Visite du géosite de la
zone humide des Monneries
Publics ciblés : de la Maternelle au Primaire,
ainsi que le grand public

Effectif maximum : 15 personnes, au-delà il y
a plusieurs guides

Thèmes abordés :






Découvrir un milieu naturel préservé, une zone humide
Comprendre l’intérêt de ces milieux et l’intérêt de leur préservation
Sensibilisation à la protection de la nature
Observer la biodiversité d’une zone humide

Matériels à avoir : tenue et chaussures
adaptées à la balade en extérieur et fonction
de la météo

Animation : l’accueil se fait soit au plan d’eau
de Poule-les-Echarmeaux soit sur le parking
de la salle des fêtes

Déroulement :




Rendez-vous et présentation de la balade au plan d’eau de Poule-les-Echarmeaux



Balade au sein de la zone humide où différents thèmes sont abordés au fur et à mesure
des arrêts d’observation

Présentation du Geopark Beaujolais et de l’historique du site à l’entrée de la zone
humide

Intervenant et contact : Ann FIMBEL

Coût de la prestation :

Téléphone : 06.72.59.61.29
Mail : fimbelbampj@wanadoo.fr
Site web : www.amisguidesbeaujolais.com

150.00€ TTC le groupe scolaire
avec 2 guides
4€ par personne en groupe d’individuel

Durée : 1 heure à 2 heures
Remarque : balade toute l’année. Une autre forme de visite est possible en partenariat avec une
conteuse sur les thèmes légendaires liés à ces milieux mal aimés du grand public. C’est une
manière d’amener le public à s’approprier ces lieux et à les défendre !

Si les pierres pouvaient parler …
Publics ciblés : familles, adultes et enfants à
partir de 10 ans

Effectif maximum : 20 personnes

Thèmes abordés : principalement le bâti et la géologie qui nous permettent de confirmer,
consolider ou au contraire contester des liens que l’on peut faire aujourd’hui entre l’histoire et
l’architecture du site. Cette visite a été réalisée dans le but d’amener un regard neuf aux
personnes ayant déjà fait la visite historique et d’amener aussi nos nouveaux visiteurs à
découvrir une autre façon d’aborder l’histoire d’un site.

Matériels à avoir : aucun

Animation : musée du Prieuré situé à
Salles-Arbuissonnas

Déroulement : la visite « Si les pierres pouvaient parler … » est une visite déambulatoire dans
laquelle nous tenterons de découvrir d’autres aspects que l’histoire fabuleuse des chanoinesses
comtesses de Salles. Nous partions interroger les pierres qui composent le Prieuré, pourquoi
sont-elles ici ? que nous indiquent-elles ? En mêlant géologie, bâti, architecture et histoire nous
tenterons de reconstituer les grandes étapes du site.

Intervenant et contact : Carine SEGALL
Téléphone : 04.74.07.31.94
Mail : c.segall@agglo-villefranche.fr
Site web : www.agglo-villefranche.fr/le-cloitrede-salles-arbuissonnas.html

Coût de la prestation : 6€ par personne

Durée : 1 heure
Remarque : le Prieuré est un musée de l’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône

Randonnée découverte de la tourbière du
Couty et de la hêtraie sapinière du haut
Beaujolais à Chénelette
Publics ciblés : tous publics, en sachant que
1 enfant de 4 à 12 ans compte pour 2 adultes
en nombre de participants

Effectif maximum : 20 personnes

Thèmes abordés :



La sylviculture, l’utilisation durable des ressources naturelles et le réchauffement
climatique



La géologie, la biodiversité, l’écosystème forestier, l’écosystème de la tourbière, ses
richesses naturelles, sa protection et sa gestion (le pastoralisme)

Matériels à avoir : tenue et chaussures
adaptées à la balade en extérieur et fonction
de la météo, des jumelles (si possible) et une
lampe frontale (si sortie crépusculaire)

Animation : randonnée d’environ 3 km autour
de la croix d’Ajoux et en direction du Couty sur
la commune de Chénelette

Déroulement :



Accueil du groupe à la croix d’Ajoux avec des consignes sur la randonnée et des
informations générales sur le massif du mont Saint Rigaud



Déplacement du groupe à travers une douglasaie et une hêtraie sapinière avec des
informations sur les différents sylvicultures pratiquées et la recherche de traces pour
une observation de la faune sauvage



