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GEOPARK
BEAUJOLAIS
Le Beaujolais bénéficie d’une des géologies les plus riches et les plus
complexes de France. Afin de valoriser ce patrimoine exceptionnel, le
Syndicat Mixte du Beaujolais s’est lancé fin 2012 dans une démarche
pour obtenir le label « UNESCO Global Geopark » et a été officiellement
labellisé par l’UNESCO en avril 2018.
De part sa diversité de paysages incomparable, de nombreux sites à
découvrir et de nombreuses activités à pratiquer, le Geopark Beaujolais
vient d’être sélectionné parmi les 25 sites touristiques emblématiques
d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Pour la deuxième année consécutive, le Geopark a lancé un concours
des “Géo-initiatives” pour valoriser les actions et projets qui s’inscrivent
dans la philosophie du Geopark Beaujolais : valorisation des ressources
géologiques ou naturelles, développement local et durable, mise en œuvre
des savoir-faire locaux, …

N° Géo-événements

Après une première édition 2017 qui a rencontré un franc succès, le
concours des “Géo-initiatives” a fait son retour en 2018 en mettant
l’accent sur les événements. Ce programme des géo-événements est
donc le fruit de la sélection 2018 du concours des géo-initiatives !

Site géologique
Site naturel
Site culturel et patrimoine
Espace de visite

Geopark Beaujolais,
Tant d’histoires à explorer !

Point de vue
Village remarquable

Certaines dates ou heures sont susceptibles de changer, pensez à les vérifier sur les sites Internet et à contacter les organisateurs
en amont. Chaque organisateur est responsable de l’organisation, la mise en place et la sécurité du géo-événement proposé.

@GeoparkBeaujolais
#GeoparkBeaujolais
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GÉO-ÉVÉNEMENTS
1

Ateliers fossiles à l’Espace Pierres Folles
Pendant les vacances scolaires 2018 Saint Jean des Vignes

Pendant les vacances scolaires, l’Espace Pierres Folles propose des ateliers pédagogiques
autour des fossiles pour apprendre en s’amusant ! Adultes et enfants, découvriront les
richesses fossiles du Beaujolais en jouant les paléontologues lors d’ateliers de fouille et de
dégagement de fossiles :
• Fouilles : mardi et jeudi de 14h30 à 15h30, sur réservation. 7€ (à partir de 7 ans)
• Dégagement : mercredi de 14h30 à 16h, sur réservation. 8€ (à partir de 8 ans)
Espace Pierres Folles - 116 Chemin du Pinay, 69380 Saint-Jean-des-Vignes
www.espace-pierres-folles.com | 04 78 43 69 20 | contact@espace-pierres-folles.com

2

Découvrez et jouez dans le Geopark
avec les Amis Guides en Terre Beaujolaise !
De mars à novembre 2018 Dans tout le Geopark Beaujolais

Explorez le Geopark Beaujolais avec les Guides de Pays, qui vous feront partager les
multiples facettes du Beaujolais à travers son vignoble et ses vins, ses monts, sa flore et
ses essences forestières, ses châteaux et son patrimoine rural, ses villages pittoresques,
ses hommes et leurs productions. Avec leur jeu des 4 couleurs découvrez toutes les
facettes du Geopark Beaujolais autour d’une carte avec un dé et des questions ludiques !
Visites et activités sur réservation.
Amis Guides en Terre Beaujolaise
www.amisguidesbeaujolais.com | 06 72 59 61 29 | amisguides.en.terrebeaujolaise@laposte.net

3

La Maison du terroir beaujolais,
l’histoire de sa bâtisse au fil des siècles
Du 1er mars au 31 décembre 2018 Beaujeu

A l’occasion des 20 ans du site, découvrez cette exposition participative qui réunit des
archives, photos, anecdotes, témoignages sur le passé de la demeure, élément patrimonial
fort de Beaujeu. Un atelier sera organisé afin de souligner la complexité architecturale
et historique du bâtiment ainsi que le lien avec les ressources locales (roches, bois, …).
Retrouvez également le module sur les sols et les vins du Beaujolais !
Accès gratuit, 7 jours sur 7.
Maison du Terroir Beaujolais / CCSB - Place de l’Hôtel de ville 69430 Beaujeu
http://lamaisonduterroirbeaujolais.com | 04 74 69 20 56
contact@lamaisonduterroirbeaujolais.com

