
GUIDE DE 
RANDONNEES EN
GEOPARC 
BEAUJOLAIS

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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LA VOIE DU TACOT

 Immersion au cœur des paysages des Pierres Dorées

PPour découvrir et apprécier le Pays 
des Pierres Dorées, il faut savoir 
prendre son temps et se fondre 
totalement dans les paysages. C’est 

exactement ce que propose la Voie du Tacot: 
un tronçon d’une ancienne voie de chemin de 
fer reconverti en itinéraire d’une vingtaine de 
kilomètres, qu’il est possible de parcourir à 
pied ou à vélo.

Au gré de la progression, les paysages se 
dévoilent au détour d’un fond de vallée et 
la géologie est présente partout : la roche 
affleure le long du sentier, elle est exploitée 
dans une carrière, elle est présente dans les 
murs. Ces roches, pour la majorité nées au 

fond de la mer il y a 150 à 200 
millions d’années, participent 
toutes à la construction du 
paysage. Les plus résistantes 
forment les points hauts, où sont 
parfois bâtis les villages, et les 
plus tendres forment les creux 
ou les fonds de vallées. Les failles 
(ou cassures) sont nombreuses 
dans le secteur ; elles viennent 
désorganiser l’ensemble, 
facilitant le creusement d’un 
cours d’eau ou mettant en contact 
deux roches de nature différente.

Ce socle géologique offre des 
conditions particulières pour 
la mise en place des milieux 
naturels, et notamment la 
végétation. Enfin, les Hommes 
viennent achever le travail de 
façonnement des paysages, avec 
les pratiques agricoles diverses 
mais aussi par l’aménagement 
de l’espace (villages, routes, 
infrastructures, etc.). 
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STOP VITICULTEUR
Non loin de la Voie du Tacot, 
une pause s’impose pour 
découvrir les vins du Château 
de l’Eclair à Liergues. Dans 
une démarche de production 
raisonnée, le château adapte 
ses choix techniques en 
fonction du type de sol et du          
    climat.

RANDONNEE A VELO : LA VOIE DU TACOT

ATELIER «PIERRE SECHE»

Saviez-vous que “L’art de la construction en 
pierre sèche : savoir-faire et techniques” avait 
été inscrit à l’UNESCO en tant que patrimoine 
culturel immatériel?! 

Si vous souhaitez participer à un chantier de 
restauration de murets ou de cadoles en pierre 
sèche dans les pierres dorées, vous pouvez 
contacter Robert Braymand / robert.b2020@
hotmail.com. 

Ateliers «construction en pierre sèche» les 
deuxièmes vendredis et samedis du mois. 

DEPART : Gare de Légny
ARRIVEE : Gare de Villefranche S/S
COMMENT S’Y RENDRE ? En TER (Oura, TER SNCF) 
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https://www.chateaudeleclair.com/fr/
https://www.chateaudeleclair.com/fr/
https://ich.unesco.org/fr/RL/l-art-de-la-construction-en-pierre-seche-savoir-faire-et-techniques-01393
https://ich.unesco.org/fr/RL/l-art-de-la-construction-en-pierre-seche-savoir-faire-et-techniques-01393
https://www.oura.com/calculateur
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Agl_Msld7u-QhThsJZzOpitMXD1eljKd&ll=45.933762167653306%2C4.633278899999991&z=12
https://www.visorando.com/randonnee-sentier-pedestre-geologique-des-monts-d-/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Agl_Msld7u-QhThsJZzOpitMXD1eljKd&ll=45.933762167653306%2C4.633278899999991&z=12
https://www.geopark-beaujolais.com/
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