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PROGRAMME
DES GÉO-ÉVÉNEMENTS

Découvrez le Beaujolais, désigné Géoparc mondial UNESCO, au travers de ses géo-événements
en couple, en famille ou entre amis ! Au fil des saisons, visites, balades, conférences ou ateliers
vous emmènent à la rencontre de ce territoire à la géologie singulière. Celle-ci lui a forgé une
identité propre et a laissé son empreinte dans la diversité des paysages, des milieux naturels, des
terroirs viticoles, des patrimoines bâtis, jusque dans la convivialité de ses habitants !

Organisation
des Nations Unies
pour l’éducation,
la science et la culture

Beaujolais
Géoparc
mondial
UNESCO

LES ÉVÉNEMENTS DE L’ANNÉE
22 MARS / 20H •

28 AVRIL / 9H-12H •

25 MAI / 14H •

Les mines de Lantignié

Matinée festive et circuits
découverte

Promenade botanique

Lucenay, départ place de l’église

Balade découverte des plantes sauvages suivie
d’une dégustation avec Marie-Claire Bufﬁère,
animatrice botanique. Par ailleurs, du 25 mai au 2
juin, venez emprunter librement le sentier botanique
préparé par les enfants de l’école et les bénévoles
en jouant au quizz des 10 plantes mystères (gratuit,
départ de la mairie).

Régnié-Durette, La maison associative
Conférence de Jean-Pierre Guillin, passionné
par ces mines de ﬂuorine et de barytine. Il nous
propose de les découvrir en commentant un
passionnant reportage photos.
Itinéraires, Paysages, Patrimoine : 06 81 70 68 08

Montmelas-St-Sorlin, RDV à la Mairie

Smartphone en main, les promeneurs, familles,
sportifs se laisseront guider sur les chemins et
rues de Lucenay, village de pierres blanches, à la
découverte tant du petit patrimoine que du paysage
et des animations avec l’application «Runnin’City».
Mairie de Lucenay : 04 74 09 96 50

Inscription : Claire Hervé 06 13 17 35 75

4 MAI / 10H-18H •

Rencontre avec des
sculpteurs-tailleurs de pierre
Villefranche-sur-Saône, dans les cours
Renaissance

23 MARS / 14H •

Découverte de la Forêt
Beaujolaise
Chénelette, La forêt du Mont Tourvéon
Avec l’association Tolvedunum, venez découvrir
lors d’une promenade commentée en famille
l’histoire de la forêt Beaujolaise d’hier à aujourd’hui:
son évolution, ses fonctions et ses gestions. RDV
sur le parking de la mairie de Chénelette.
Inscription Charte Forestière du Beaujolais :
07 72 33 71 78 - k.bazile@ﬁbois69.org

29-30-31 MARS / 10H-17H •

Le Chanvre, la culture à la
porte de l’école
Saint-Laurent d’Oingt, à la Mairie
Exposition tout public sur le Chanvre avec la
participation de l’école des Sources de St Laurent
d’Oingt. A découvrir : objets et produits issus du
chanvre, matériel de cordier, vidéo et dégustation
de pain au chanvre.

Loïc Gandrey, artisan qualiﬁé, fournira des
explications sur la géologie et l’extraction de la
pierre en Beaujolais. Il présentera son activité de
tailleur de pierre/sculpteur avant d’effectuer une
démonstration et de proposer un atelier pour petits
& grands. Les Amis des Carrières de Glay animeront
la journée en réalisant des travaux de sculpture et
de taille de pierre dans des cours dissimulées de
part et d’autre de la rue Nationale.
Ofﬁce de Tourisme du Beaujolais : 04 74 07 27 40
www.destination-beaujolais.com

4 MAI / 9H30 & 14H •

La Marche des Cailloux
Régnié-Durette, esplanade Pierre-Bossan
L’incontournable marche démarrera à 9h30 de
l’esplanade Pierre-Bossan, suivie d’un piquenique au caveau avec un second départ à 14h.
Accompagné de Bruno Rousselle, Philippe
Branche, Daniel Mathieu, Jean-Pierre Guillin,
Maurice Saulnier, Jean-Claude Martin, etc,
découvrez des paysages magniﬁques avec
des commentaires géologiques, historiques et
botaniques.
Réservation Itinéraires Paysages Patrimoine :
06 81 70 68 08 - ipp.regnie@orange.fr

