Ann MATAGRIN-WITHNELL – 06.30.15.38.19 – ann.matagrin@wanadoo.fr
Association Déambule – Responsable Développement Activités – www.deambule.net

Présentation du géo-guide : Guide de Pays formée en 2005, en Beaujolais depuis 1978,
formateur d’anglais pour adultes et scolaires, je suis investie dans le tourisme depuis 1990 et
dans le Geopark depuis le début du projet.
« Je suis passionnée de nature, des secrets du patrimoine, j’aime partager l’architecture
rurale, la géologie, l’art et l’histoire, j’aime aussi la photographie, les rencontres avec les
gens »
Présentation de la structure : Association Déambule. Créée il y a 10 ans, Déambule,
Ambassadeur du Unesco Global Geopark Beaujolais, est une association loi 1901 qui
regroupe 9 personnes dont 2 médiateurs du Geopark Beaujolais. Ses membres proposent des
balades-découvertes, des animations et conférences, ainsi que des activités éducatives et
pédagogiques.
« Sensibiliser toutes les générations à la qualité de l'environnement et la richesse des cultures
humaines, avec des thématiques qui touchent au patrimoine local, à l'histoire, à la
biodiversité, l'agro-écologie, la culture et la pratique artistique, et partager une meilleure
connaissance de nos lieux de vie, de la nature, d' échanges entre générations et cultures, et de
faire découvrir le territoire sous ses aspects »
Présentation de l’activité (fiche à télécharger) : « paysages du Géoparc Beaujolais vus à la
loupe au sommet du Donjon d’Oingt ! »

Ann FIMBEL – 06.72.59.61.29 – fimbelbampj@wanadoo.fr
Association des Amis Guides en Terre Beaujolaise (www.amisguidesbeaujolais.com)
Association « Raconte-moi les Echarmeaux »
(www.gite-monneries-du-haut.fr/index.php/balade-guide-de-pays)
Guide de pays, membre de l’association

Présentation du géo-guide : Ayant emménagé dans le Beaujolais vert à Poule-les Echarmeaux
avec ma famille en 2000, j’ai intégré le tourisme Beaujolais avec l’ouverture d’un gîte rural
en 2004. Je m’intéresse à la vie locale, la culture et au patrimoine du Beaujolais par le biais
de différentes associations. J’ai suivi la formation de guide de pays dispensée par Destination
Beaujolais en 2010 ou j’ai présenté ma première balade commentée sur la nature et le col des
Echarmeaux. J’ai rencontré de nombreuses personnes du pays qui m’ont initiée à l’histoire, la
nature et la culture locale. J’ai créé d’autres visites guidées basées sur ce patrimoine local
que je trouvais digne d’intérêt touristique. On les retrouve dans une association : « Racontemoi les Echarmeaux » que j’ai créé à l’issue de ma formation. J’ai intégré l’association des
Amis Guides en Terre Beaujolaise en 2012, et j’y ai trouvé de véritables « amoureux » du pays
Beaujolais.
Présentation des structures :
- Au titre de responsable de l’association « Raconte-moi les Echarmeaux », mes prestations
personnelles ont une visibilité sur internet sur le site de mon gîte rural
- En intégrant l’association des Amis Guides en Terre Beaujolaise (créée en 2006), j’ai
rejoint une douzaine de guides de pays répartis sur tout le territoire du Pays Beaujolais. Nos
prestations, en constante évolution, sont compilées sur un site internet et sur une page
Facebook. Les AGTB se sont investis dans le GEOPARK dès le début de la démarche. Nous
avons créés 3 balades sur des géosites : le mont Brouilly, les landes du Beaujolais, la zone
humide des Monneries. Nous avons présenté 14 prestations aux 3 derniers concours des
géoinitiatives. Nous avons créé un dossier de visites spéciales pour les scolaires. Nous avons
créé un « jeu de plateau Beaujolais » pour présenter nos activités lorsque nous participons à
des salons et/ou manifestations. Notre charte pourrait se résumer un deux mots : la
convivialité Beaujolaise !
Présentation de l’activité (fiche à télécharger) : « visite du géosite de la zone humide des
Monneries »

Carine SEGALL – 04.74.07.31.94 – c.segall@agglo-villefranche.fr
Agglomération Villefranche Beaujolais Saône (Musée du Prieuré) – Agent d’accueil au
Musée du Prieuré – www.agglo-villefranche.fr/le-cloitre-de-salles-arbuissonnas.html