Lecture de paysage depuis le chemin rural qui surplombe la tourbière du Couty avec
l’observation du mont Tourvéon



Observation de la tourbière, informations sur son écosystème, son origine, son
fonctionnement, etc. ainsi que sur la nature de la tourbe, les espèces faune et flore de
la tourbière, sa gestion par le pâturage et les rôles des zones humides

Intervenant et contact : Didier DAILLY
Téléphone : 04.78.47.13.33
Mail : contact@fds69.com
Site web : www.fdc69.com

Coût de la prestation :
180.00€ TTC le groupe

Durée : 2 heures et 30 minutes à 3 heures
Remarque : balade proposée lors des mois de mai, juin et juillet en matinée (9h30 – 12h30) ou
au crépuscule (18h30 – 21h30)

Géologie du Beaujolais
Publics ciblés : ouvert à tous !

Effectif maximum : 20 personnes

Thèmes abordés : le thème principal est l’échelle des temps géologiques, avec des focus sur
les accidents géologiques, climatiques et les mouvements des plaques. Le développement de
l’atmosphère et l’évolution des formes de vies sur Terre sont aussi abordés. La permaculture est
un sujet qui peut aussi être traité lors de cette animation.

Matériels à avoir : tenue adaptée au terrain et
fonction de la météo

Animation : sur l’un des 34 géosites du
Geopark Beaujolais

Déroulement : rendez-vous sur l’un des 34 géosites du Geopark Beaujolais ! Introduction en
lien avec le vignoble du Beaujolais, mais pas que … le territoire ne se résume pas à une
bouteille de vin et un vignoble. Une première partie sur l’histoire géologique du Beaujolais, du
Big Bang à nos jours. Une seconde partie sur les roches qui composent le sous-sol du territoire,
plus d’une centaine ! Un final sur le lien entre cette géologie et la reconnaissance, pour le
Beaujolais, Geopark mondial par l’UNESCO.

Intervenant et contact : Éric DUMOULIN
Coût de la prestation :
Téléphone : 06.11.34.49.87
Mail : ec.dumoulin@gmail.com
Site web : aucun

6€ par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans

Durée : 2 heures
Remarque : animation proposée lors des mois de juin à septembre

Permaculture-Services

Un regard depuis la maison
d’Hôtes de la Verrière
Publics ciblés : tous publics

Effectif maximum : de 4 à 15 personnes

Thèmes abordés :






Le label Géoparc mondial de l’UNESCO du Beaujolais
La lecture de paysage en lien avec la géologie, le sous-sol
La flore comestible ou toxique, les feuillus et les résineux
Le massif du mont Saint Rigaud, son eau et sa source, sa légende

Matériels à avoir : tenue et chaussures
adaptées à la balade en extérieur et fonction
de la météo

Animation : rendez-vous à la maison d’Hôtes
de la Verrière, sur la commune des Ardillats

Déroulement :



Rendez-vous à la maison d’Hôtes de la Verrière pour une présentation des quelques
géosites visibles ou proches (la Tour Bourdon, le mont Tourvéon, le mont Brouilly, etc.)



Découverte, avec les yeux et les pieds, du parcours pieds nus. 12 matériaux pour
mieux appréhender le Beaujolais (roches, bouchons de liège, bois, pouzzolane, etc.)



Balade au sein du massif du mont Saint Rigaud, découverte de sa faune, de sa flore,
de sa source dite « miraculeuse » et de ses paysages

Intervenant et contact : Grégoire LAMY
Téléphone : 06.80.92.79.10
Mail : gregoire-lamy@orange.fr
Site web : www.amisguidesbeaujolais.com

Durée : 3 heures à 4 heures
Remarque : balade toute l’année sur rendez-vous

Coût de la prestation : 10€ par personne

Balade dans les
Landes beaujolaise
Publics ciblés : tous publics pouvant marcher
(environ 4 km)

Effectif maximum : 20 personnes

Thèmes abordés :




La vie paysanne en 1920



L’histoire géologique du Beaujolais

La faune et la flore des Landes beaujolaise

Matériels à avoir : tenue et chaussures
adaptées à la balade en extérieur et fonction
de la météo

Animation : départ du parking les Hayes de
Barnoux (Marchamps) localisé sur la D72
entre le col de la Croix Rosier et le village de
Marchamps

Déroulement : classé zone naturel sensible par sa diversité et sa richesse, laissé vous guider
sur les sentiers des Landes beaujolaise de façon original et parfois humoristique. Léon vous
invite à remonter le temps, à le suivre dans ses Landes, pour vous parler de ce qui l’entoure, de
sa vie et de ses passions. Venez découvrir la flore et la faune de ce géosite exceptionnel !