4

Bienvenue en terrain connu.
L’expertise, des sols aux vins du Beaujolais
15 mars 2018 Saint-Jean-d’Ardières

La SICAREX Beaujolais et l’IFV proposent un voyage dans l’étude des sols et des vins,
lors d’une matinée technique à destination des vignerons, intitulée « Bienvenue en
terrain connu. L’expertise, des sols jusqu’aux vins du Beaujolais ».
Rendez-vous à l’Amphithéâtre du Lycée de Bel Air, de 8h30 à 12h. Sur inscription.
Lycée Bel-Air, 394 Route Henri Fessy 69220 Saint Jean d’Ardières
www.vignevin.com/publications/actes-de-colloques/entretiens-du-beaujolais.html
04 74 02 22 40 | sicarex@beaujolais.com

4
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5

Conférence sur la géologie Beaujolaise
au fil de la voie du tacot
15 mars 2018

Ville-sur-Jarnioux

Qui peut le mieux parler de la géologie du Beaujolais que Bruno Rousselle, géologue
référent de la démarche Geopark ? La géologie variée que l’on découvre de Liergues à
Sarcey, le long de l’ancienne voie du Tacot, fera l’objet d’une conférence le jeudi 15 mars à
19 heures à Ville sur Jarnioux.
Association des Amis de la Voie du Tacot - Salle de la Mairie - 69640 Ville-sur-Jarnioux
http://lesamisdelavoiedutacot.e-monsite.com | 04 74 68 26 94
lesamisdelavoiedutacot@gmail.comcom

6

Atelier “Les secrets des roches”
20 avril 2018 Salles-Arbuissonnas

Le Musée du Prieuré de Salles-Arbuissonnas en Beaujolais propose un atelier ludique et
interactif dans le cadre des “Ateliers Famille” de l’agglomération de Villefranche aux jeunes
de 7 à 12 ans pour découvrir les secrets des pierres, leur utilisation dans les constructions
et leur place dans le paysage. Les 20 avril, 27 juillet et 24 août 2018 au Musée du Prieuré,
à 10h30, 14h et 16h. Sur Réservation. Tarif : 3€ par enfant.
Musée du Prieuré / CAVBS - Place de l’église 69460 Salles-Arbuissonnas
www.agglo-villefranche.fr/le-cloitre-de-salles-arbuissonnas.html | 04 74 07 31 94
musee.leprieure@agglo-villefranche.fr

7

Soirée de mise en lumière de la carrière de Lucenay
28 avril 2018 Lucenay

Le géosite de la carrière de calcaire blanc de Lucenay sera mis en lumière à l’occasion de
son inauguration. A la tombée de la nuit, une déambulation lumineuse vous emmènera de
l’église à la carrière. Une animation toute en lumière et un feu d’artifice virtuel, ainsi qu’un
lâcher de ballons viendront clôturer ce moment magique.
Rendez-vous à 19h30, place de l’église.

Mairie de Lucenay - Place de l’église 69480 Lucenay
https://lucenay.fr | 04 74 09 96 50 | mairie@lucenay.fr

8

Découvrons, jouons et dégustons
le Beaujolais au Mont Brouilly !
29 avril 2018

Odenas et Saint-Lager

Au départ du Géoscope du Mont Brouilly (à 13h30), partez en balade accompagnée
pour découvrir les facettes du Beaujolais en lien avec sa géologie et son histoire. Cette
promenade commentée sera agrémentée d’une visite virtuelle de l’ensemble du terroir, via
le jeu des 4 couleurs du Beaujolais ! La balade se termine par un moment convivial avec
une dégustation des crus du Beaujolais. Tarif : 10 € pour les adultes et 5 € enfants. Sur
réservation.
Amis Guides en Terre Beaujolaise - Aline BRUNAND - Géoscope du Mont Brouilly 69220 Odenas
www.amisguidesbeaujolais.com | 06 11 10 58 05 | aline.brunand@wanadoo.fr
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9

