
GEOSITE VILLAGE PERCHÉ DE TERNAND

CIRCUIT BROU - MONT JONC
Durée : 3 h
Distance : 9 km
Dénivelé : + 442 m

CIRCUIT RONZIÈRE
Durée : 2h
Distance : 6 km
Dénivelé : + 226 m

Un totem a été installé à l'entrée du vieux bourg avec une carte du Beaujolais et un texte de présentation du 
géosite de Ternand.
Deux circuits ont été mis en place pour découvrir les paysages et observer le vieux bourg de différents points de 
vue.

Occupé dès le Néolithique, puis par les peuples gaulois et 
romains, le site de Ternand est par la suite devenu un village 
médiéval fortifié. Bâti sur un promontoire rocheux dominant 
la vallée de l’Azergues, le vieux village témoigne de la volonté 
des hommes d’occuper des positions stratégiques en profitant 
de la topographie locale.

Le contexte géologique particulièrement perturbé dans le secteur 
de Ternand a participé à la formation de points hauts, constitués 
de roches résistantes à l’érosion, et de points bas, roches plus 

tendres. Ainsi, l’éperon rocheux sur lequel s’est bâti le vieux 
village est composé en grande partie de marbre blanc, une roche 
relativement dure par rapport aux autres roches du secteur.

En cheminant dans les ruelles anciennes du village, au patri-
moine bâti et historique remarquable, et sur le chemin de ronde, 
il est possible d’apercevoir des traces de ce marbre qui fait la 
particularité de Ternand. Depuis le haut, la vue s’ouvre sur des 
paysages des monts et collines du Beaujolais. 
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L’UNESCO a officiellement labellisé le Beaujolais “Géoparc mondial de l'UNESCO”. Une réelle victoire 
pour tous les acteurs locaux mobilisés autour de cette démarche, qui récompense un travail de longue 
haleine engagé depuis 2012. Même si le Beaujolais est surtout reconnu dans le monde entier pour la 
qualité de ses vins, dorénavant il le sera aussi pour la richesse, la complexité et l’exceptionnalité de 
son patrimoine géologique.

 En effet, ce label vient de reconnaître non seulement le caractère remarquable de la géologie du 
Beaujolais mais également son projet de territoire axé sur la protection et la valorisation des géo-
patrimoines. Daniel PACCOUD, Président du Syndicat Mixte du Beaujolais, porteur de la candidature 
du Beaujolais à l’UNESCO, déclare : «C'est la mobilisation et le travail de tout un territoire qui est 
aujourd’hui récompensé ! Les associations, les scientifiques, les collectivités, l’équipe du Geopark 
mais aussi les entreprises et les habitants se sont mobilisés autour des géo-patrimoines du Beaujolais. 
C'est la reconnaissance de la valeur exceptionnelle de ce territoire et des gens qui y vivent». Preuve 
également de la richesse du Beaujolais et de l’importance de la mobilisation de l’ensemble du territoire, 
le Geopark Beaujolais avait déjà reçu en septembre 2017 une distinction le plaçant parmi les 26 Sites 
Touristiques Emblématiques de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

A ce jour, sur 140 “Géoparcs mondiaux UNESCO” existants, la France en compte désormais 7 : ceux 
de la Haute-Provence, du Luberon, du Massif des Bauges, du Chablais, des Monts d’Ardèche, des 
Causses du Quercy et maintenant du Beaujolais. L’action des Géoparcs est principalement orientée 
vers la préservation des patrimoines géologiques, l’éducation, le géotourisme et la coopération 
internationale. Ce label reconnaît l’action déjà engagée, mais aussi celles à venir, puisqu’il s’agit d’une 
démarche de progrès réévaluée tous les 4 ans. 

Pour ce faire, le Geopark Beaujolais foisonne de projets tels que : 

- un programme des géo-événements qui n’est autre que le fruit de la sélection 2018 des géo-initiatives  
- une bande-dessinée afin de sensibiliser de manière ludique le public à l’histoire géologique du 
Beaujolais ; 
- l’aménagement de nouveaux sites pour mieux valoriser le Geopark (comme la terrasse de Chiroubles, 
la carrière de Lucenay, le massif du Saint Rigaud, etc.) ; 
- la création d’une carte de découverte du Geopark, ...
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