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Micro-aventures 
locales

PRELUDE 
A L’AVENTURE

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/

https://www.geopark-beaujolais.com/
https://www.geopark-beaujolais.com/
https://www.youtube.com/channel/UCgOOk5L9xn4f9CMBdv9HIIw
https://www.instagram.com/geoparkbeaujolais/
https://www.facebook.com/GeoparkBeaujolais/


LA TERRASSE DE CHIROUBLES

Voyage au centre des montagnes oubliées

Perchée en haut de la côte viticole, la 
Terrasse de Chiroubles propose un 
belvédère naturel sur les Crus du 
Beaujolais. Le site permet d’illustrer 

un épisode majeur de l’histoire géologique 
du territoire : la formation de la chaîne de 
montagnes Hercynienne. Celle-ci, née de 
la collision entre deux anciens continents, 
recouvrait une bonne partie de l’Europe de 
400 à 300 millions d’années avant notre ère. 
A cette époque, le Beaujolais se trouvait alors 
au mauvais endroit, au mauvais moment... 

A l’image de la Pierre Bleue de Brouilly, les 
roches préexistantes ont été entraînées dans 
une sorte de machine infernale qui a tout 

balayé sur son passage. Sous le 
poids des roches accumulées, la 
pression et la chaleur du sous-
sol étaient telles que les roches 
ont fondu pour former des 
poches de magma. Ne trouvant 
pas d’échappatoire, ces magmas 
se sont stabilisés en profondeur 
et ont très lentement refroidi 
pour former des granites (formés 
uniquement de l’agrégation de 
minéraux). L’érosion, puis les 
mouvements tectoniques qui se 
sont joués ici ont depuis exhumé 
ces granites, permettant d’avoir 
une visibilité sur la racine de cette 
immense chaîne de montagnes.

La chaîne Hercynienne s’étendait 
sur plus de 5 000 km de long et 
près de 700 km de large, du sud 
de l’Espagne jusqu’au Caucase. 
Il n’en reste aujourd’hui plus 
que des lambeaux, composés par 
les reliefs du Massif Central, du 
Massif Armoricain, des Vosges 
ou encore des Ardennes. Certains 
géologues s’accordent à dire 
que la chaîne Hercynienne était 
comparable à l’actuelle chaîne 
Himalayenne.
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EVENEMENTS ET IDEES SORTIES

Les Apéro Terrasse de Chiroubles permettent 
de prendre de l’altitude, pour un moment 
convivial avec les vignerons de Chiroubles. 
Découvrez leurs vins dans un panorama 
exceptionnel, du dimanche au mercredi soir de 
18h à 20h cet été à la Terrasse de Chiroubles. 

Le week-end “Bienvenue en Beaujonomie”, 
généralement en juin, propose une expérience 
oenobistronomique dans les domaines 
viticoles. Les vignerons convient un chef 
pour concocter un menu en accord avec les 
magnums proposés pour l’occasion. 
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Très 
facile

BALADE PEDESTRE : Le sentier des 10 crus

DEPART : La terrasse de Chiroubles, boutique vigneronne
COMMENT S’Y RENDRE ? Par la route (pensez co-voiturage sur Mov’ici ou blablacar)
INFOS : Pour retrouvez davantage de renseignements ici

STOP PRODUCTEURS 
Le chalet de la Terrasse de 
Chiroubles propose les vins 
de 30 vignerons du Cru, 
disponibles à la dégustation 
et à la vente, des produits 
du terroirs, assiettes de 
charcuterie et de fromage, 
souvenirs et informations 
touristiques. 

https://www.facebook.com/La-Terrasse-de-Chiroubles-103753359825217/
https://www.bienvenue-en-beaujonomie.fr/
https://goo.gl/maps/62ntp6Jg9uzAcJby9
https://movici.auvergnerhonealpes.fr/
https://www.blablacar.fr/
https://www.destination-beaujolais.com/balades-a-themes/sentier-panoramique-des-10-crus-110034.html
https://www.facebook.com/La-Terrasse-de-Chiroubles-103753359825217/
https://www.geopark-beaujolais.com/