Strates 2
Du 4 au 6 mai 2018 Lamure-sur-Azergues

Après le succès de “Strates” en 2017, l’association Quartier Métisseur renouvelle ce festival
culturel, artistique et artisanal, autour de la géologie de la vallée d’Azergues. Durant 3
jours, venez découvrir les richesses géo-patrimoniales du Beaujolais Vert grâce à des
animations, balades commentées, expositions, ateliers, etc.
Événement tous publics. Entrée libre (de 10h à 19h), buvette et petite restauration sur place.

Association Quartier Métisseur - Quartier Nord 69870 Lamure-sur-Azergues
www.quartiermetisseur.org | 06 26 65 75 24 | quartier.metisseur@gmail.com

10

Marche des Cailloux
5 mai 2018 Chénelette

La 6ème Marche des Cailloux vous emmène à la découverte de sites pittoresques et
d’histoires de pierres sur deux sommets mythiques du Beaujolais : le Tourvéon et la Roche
d’Ajoux. Les associations Itinéraires Paysage Patrimoine, Patrimoine en Haut-Sornin et
Tolvedunum vous feront découvrir ces lieux emblématiques ! Départ à 9h30 du parking de
Chénelette pour 2 circuits d’environ 5 kms. Sur réservation (participation libre).

Association Itinéraires, Paysages, Patrimoine - Parking de l’école 69430 Chénelette
www.espace-pierres-folles.com | 06 81 70 68 08 | ippregnie@orange.fr

11

Fête de la Pierre
Du 12 au 13 mai 2018

Saint-Germain-Nuelles

Venez découvrir le géosite des Carrières de Glay lors de la 7ème édition de la Fête de la
Pierre ! Cet événement rassemble les passionnés de la pierre, professionnels et amateurs :
carriers, tailleurs de pierre, graveurs, et sculpteurs. Durant les 2 jours participez à des jeux
“lithiques”, des ateliers d’initiation à la sculpture, des visites guidées du site et la réalisation
d’une œuvre collective par les compagnons du Devoir. Tous publics. Entrée 5 €.

Association “Les carrières de Glay”- Chemin des carrières de Glay 69210 Saint-Germain-Nuelles
www.carrieres-de-glay.fr | 06 87 97 66 49 | ddirocco@noos.fr

12

Theizé, un village au cœur des Pierres Dorées
25 & 26 mai et 2 & 3 juin 2018 Theizé

Theizé, berceau de l’appellation « Pierres dorées » et le château de Rochebonne, site
proposant un panorama unique, vous invitent à 2 week-ends d’animations autour du
patrimoine local : exposition sur les maisons rurales des Pierres Dorées, photographies
de L. Chabalier, sculptures de C. Bourgeade, conférence de l’écrivain G. Leduc (26 mai à
20h30). Les monuments remarquables du village seront également mis en lumière avec
l’inauguration du lavoir de Radix (le 25 mai à 18h). Entrée libre de 10h à 18h.
Groupe Mémoire et Histoire de Theizé - Château de Rochebonne 69620 Theizé
www.theize-en-beaujolais.com | 04 74 71 22 02 | alain_fabisch@orange.fr

6
Geopark-agenda-2018-V2-BAT.indd 6

09/05/2018 08:04

PROGRAMME 2018
13 Le Beaujolais dans tous les sens
Du 26 au 27 mai 2018 Les Ardillats

La Maison d’hôtes de la Verrière, entre le mont Saint Rigaud et le mont Brouilly, deux
géosites majeurs, vous accueille exceptionnellement pour le week-end de la fête de la
nature à la découverte de son jardin, l’exploration de son parcours pieds-nus, parcours
sensoriel en hommage au Beaujolais, réservés habituellement aux hôtes de la maison.
Entrée libre de 14h à 18h.

