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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/
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OINGT

 Un village au coeur d’or

Comptant parmi les Plus Beaux 
Villages de France, Oingt se 
distingue par son éclatante parure 
dorée, directement liée à la nature 

de la pierre qui compose ses murs : le calcaire à 
entroques (localement appelée pierre dorée). 
Ce village aux ruelles médiévales se situe 
stratégiquement sur une crête et sa silhouette 
se démarque fièrement dans les paysages du 
sud Beaujolais.

Outre son remarquable patrimoine bâti, 
Oingt se caractérise donc pas son écrin 
paysager, dicté par la géologie locale. Le 
contexte calcaire dominant se ressent aussi 
bien dans les terroirs agricoles et viticoles 

que dans les milieux naturels 
où se développement une 
biodiversité spécifique. Ainsi, sur 
les hauteurs d’Oingt, l’itinéraire 
proposé invite à cheminer sur 
les crêts de Remont et Bansillon, 
classés en tant qu’Espace Naturel 
Sensible pour leurs landes, taillis, 
prairies et pelouses sèches sur 
sols calcaires. Il n’est pas rare 
d’y croiser une flore calcicole 
riche, notamment plusieurs 
espèces d’orchidées rares dans le 
département du Rhône.

En contrebas du village à l’ouest, 
une bande de terrain marneux 
a permis l’installation d’une 
tuilerie artisanale dans le hameau 
de Prosny. La carrière toute 
proche regorge de petits fossiles, 
témoignant de la vie abondante 
dans les mers du Jurassique. 
squelette calcaire articulé. 

Guide des randonnées en Géoparc Beaujolais / Micro-aventures locales

POUR CONTINUER
Le sentier des Crêts de Rémont 
et Bansillon au départ de 
Theizé jusqu’au Saule d’Oingt 
fait environ 5km. Son sol 
calcaire permet la formation 
de pelouses calcaires et la 
contemplation d’orchidées 
particulièrement adaptées à ce 
milieu. 

RANDONNEE PEDESTRE : Sur les hauteurs d’Oingt 
Issue du topoguide de la FFRandonnée “Tour du Beaujolais des Pierres Dorées”

STOP VITICULTEUR

Les Vignerons des Pierres Dorées proposent 
dans leur caveau à Oingt de déguster la géologie 
! La gamme “Les pépites des Pierres Dorées” 
se compose de 4 vins travaillés de manière 
parcellaire et vinifiés dans le respect de chaque 
terroir. La roche dominante de chacune des 
parcelles est représentée sur l’étiquette. 

STOP ARTISANS D’ART 

Au coeur du village d’Oingt, des artistes et 
artisans d’art accueillent les visiteurs dans les 
maisons aux façades jaune-ocre.

DEPART : Place de Presberg à Oingt
COMMENT S’Y RENDRE ? Par la route (pensez co-voiturage sur Mov’ici ou blablacar)
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vert géoparc

https://www.destination-beaujolais.com/les-geosites/crets-de-remont-5319197.html
https://boutique.ffrandonnee.fr/tour-du-beaujolais-pierres-dorees
http://www.vignerons-pierres-dorees.fr/nos-gammes/les-pepites-des-pierres-dorees.html
https://movici.auvergnerhonealpes.fr/
https://www.blablacar.fr/
https://drive.google.com/file/d/1A2EH2n_QAjSb07uvqJf5Snx2aRKI08VE/view?usp=sharing
https://www.geopark-beaujolais.com/
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