Intervenant et contact : Sylvie GINET
Téléphone : 06.62.38.94.82
Mail : ateliersylviebois@orange.fr
Site web : www.amisguidesbeaujolais.com

Coût de la prestation :
10€ par personne et
5€ par enfant de 6 à 12 ans

Durée : 3 heures
Remarque : balade proposée lors des périodes printemps, été et automne, Le plus, sur
demande, la dégustation des vins des deux vignerons propriétaires à l’issue de la prestation en
bas de la Tour

La nature et la géologie au sein
des carrières de Glay
Publics ciblés : cycles 2 et 3

Effectif maximum : 25 élèves

Thèmes abordés :






La géologie et la paléontologie
La botanique et la zoologie
Les sciences de l’environnement
Apprendre à décrire un paysage, reconnaître les différentes espèces, en sachant qu’il
s’agit avant tout d’une invitation à la découverte

Matériels à avoir : tenue et chaussures
adaptées à la balade en extérieur et fonction
de la météo

Animation : carrières de Glay à SaintGermain- Nuelles

Déroulement :



Introduction à l’entrée du site par une présentation des carrières et une découverte du
paysage alentour



Un jeu basé sur la reconnaissance de plantes, de roches et de fossiles. Il faut retrouver
la plante où la chauve-souris pourra trouver son garde-manger et décrire la pierre qui
sert d’abri à celle-ci parmi les différentes roches proposées



Conclusion devant le front de taille de la carrière, décrire le paysage de la région il y a
180 Ma (selon le niveau des enfants)

Intervenant et contact : Fabien TONDELIER
Téléphone : 06.45.23.18.26
Mail : FabienTondelier@live.fr
Site web : www.deambule.net

Durée : 1 heure 30 minutes à 2 heures
Remarque : animation toute l’année

Coût de la prestation : 116€ la classe

Paysages du Géoparc Beaujolais vus à
la loupe au sommet du Donjon d’Oingt !
Publics ciblés : grand public (8 adultes
minimum), l’enseignement supérieur et les
groupes scolaires (CM-Collège-Lycée)

Effectif maximum : 15 personnes

Thèmes abordés :



L’observation de la géologie locale sous forme d’histoire contée des pierres colorées et
leurs usages patrimoniaux.



L’observation des éléments géologiques naturels utilisés par l’Homme qui façonne le
paysage et en fait son métier. Un regard sur la nature, l’agriculture, les métiers d’art et
de la pierre, les éléments du patrimoine



La cartographie des roches (magmatiques, métamorphiques et sédimentaires) et la
localisation des vignes citées et leur cépage (cartes géologique, IGN, de Cassini)



La dégustation avec un autre regard sur les saveurs du terroir après la présentation
géologique-œnologique du sommet du Donjon

Matériels à avoir : aucun, appareil photo
conseillé

Animation : sommet panoramique du Donjon
d’Oingt

Déroulement :



Rendez-vous au pied du Donjon d’Oingt (12
siècle), un village classé parmi les
« plus beaux villages de France » au cœur du Beaujolais des Pierres Dorées



Au sommet du Donjon, à 18 mètres, panorama 360° pour découvrir les paysages du
Sud Beaujolais : écouter l’histoire géologique et patrimoniale de 8 sites du Géoparc
Beaujolais situés dans le paysage ainsi que celle autour du Donjon d’Oingt, s’approprier
les spécificités géologiques du terroir qui font les différentes saveurs des vins de deux
vignerons locaux selon les cépages et la situation de leur vignoble

ème

Intervenant et contact : Ann MATAGRIN
Téléphone : 06.30.15.38.19
Mail : ann.matagrin@gmail.com
Site web : www.deambule.net

Coût de la prestation : 12€ par personne et
8,50€ par enfant (accompagnateur 1€50)
Ces coûts comprennent l’entrée de la Tour

Durée : 1 heure 30 minutes
Remarque : animation toute l’année sur réservation. Attention, pas d’accueil handicap ni de
poussettes dans la Tour. Il est possible, sur demande, de déguster en bas de la Tour les vins
des deux vignerons propriétaires à l’issus de l’animation