Grégoire LAMY - Maison d’hôtes de la Verrière 69430 Les Ardillats
www.alaverriere.com | 04 74 04 71 46 | gregoire-lamy@orange.com

Promenons-nous dans les Landes du Léon

14 tout en jouant le Beaujolais !
26 mai 2018 Le Perréon

Il était une fois des guides incarnés en Léon, personnage des Landes du Beaujolais.
Transplannons-nous à son époque, partons en balade et découvrons son pays. Cette
promenade d’environ 4 kms sera agrémentée d’une visite virtuelle du terroir via notre jeu
des 4 couleurs du Beaujolais ! Léon vous a à la bonne ? Vous goûterez les produits de son
terroir ! Sur réservation : 10€ / adulte, 5€ / enfant moins de 12 ans, gratuit pour les moins
de 5 ans.
Amis Guides en Terre Beaujolaise - Sylvie Ginet - Parking les Hayes de Barnoux 69460 Le Perréon
www.amisguidesbeaujolais.com | 06 62 38 94 82 | les_chouettes@yahoo.fr

15 La journée des Sixphonnés du Mont Brouilly
27 mai 2018 Saint-Lager

Le Mont Brouilly vous défie de gravir ses pentes avec tous types de cycles, au départ de
chacune des 6 communes du Mont ! Le 27 mai venez participer à l’inauguration de ce
rallye permanent en réalisant 1 à 6 ascensions de la célèbre colline. Pour l’occasion chaque
village, le sommet du Mont et l’Espace des Brouilly s’animent autour du Geopark et du
géosite. Inscriptions le 26 mai à l’Espace des Brouilly et dès 7h30 le 27 mai (8 à 10€).
Possibilité de repas sur place (15€).
Espace des Brouilly et le CT Formidable - Parc de la Mairie 69220 Saint-Lager
http://ctformidable.reseaudesassociations.fr | 06 82 02 16 78
espace.brouilly@orange.fr

16 A la découverte du Crêt du Py
2 juin 2018 Ville-sur-Jarnioux

Depuis plusieurs années, l’Association Patrimoine et Traditions réalise des chantiers
pour mettre en valeur le site du Crêt du Py. Le site renferme un grand nombre de géopatrimoines ! Le 2 juin, à partir de 10h, les membres de l’association vous feront découvrir
la chapelle, la source et les aménagements, avec une démonstration de savoir-faire de
construction en pierres sèches !
Association Patrimoine et Traditions - Hameau de Saint-Clair 69640 Ville-sur-Jarnioux
http://patrimoime-traditions-villesurjarnioux.e-monsite.com | 04 74 68 26 94
robert.braymand@dbmail.com
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Conférence et animation au jardin
“Des petites bêtes et des hommes”
16 juin 2018 Saint-Laurent-d’Oingt

L’association Déambule, ambassadrice du Geopark Beaujolais, présente “Des petites bêtes
et des hommes” une conférence et animation dans le jardin potager en biodynamie en terre
argilo-calcaire. Rendez-vous à 14h à partir du parking de la cave des vignerons des Pierres
Dorées au Bois d’Oingt, fléchage jusqu’à Montgelin. Sur réservation. Participation libre
(reversée à l’association Fasofeu pour construire un jardin au Burkina Faso).

Association Déambule - A. MATAGRIN et J. ADRIAN - Montgelin 69620 Saint-Laurent-d’Oingt
www.deambule.net | 06 30 15 38 19 | ann.matagrin@wanadoo.fr

18

Ça coule de source ! Le jeu ...
Du 17 au 29 juin 2018 Dans le Haut Beaujolais

En ouverture de “Festiplanètes” aura lieu l’événement “Ça coule de source” qui met en
valeur une ressource essentielle au Haut-Beaujolais : l’eau. Du 17 au 29 juin, la “Caravane
de l’eau” fera des escales de 2 jours dans chacune des 6 communes avec, au programme,
des animations, des rencontres et des spectacles. Quiz, QCM, charades, rébus… Mobilisez
vos méninges pour passer un excellent moment avec le jeu sur le thème de l’eau, ressource
essentielle au coeur de la terre ! Gratuit.
Centre Culturel Associatif Beaujolais
www.ccab.fr | 04 74 68 89 38 | ccab@ccab.fr

