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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/
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SENTIER GEOLOGIQUE DES 
MONTS D’OR
 Retour sur 450 millions d’années

Aux portes de Lyon, dans le sud-est 
du Beaujolais, se dresse le massif 
des Monts d’Or. Légèrement 
déconnecté du reste du territoire 

et détenant sa propre identité, ce petit massif 
possède pourtant bien une histoire géologique 
commune au pays des Pierres Dorées. 

Les origines de cette histoire, racontée le 
long d’une sentier géologique, remontent 
à 450 millions d’années en arrière. A cette 
époque s’est constitué le socle - la base (ici 
constituée de gneiss) - sur lequel reposent 
toutes les roches qui se sont créées par la 
suite. Ces roches, toutes calcaires, sont 
composées d’un mélange de sédiments 

arrachés aux montagnes et de 
restes d’organismes vivants 
(les fossiles) qui peuplaient les 
mers du Jurassique. Beaucoup 
plus tard, lorsque les roches 
ont été mises à l’air libre, des 
bouleversements tectoniques 
sont venus chambouler le décor 
initial, basculant et fracturant 
les couches ; formant ainsi les 
prémices du paysage actuel. En 
remontant le sentier, il est ainsi 
possible de traverser plusieurs 
terrains géologiques de natures 
différentes, correspondant à 
des environnements passés 
successifs. 

La géologie du massif des Monts 
d’Or tient un grand rôle dans 
l’organisation des paysages 
et dans le développement des 
espèces végétales. Certaines 
roches sont propices aux 
boisements tandis que d’autres 
sont favorables aux cultures. 
Ceci joue un rôle majeur dans les 
différentes ambiances traversées 
le long du sentier. 
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STOP PRODUCTEUR
Le domaine Decrenisse 
se situe à deux pas du 
sentier géologique. Dans la 
boutique, on découvre son 
vin en appellation coteaux du 
lyonnais, des jus de fruits et la 
vente de fruits.

RANDONNEE PEDESTRE : Sentier géologique des Monts d’Or

ZOOM SUR LA SCIENCE PARTICIPATIVE

Prenez un temps pour photographier des insectes 
en train de butiner lors de la randonnée, puis, à 
votre retour, identifiez-les grâce à des clefs de 
détermination en ligne. Cela a pour principe de 
créer des véritables “collections”, qui serviront 
de base pour répondre à de nombreuses questions 
scientifiques. 

Une démarche simple, à la portée de tous, quel 
que soit son niveau de connaissance naturaliste. 

Pour se lancer, rendez-vous sur le site de 
vigienature. 

 

DEPART : Devant le château du Plantin (privé), Chasselay
COMMENT S’Y RENDRE ? En bus (ligne TCL 21 et 61)
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http://www.vinsdecrenisse.com/
http://www.vigienature.fr/fr/spipoll-0
https://www.tcl.fr/lignes
https://www.visorando.com/randonnee-sentier-pedestre-geologique-des-monts-d-/
https://www.visorando.com/randonnee-sentier-pedestre-geologique-des-monts-d-/
https://www.geopark-beaujolais.com/
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