Présentation du géo-guide : Diplômée en tourisme, je suis arrivée en Beaujolais en 2013. J’ai
d’abord
commencé en tant qu’agent d’accueil au Pôle oenotouristique de Vaux-en-Beaujolais
(Clochemerle) et en 2016 j’ai rejoint le service culture de l’Agglomération Villefranche
Beaujolais Saône sous la direction de Gabrielle FORT en tant qu’Agent d’accueil au musée
du Prieuré. J’occupe toujours ce poste et je suis également en charge des visites guidées et
animations proposées au Prieuré mais aussi au musée Claude Bernard (situé à St Julien)
pour le public touristique/local et scolaire.
Présentation de la structure : Situé à Salles-Arbuissonnas, le musée du Prieuré a ouvert ses
portes en 2012. À travers ses 500m² d’espace de visite vous y découvrirez l’histoire de ce site
Clunisien et de ses chanoinesses comtesses, une architecture romane encore bien conservée et
des collections datant de différentes époques.
Nous organisons chaque année de nouvelles animations et expositions à destination du tout
public, des familles et des enfants. En 2018, nous avions proposé un ESCAPE GAME ainsi
qu’un atelier géologique. En 2019, ce sont les animaux du Moyen-Âge qui ont fait parler
d’eux !
Aujourd’hui partenaire du Geopark Beaujolais, le musée du Prieuré se veut également être
un futur site relais du Pays d’Art et d’Histoire.
Présentation de l’activité (fiche à télécharger) : « si les pierres pouvaient parler … »

Didier DAILLY – 04.78.47.13.33 – d.dailly@fdc69.com
Fédération Départementale des chasseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon
Ingénieur coordinateur du service technique – www.fdc69.com

Présentation du géo-guide : Professionnel de la nature depuis une trentaine d’année suite à
une formation cynégétique, un BTS protection de la nature et un master de politique et
gestion de l’espace rural, je travaille depuis 30 ans dans le pays Beaujolais sur la
biodiversité, l’utilisation durable des ressources naturelles et problématiques liés à la
conservation de ces richesses.
Mes compétences professionnelles sont plus particulièrement développées autour des Espaces
naturels sensibles, des dégâts de Grand Gibier, ou encore des corridors écologiques.
Je suis passionné de monde rural, de relations sociales et d’utilisation durables des
ressources naturelles et suis aussi dans ce cadre élu local.
Présentation de la structure : Fédération départementale des chasseurs du Rhône et de la
Métropole de Lyon (FDCRML). La fédération de chasse participe à la protection et à la
gestion de la faune sauvage et de ses habitats, assure la promotion et la défense de la chasse,
apporte son concours à la prévention du braconnage, organise les formations du permis de
chasser, assure la formation continue des chasseurs sur la sécurité́ , la connaissance des
espèces et l’aménagement du territoire, coordonne et soutient les actions des associations de
chasse du Rhône, et concourt à la validation annuelle du permis de chasser.
Il faut savoir que la fédération de chasse du Rhône recouvre un territoire de 325 934 ha dont
71 000 ha de bois et avec plus de 140 000 ha de réserves volontaires qui sont mis en place
par les chasseurs (zones de refuge pour la faune),
Présentation de l’activité (fiche à télécharger) : « randonnée découverte de la tourbière du
Couty et de la hêtraie sapinière du haut Beaujolais à Chénelette »

Eric DUMOULIN – 06.11.34.49.87 – ec.dumoulin@gmail.com
Permaculture-Services – Directeur, animateur ; formateur ; accompagnant en permaculture