19

Dégustation et lecture de paysage
au sommet de la Tour d’Oingt
23 juin 2018

Oingt

Samedi 23 juin, le village d’Oingt jouera la carte du romantisme dans le cadre de la
Nuit Romantique des Plus Beaux Village de France (organisé par l’association “Les amis
d’Oingt”). A 11h, l’Office de tourisme et l’association Déambule donnent rendez-vous aux
curieux et amateurs de vins en haut de la Tour d’Oingt pour une découverte insolite et
pédagogique des vins et du territoire, en lien avec le Geopark Beaujolais. Sur inscription
auprès de l’Office de Tourisme. Places limitées à 25 personnes. Tarif : 5€
“Les amis d’Oingt” & OT Beaujolais des Pierres Dorées - 111 Montée de l’Église 69620 Oingt
www.tourismepierresdorees.com | 04 74 60 26 16 | contact@tourismepierresdorees.com

20

En Beaujolais, dégustez la Géologie !
2 juillet 2018 Saint-Jean-des-Vignes

L’association Atouts Beaujolais vous propose de découvrir l’histoire et le patrimoine
géologique du Beaujolais puis de déguster la différence de ses vins liées à la différence de
ses sols ! Rendez-vous à 17h pour la visite commentée du Musée “Espaces Pierres Folles”,
suivie d’une dégustation commentée des différents vins du Beaujolais. Possibilité de pic-nic
tiré du sac ensuite, dans le jardin botanique. Sur réservation au 04 74 03 64 76.

Atouts Beaujolais - 116 Chemin du Pinay, 69380 Saint-Jean-des-Vignes
www.beaujolais-saone.com | 06 80 77 97 87 | ghperroud@gmail.com

8
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21 Fête des Morguières
7 juillet 2018 Bagnols

Pour sa 2è édition, la Fête des morguières de Bagnols en Beaujolais vous accueille le 7
juillet à partir de 9h sur la place du village. Au programme, une promenade découverte du
patrimoine bagnolais, marqué par l’exploitation de la pierre et visites de morguières (ces
carrières souterraines très particulières), une exposition d’œuvres de potiers et tuiliers
locaux, des démonstrations... Possibilité de déjeuner au “Château de Bagnols” ou “Le
Petit Bagnolais”. La journée se terminera vers 19h par une séance de dédicace et une
dégustation des vins Beaujolais. Sur réservation et participation libre.
Association “Patrimoine des Pierres Dorées” - Place de la Mairie 69620 Bagnols
http://patrimoine-pierres-dorees.e-monsite.com | 06 08 01 19 48 | nstanko@orange.fr

22 Exposition “Les paysages du Beaujolais”
Du 11 juillet au 30 novembre 2018 Salles-Arbuissonnas

Le Musée du Prieuré de Salles-Arbuissonnas en Beaujolais vous accueille pour son exposition
permanente mais aussi pour une exposition sur les paysages du Beaujolais réalisée par le
Geopark Beaujolais et le CAUE Rhône-Métropole. Vous y découvrirez le lien entre la diversité
des paysages du Beaujolais et les principales entités géologiques. L’impact de cette diversité se
retrouve tout aussi bien dans la faune, la flore, l’activité humaine et le bâti. Tarifs : 4,5€ adultes /
3,5€ (étudiants, collégiens, lycéens), gratuit pour les -12 ans et les 1er dimanche du mois.
Musée du Prieuré / CAVBS - Place de l’église 69460 Salles-Arbuissonnas
www.agglo-villefranche.fr/le-cloitre-de-salles-arbuissonnas.html | 04 74 07 31 94
musee.leprieure@agglo-villefranche.fr

