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/

Bon
marcheur

LE MONT SAINT-RIGAUD

RANDONNEE PEDESTRE : une boucle sur le toit du Rhône

Une bouffée d’oxygène sur les hauteurs du Beaujolais, en
immersion au coeur des forêts

DEPART : Col de Crie - Monsols / Deux Grosnes (Maison de la Randonnée et du Trail)
COMMENT S’Y RENDRE ? Par la route (pensez co-voiturage sur Mov’ici ou blablacar)
ITINERAIRE : Retrouver l’itinéraire sur le site de Destination Beaujolais

S’

aventurer sur les sentiers du
massif du Saint-Rigaud, c’est
d’abord pénétrer dans une forêt
dense, royaume du sapin Douglas,
omniprésent sur les hauteurs du Beaujolais
et présentant des propriétés mécaniques
remarquables pour la construction bois.
Plantés à partir de la seconde moitié du 19ème
siècle, les forêts de Douglas se développent
rapidement dans le reste de la région en raison
de la qualité des sols d’origine volcanique
qui favorisent une bonne croissance des
arbres. Avec ce couvert forestier dense,
difficile de discerner les reliefs. Pourtant,
le mont Saint-Rigaud est bien là et domine

le massif de ses 1009 mètres.
Depuis la tour d’observation au
sommet, on distingue le vignoble
à l’est, les monts du Beaujolais
au sud, la plaine de la Loire à
l’ouest et le pays du CharolaisBrionnais au nord, où s’opère une
transition paysagère influencée
par la géologie. A à la croisée des
chemins, le Mont Saint Rigaud
se situe sur la ligne de partage
des eaux, dont le tracé suivant
les crêtes sépare le bassin LoireAtlantique du bassin RhôneMéditerranée. Chaque goutte de
pluie tombant sur cette ligne doit
choisir son camp, déterminant
ainsi la suite de son voyage.
De nombreux ruisseaux prennent
leur source sur les pentes
du massif, et alimentent des
cours d’eau comme l’Ardières,
l’Azergues, le Sornin ou encore la
Grosne Occidentale. Le contexte
hydrogéologique y est favorable
puisque la base du massif est
composée de schistes, des roches
présentant un aspect feuilleté
et dont la porosité permet
l’infiltration des eaux de pluie.
Retrouvez l’histoire
géologique de la
Roche d’Ajoux en podcast
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STOP
PRODUCTEURS
L’épicerie du terroir du col
de Crie (à côté de la Maison
de la Randonnée et du Trail)
vous propose de la petite
restauration et des produits
locaux délicieux du Beaujolais.

ENVIE DE CONTINUER ?
Le géosite des 3 Roches offre le plus beau
panorama du territoire. Pour le découvrir, une
randonnée pédestre de 15,8 km vous y mène.
Départ de Chénelette (situé à 10 minutes en
voiture de la Maison de la Randonnée).
A l’assaut des crêtes du Beaujolais avec des
points de vue exceptionnels, ce topoguide
propose un circuit itinérant de 120 km (5 à
6 jours) entre forêts de Douglas majestueux,
pâturages et petits villages. En vente ici et à la
Maison de la Rando.