Présentation du géo-guide : À quinze ans j’ai découvert le jardinage sur balcon et passionné
par les plantes j’ai décidé de poursuivre des études agricoles. J’ai obtenu un BTA Jardins &
Espaces Verts puis un BTSA de Protection des Cultures. Mon premier emploi m’a conduit en
Algérie puis je suis parti au Togo, missionné par une ONG pour former des paysans au
maraîchage et à la pépinière bio. Enfin, en France depuis une vingtaine d’années j’ai
travaillé toujours dans l’agriculture avec plusieurs métiers. En 2017, j’obtiens un diplôme de
Cours Certifié de Permaculture puis je suis une formation de Permaculture humaine en 2018
ainsi qu’un stage d’Ecologie Intérieure. En 2019 je crée ma structure Permaculture-Services
afin de partager mes connaissances, mon expertise, et de proposer des formations, des
designs et de l’accompagnement en Permaculture.
Présentation de la structure : Ma structure Permaculture-Services est en cours de création au
sein d’une SCOP, elle prendra naissance courant mars ou avril 2019. Elle propose des
formations, de l’accompagnement et des designs pour des projets en permaculture au sens
large et auprès d’un public varié tant citadins que ruraux ou néo-ruraux, professionnels ou
amateurs. Ainsi dès le mois de mars 2019 je suis le formateur attitré de l’Association
OSTARA pour proposer un Cours Certifié de Permaculture sur six week-ends.
Je réfléchi aussi à l’intégration Geopark au travers d’activités d’observation d’un milieu, de
lecture d’un paysage et de relevés topographiques, en lien avec la permaculture.
Présentation de l’activité (fiche à télécharger) : « géologie du Beaujolais »

Grégoire LAMY – 06.80.92.79.10 – gregoire-lamy@orange.fr
Maison d’Hôtes de la verrière et association des Amis Guides en Terre Beaujolaise
Responsable de la maison d’Hôtes et guide de pays – www.amisguidesbeaujolais.com

Présentation du géo-guide : Grégoire LAMY, en Beaujolais depuis 20 ans et dans la région
Lyonnaise depuis toujours. Amoureux de la nature, pour continuer une carrière de cuisinier
nous avons ouvert avec ma compagne une maison d’hôtes au sein de la maison familiale entre
vigne et forêts au-dessus de Beaujeu. Le jardin de cette maison a été labellisé par les Gites
De France pour son intérêt, sa diversité et son lien avec la nature environnante.
J’ai suivi la première formation de guide de pays dispensé par Destination Beaujolais en
2005. À la suite avec les autres stagiaires, j’ai monté l’association de guides de pays : Amis
Guide en Terre Beaujolaise.
Présentation de la structure : En intégrant l’association des Amis Guides en Terre
Beaujolaise (créée en 2006), j’ai rejoint une douzaine de guides de pays répartis sur tout le
territoire du Pays Beaujolais. Nos prestations, en constante évolution, sont compilées sur un
site internet et sur une page Facebook. Les AGTB se sont investis dans le GEOPARK dès le
début de la démarche. Nous avons créés 3 balades sur des géosites : le mont Brouilly, les
landes du Beaujolais, la zone humide des Monneries. Nous avons présenté 14 prestations aux
3 derniers concours des géoinitiatives. Nous avons créé un dossier de visites spéciales pour
les scolaires. Nous avons créé un « jeu de plateau Beaujolais » pour présenter nos activités
lorsque nous participons à des salons et/ou manifestations. Notre charte pourrait se résumer
un deux mots : la convivialité Beaujolaise !
Présentation de l’activité (fiche à télécharger) : « un regard depuis la maison d’Hôtes de la
Verrière »

Sylvie GINET – 06.62.38.94.82 – ateliersylviebois@orange.fr
Association des Amis Guides en Terre Beaujolais
Guide de pays et membre de l’association – www.amisguidesbeaujolais.com

Présentation du géo-guide : Après une vie professionnelle dans le commerce, j’ai ouvert mes
1èrse chambres d’hôtes. Le besoin de mieux connaître le pays beaujolais, m’a amené à suivre,
il y a 12 ans, la formation de guides de pays beaujolais. Pour être au plus près de cette nature,
nous avons fait construire un chalet en rondin que nous habitons actuellement. J’ai ensuite
suivi une autre formation pour créer et fabriquer des objets et jouet en bois (je suis auto
entrepreneur).
Aujourd’hui avec cette nouvelle formation en géologie, j’ai l‘impression d’être plus complète.
Mon attachement à notre territoire me pousse à partager mes connaissances auprès d’un
public varié.
Présentation de la structure : En intégrant l’association des Amis Guides en Terre
Beaujolaise (créée en 2006), j’ai rejoint une douzaine de guides de pays répartis sur tout le
territoire du Pays Beaujolais. Nos prestations, en constante évolution, sont compilées sur un
site internet et sur une page Facebook. Les AGTB se sont investis dans le GEOPARK dès le
début de la démarche. Nous avons créés 3 balades sur des géosites : le mont Brouilly, les
landes du Beaujolais, la zone humide des Monneries. Nous avons présenté 14 prestations aux
3 derniers concours des géoinitiatives. Nous avons créé un dossier de visites spéciales pour
les scolaires. Nous avons créé un « jeu de plateau Beaujolais » pour présenter nos activités
lorsque nous participons à des salons et/ou manifestations. Notre charte pourrait se résumer
un deux mots : la convivialité Beaujolaise !
Présentation de l’activité (fiche à télécharger) : « balade dans les Landes beaujolaise »