23 Les contes du Patrimoine
Juillet-Août 2018 Oingt et Régnié-Durette

Si la géologie du Beaujolais est riche, son patrimoine aussi ! Les Contes du Patrimoine
proposent 2 visites qui mettent en relation la géologie et l’architecture :
• Oingt, Plus Beau Village de France® : 19/07 et 02/08, de 10h à 12h.
• Régnié-Durette et sa célèbre église : 26/07 et 09/08, de 10h à 12h.
Les visites seront suivies d’un temps d’échanges et d’une dégustation dans un caveau.
Sur réservation : 10€ et gratuit pour les moins de 12 ans.
Les contes du Patrimoine - Perrine Guyot
www.lescontesdupatrimoine.fr | 06 45 50 92 43 | contact@lescontesdupatrimoine.fr

24 Exposition “Les mines de Lantignié et ses micro-minéraux”
Du 1er au 30 septembre 2018 Belleville

Durant tout le mois de septembre, la Maison de la Saône (au port de Belleville) accueille
l’exposition de photographies de micro-minéraux prises par Jean-Claude Fourez. Ces
micro-minéraux proviennent des anciennes mines de fluorine et barytine de Lantignié, qui
ont été exploitées jusqu’en 1961. Partez à la découverte de l’histoire de ces mines et des
spécificités géologiques de Lantignié.

Habitants de Lantignié - Maison de la Saône - avenue du port 69220 B
 elleville
www.facebook.com/maisondelasaone | 09 83 79 22 09 | jpguillin@wanadoo.fr

9
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Découverte de la taille de la pierre
15 et 16 septembre 2018 Salles-Arbuissonnas

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le musée du Prieuré propose une
découverte de la taille de la pierre, en compagnie d’un tailleur professionnel. Pour permettre
la construction de ce chef d’œuvre architectural, la connaissance des caractéristiques de
la pierre étaient un prérequis tout aussi indispensable que les outils et l’adresse du tailleur.
Cet atelier est une invitation à entrer dans le quotidien des tailleurs de pierre.
Tous publics / Entrée libre.
Musée du Prieuré / CAVBS - Place de l’église 69460 Salles-Arbuissonnas
www.agglo-villefranche.fr/le-cloitre-de-salles-arbuissonnas.html | 04 74 07 31 94
musee.leprieure@agglo-villefranche.fr

26

De pierre en pierre ...
15 et 16 septembre 2018 Régnié-Durette

De pierre en pierre … où comment découvrir le patrimoine et le terroir de la commune
de Régnié-Durette au cours d’une balade commentée ! Départ à 14h de l’église aux 2
clochers, qui va vous emmener de pierre en pierre, jusqu’à la Tour Bourdon, le fameux
mégalithe ! Balade gratuite sur inscription préalable par email (nombre de places limité à
25 personnes).

Association Itinéraires, Paysages, Patrimoine - Parking de l’église 69430 Régnié-Durette
06 81 70 68 08 | ippregnie@orange.fr

27

Fête de la Science dans le Geopark Beaujolais
Du 6 au 14 octobre 2018

Dans tout le Geopark Beaujolais

A l’occasion de la 27ème édition de la Fête de la Science, le Geopark Beaujolais et ses
partenaires proposeront plusieurs événements en lien avec les richesses géo-patrimoniales
de son territoire. Une immersion au cœur des questions scientifiques actuelles et
passées sur des thématiques variées (géologie, minéralogie, pédologie, agronomie,
environnement,…) vous sera alors proposée au cours d’un atelier, d’une animation, d’une
balade accompagnée ou d’une conférence. Programme détaillé à venir sur Internet.
Geopark Beaujolais et ses partenaires
www.geopark-beaujolais.com | 04 74 65 74 46 | geopark@pays-beaujolais.com

