres angulaires d’un Geopark,
que ce soit auprès des scolaires ou
du grand public ;
• Le tourisme durable participe
activement au développement local
et le géotourisme est une forme
novatrice et originale de découverte
d’un territoire.
www.unesco.org
www.europeangeoparks.org

Protection des géosites

Les patrimoines géologiques, naturels et culturels font
partie de la richesse de notre territoire et appartiennent
à tous. Nous vous prions de respecter les milieux visités,
afin que chacun puisse en profiter durablement. Restez
sur les sentiers et n’emportez rien avec vous sans
autorisation. En revanche, vous pouvez prendre des
photos et les partager !
Qu’apporte le label ?

#GeoparkBeaujolais

Le label «UNESCO Global Geopark» offre
une reconnaissance internationale pour
le territoire labellisé et en particulier
pour son patrimoine géologique. Le
label permet l’intégration aux réseaux
des Geoparks (au niveau français,
européen et international) et facilite
ainsi le partage d’expériences avec
d’autres territoires. De plus, c’est un outil
puissant de développement local et de
cohésion des acteurs autour d’un projet
partagé, associant connaissance et
valorisation d’un territoire.

@GeoparkBeaujolais

Conservation of
geosites
The natural, geological
and cultural heritage
are part of the region’s
wealth and belong to
everyone. We ask you
to respect the places
you visit, so that others
can enjoy too. Keep to
the marked trails and do
not take away anything
without authorization,
however, feel free to take
photos and share them!

Les Geoparks à travers le
monde :

• En 2016 on dénombrait
119 Geoparks dans 33 pays,
dont 69 en Europe et 5 en France :
la Réserve géologique de Haute
Provence, le Chablais et les Parcs
Naturels Régionaux du Luberon, des
Bauges et des Monts d’Ardèche.
• En France, 2 territoires sont actuellement candidats : Le Parc Naturel
Régional des Causses du Quercy
(2015) et le Beaujolais (2016).

The status of «UNESCO Global Geopark» is granted by UNESCO (in partnership with the global
Geopark network created in 2004) to territories with an international geological heritage. This
label devotes an ambitious approach carried out by a territory and all representatives (elected
representatives, associations, inhabitants, companies, etc.) around 3 mainstay: preservation
of geological wealth, education & awareness of the territory and local development, especially
sustainable tourism.

La démarche Geopark en Beaujolais
est portée par le Syndicat Mixte du Beaujolais (groupement d’intercommunalités
qui gère des dispositifs de développement local) en lien avec les acteurs du
territoire, notamment les organismes touristiques.
The ‘Syndicat Mixte du Beaujolais’, as a gathering of local authorities, supports Geopark
Beaujolais’ project. It is linked to local actors, especially tourism organizations.

The «UNESCO Global Geopark» label offers international recognition for the labeled territory
and in particular forits geological heritage. The label allows integration into Geoparks networks
and eases the sharing of experiences with other territories. Moreover, it is a powerful tool for
local development and cohesion of actors around a shared project, combining knowledge and
valorization of a territory.
Geoparks around the world in 2016: 119 territories throughout the world and includes the 69
European Geoparks, and 5 in France. Currently, 2 French territories aspire to become “UNESCO
Global Geoparks” : The Parc Naturel Régional des Causses du Quercy (2015) and Beaujolais (2016).

LE GEopark
Beaujolais

www.geopark-beaujolais.com
172 bd Victor Vermorel - 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE - FRANCE
Tél. + 33 (0)4 74 65 74 46 - geopark@pays-beaujolais.com

candidat au label
«UNESCO Global
Geopark»
Aspiring
geopArk
BeAujolAis

Crédits Photos : Geopark Beaujolais - Syndicat Mixte du Beaujolais / Destination Beaujolais - Caméras Rouges Dominik FUSINA / Espace Pierres Folles - Bruno ROUSSELLE / ...

candidates to
become an official
«UNESCO Global
Geopark»

Des forums annuels (6 forums déjà réalisés)

6e FORUM
Démarche

GEOPARK en BEAUJOLAIS

10 samedi
mars 2018
de 9h à 12h

Programme :


Théâtre de
CHAMBOST-ALLIERES
Ouvert à tous,
inscription préalable







Point d’information sur l’avancée de la démarche Geopark en Beaujolais
Témoignage de l’UNESCO Global Geopark des Causses du Quercy
Présentation de la « Sélection 2018 » des
Géo-initiatives du Geopark Beaujolais et
remise des prix
Temps d’échanges, stands et moment de
convivialité

Plus d’informations à venir sur
www.geopark-beaujolais.com

Contact presse Geopark Beaujolais : Marylise BAILHACHE
mbailhache@pays-beaujolais.com 04.74.65.74.48.
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Iconographie

Géoscope du Mont Brouilly ©GeoparkBeaujolais

Belvédère du Mont Brouilly ©Geopark Beaujolais

Panorama sur le vignoble et les monts du Beaujolais ©Geopark Beaujolais

Chapelle Chevennes ©DestinationFood

La Roche d’Ajoux ©Geopark Beaujolais

Vendanges ©Destination-Beaujolais & Cameras Rouges

Lac des Sapins ©Destination Beaujolais & Cameras Rouges

Vignes @DestinationFood

Totem Lac des Sapins ©Geopark Beaujolais

Contact presse Geopark Beaujolais : Marylise BAILHACHE
mbailhache@pays-beaujolais.com 04.74.65.74.48.
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Forêts du Beaujolais ©Destination Beaujolais & Cameras Rouges

Landes du Beaujolais ©Destination Beaujolais & Cameras Rouges

Mont Brouilly vu du ciel ©Destination Beaujolais & Cameras Rouges

Carrières de Glay ©Destination Beaujolais & Cameras Rouges

Dinosaure Espace Pierres Folles
©M.Bouchard OT Pierres Dorées

Cloître de Salles-Arbuissonnas ©Geopark Beaujolais

Carrières de Glay ©OT Pays de l’Arbresle

Raisins en Pierres Dorées
©Geopark Beaujolais

Musée Espace Pierres Folles
©Destination Beaujolais & Cameras Rouges

Bloc de fossiles
© Espace Pierres Folles

Contact presse Geopark Beaujolais : Marylise BAILHACHE
mbailhache@pays-beaujolais.com 04.74.65.74.48.
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Les Partenaires

Contact presse Geopark Beaujolais : Marylise BAILHACHE
mbailhache@pays-beaujolais.com 04.74.65.74.48.
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