Fabien TONDELIER – 06.45.23.18.26 – FabienTondelier@live.fr
Auto-entrepreneur et membre de l’association Déambule
Guide-conférencier – www.deambule.net

Présentation du géo-guide : Je suis originaire du Pas-de-Calais, natif de Berck-sur-mer, et
j’ai fait des études d’Histoire mention géographie à l’ULCO de Boulogne-sur-Mer. Après
avoir obtenu un Master « métiers de l’enseignement », j’ai travaillé comme professeur auprès
de groupes scolaires variés. Mais ma première passion étant le patrimoine, j’ai décidé de
passer une licence de guide en 2015 et de m’installer dans la région lyonnaise pour raisons
familiales et par goût. Travaillant depuis pour de multiples organismes, j’ai été séduit par le
Beaujolais et notamment par la grande variété des couleurs des roches qui font le charme de
ses maisons. J’ai donc intégré en 2017, la démarche Geopark Beaujolais afin d’en savoir plus
et de faire découvrir ce patrimoine à tous les publics.
Présentation de la structure : Autre que le fait d’être auto-entrepreneur depuis 2016, donc
indépendant, j’ai intégré l’association Déambule. Créée il y a 10 ans, Déambule,
Ambassadeur du Unesco Global Geopark Beaujolais, est une association loi 1901 qui
regroupe 9 personnes dont 2 médiateurs du Geopark Beaujolais. Ses membres proposent des
balades-découvertes, des animations et conférences, ainsi que des activités éducatives et
pédagogiques.
« Sensibiliser toutes les générations à la qualité de l'environnement et la richesse des cultures
humaines, avec des thématiques qui touchent au patrimoine local, à l'histoire, à la
biodiversité, l'agro-écologie, la culture et la pratique artistique, et partager une meilleure
connaissance de nos lieux de vie, de la nature, d' échanges entre générations et cultures, et de
faire découvrir le territoire sous ses aspects »
Présentation de l’activité (fiche à télécharger) : « la nature et la géologie au sein des carrières
de Glay »

Christophe DARPHEUIL – 06.60.65.04.40 – info@naturama.fr
Association Naturama – Directeur – www.naturama.fr

Présentation du géo-guide : Passionné de la nature depuis mon enfance, d’un père et d’un
grand-père agriculteurs, j’ai été baigné dès mon plus jeune âge à la sensibilisation de
l’environnement. Entre balades en forêt et comptage des hiboux grand-duc, tout était réuni
pour que je suive une carrière de naturaliste.
Celle-ci débute en 1981 lorsque j’adhère au Centre ornithologique du Gard avant de créer en
1988 l’association écologique La Cistude. C’est en 2000 que je crée et développe
l’association Naturama qui s’inscrit en plein dans la COP21.
Présentation de la structure : Créée en l’an 2000, NATURAMA est une Association
d’Education à l’Environnement. Elle a pour mission d’améliorer la relation entre l’homme et
son environnement dans un souci de protection de la nature. Association d’Education à
l’Environnement, Naturama dispose de l’Agrément Jeunesse et Sport pour l’Education
Populaire depuis 2002, ainsi que l’accréditation de l’Inspection Académique de Lyon. Elle est
également agréée Association de Protection de la Nature par la Préfecture du Rhône depuis
2010 et membre du GRAINE de Rhône Alpes et de la Maison de l’Environnement de Lyon.
L’association Naturama réalise des animations, avec comme objectif de développer auprès de
son public la connaissance de la nature et l’envie de la protéger, ainsi que des études
écologiques, des documents et supports pédagogiques ou encore des services de gestion
écologique.