28

Journée internationale des Fossiles en Beaujolais
6 et 7 octobre 2018 Anse

L’Association GéoPaléo, en lien avec l’Association Internationale de Paléontologie, vous
convie à la Journée Internationale des Fossiles en Beaujolais. Au programme : une journée
de conférence “L’Homme et les fossiles” (samedi de 9h à 17h), suivie d’une demie-journée
(dimanche de 8h à 12h) de découverte de la géologie et la paléontologie de la carrière
Lafarge de Belmont d’Azergues (limité à 30 personnes ayant préalablement participé à
la conférence du samedi). Inscription 15 €/ jour. Déjeuner possible sur place le samedi à
réserver en amont.
Association géologique et paléontologique de la carrière Lafarge de Belmont d’Azergues
Domaine des communes, route des crêtes 69480 Anse
www.geopaleo.com | jpclocher@gmail.com
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PROGRAMME 2018
29 Course pédestre “Les 9 clochers en Beaujolais”
13 et 14 octobre 2018 Chazay d’Azergues

Pour cette 25ème édition vous découvrirez le Beaujolais et ses nombreux atouts tout en
courant, à votre rythme, évidemment ! 2 parcours (25 et 12 kms) vous feront cheminer à
travers les vignobles, les pierres dorées, les vergers ainsi que les églises des 8 communes
traversées, l’Azergues et sans oublier le passage dans la carrière des pierres blanches de
Lucenay et l’Espace Pierres Folles, 2 géosites du Geopark Beaujolais.
Inscription obligatoire.
Association “les 9 clochers en Beaujolais”- 5 rue Pierre de Coubertin 69380 Chazay d’Azergues
http://les9clochers.free.fr | 06 28 23 15 59 | yves.rollier@orange.fr

30 Café-des-sciences
17 octobre 2018

Villefranche-sur-Saône

Conférence débat conviviale sur la permaculture et la viticulture en Beaujolais avec des
témoignages d’experts. Les échanges seront animés avec des retours d’expériences
mettant en exergue le lien entre les sols et leur mode de conduite, comme le Clos Pichat au
Bois d’Oingt où la permaculture est pratiquée en terre argilo-calcaire. Rendez-vous à 19h45
au Cinéma les 400 coups. Ouvert à tous. Participation libre.

Café-des-Sciences - Michel Gaunet - Espace Barmondière 69400 Villefranche-sur-Saône
https://cafedessciencesvillefranche.wordpress.com | 06 61 95 62 72 | michelgaunet@bbox.fr

31 Visite géo-patrimoniale
27 octobre 2018 Salles-Arbuissonnas

Quelle est la nature des pierres utilisées dans le cloître, d’où viennent-elles, comment
sont-elles utilisées ? A l’occasion du Fascinant Week-end “Vignobles & Découvertes”,
les médiateurs du musée du Prieuré proposent une visite géo-patrimoniale pour mieux
comprendre la diversité et la richesse géologique du site.
Public adulte, sur réservation (14h et 16h). Tarif : 2€
Musée du Prieuré / CAVBS - Place de l’église 69460 Salles-Arbuissonnas
www.agglo-villefranche.fr/le-cloitre-de-salles-arbuissonnas.html | 04 74 07 31 94
musee.leprieure@agglo-villefranche.fr

32 Marche des Amis de la Voie du Tacot
10 novembre 2018

Bagnols

Les Amis de la Voie du Tacot a pour but de mettre en valeur le chemin piétonnier de
l’ancienne voie sous tous ses aspects. Le 10 novembre, ils organisent la 7ème édition de
la marche de la Voie du Tacot ! Trois circuits guidés et commentés de 8, 12 ou 16 kms sont
proposés à des groupes de 25 personnes. Départs différés en fonction des kilométrages
depuis Bagnols. Sur réservation. Tarif : déjeuner environ 15 €.

Association Les Amis de la Voie du Tacot - Parking du bourg 69620 Bagnols
http://lesamisdelavoiedutacot.e-monsite.com | 04 74 68 26 94
lesamisdelavoiedutacot@gmail.com
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Partez à la découverte des géosites,
ces lieux qui révèlent toute la richesse
du Geopark Beaujolais !

Connu dans le monde entier pour ses vins,
le Beaujolais a hérité d’une des géologies
les plus riches et complexes de France et,
par certains aspects, de la Terre !
C’est pour valoriser ce patrimoine exceptionnel
que le Beaujolais a été labellisé
“UNESCO Global Geopark”

Beaujolais
Géoparc
mondial
UNESCO
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