25 MAI / 10H •

Découverte des mines
de Vallossières
Claveisolles, RDV à la Croix-Rozier
Géologues, botanistes, zoologistes, spécialistes
de la forêt, chasseurs et spéléologues animeront
des ateliers échelonnés le long du parcours entre
la Croix-Rozier et le site des mines de Vallossières
(Natura 2000). Descentes dans les mines encadrées
par des spéléos.
www.claveisolles.fr

26 MAI / 13H-20H •

Journée gastronomie sauvage
Beaujolais vert
Cueillette dans la nature aﬁn de préparer ensemble
un repas. Ainsi, vous découvrirez avec la
gastronomie sauvage de nombreux mets à la fois
nutritifs et aux saveurs inattendues.
Inscription : www.amplyﬂoreplantessauvages.fr

Va Savoir : 06 30 15 38 19

SEMAINE EUROPÉENNE
DES GEOPARKS

5 AVRIL / 20H •

L’écosystème forestier
Ville-sur-Jarnioux, salle des fêtes

30 MAI / 13H30-17H •

Discussion sur les différentes forêts du Beaujolais,
leurs compositions et leurs rôles : écologique,
paysager, social et économique.

Promenade commentée
ludique, poétique et familiale

Patrimoine et Traditions Ville-sur-Jarnioux :
06 21 08 05 58 - m.lievre@numericable.com

Mont Brouilly, Géoscope
Partez en balade avec les enfants accompagnés
d’un poète et découvrez la géologie spéciﬁque de
ce lieu, réalisez un tableau végétal et terminez par
une dégustation des nectars délicieux, révélateurs
de la géologie et du travail des vignerons : vins et
jus de fruits.

11 MAI / 10H •

Les Mines du Beaujolais
Chessy, Salle des fêtes
A 10h, inauguration du «Sentier des Mines» puis à
11h conférence avec Frédéric Gaudry, président de
l’Association Minéralogique de l’Arbresle Chessy,
sur les mines de Chessy et du Beaujolais.

Réservation AGTB : 06 11 10 58 05

Inscription AMAC : 06 78 81 89 72

6-7 AVRIL / 10-12H ET 14-17H •

Exposition «Vert Horizon»
Ville-sur-Jarnioux, salle des fêtes
Mise en lumière de l’histoire de la forêt environnante
et des liens que nous entretenons avec elle.
Présentation de l’activité forestière d’aujourd’hui,
sous tous ses aspects.
Patrimoine et Traditions Ville sur Jarnioux :
06 25 46 78 59

18 MAI / 10H-18H •

Fête de l’environnement
Villefranche-sur-Saône, Place des Arts
Journée festive autour du thème de l’EcoQuartier
et du développement durable. Animations, jeux,
expositions en lien avec la géologie, la forêt,
les plantes sauvages et les fossiles. Atelier
de céramique, balades commentées en ville,
présentation de projets scolaires.

1 JUIN / 10H-16H •

www.villefranche.net

Balade gourmande
pour petits et grands

20 AVRIL / 10H •

18 MAI / 14H-18H ET 19 MAI / 10H-18H •

Saint-Germain-Nuelles, Carrières de Glay

Naturellement durable

Visite des jardins

Val d’Oingt, Jardins de Montgelin

Ternand, Jardins de la Rejonière

Conférence dans le jardin pour les jardiniers
amateurs et professionnels sur la préservation
et l’amélioration des sols, la formation de la terre
arable, les cultures des plantes potagères. D’autres
conférences les 22 juin, 24 août et 26 octobre.

Le visiteur découvrira dans ce jardin, clos de
pierres dorées, les végétaux comme des créations
artistiques, variations de textures, formes, couleurs
et matières. Echange sur les plantes et l’histoire du
jardin.

RDV chemin des Mollières, St Laurent d’Oingt,
69620 Val d’Oingt. Déambule : 06 30 15 38 19

Visite guidée d’une heure (départ toutes les heures)
www.jardins-de-la-rejoniere.com

22 AVRIL / 15H •

Départ du village à 10h avec une halte aux
Carrières de Glay pour déguster un pique-nique
livré sur place et composé de produits locaux.
En début d’après-midi, les enfants découvriront
les carrières de manière ludique avec une chasse
aux trésors, pendant que les adultes participeront
à une visite guidée sur l’histoire de ce site naturel
d’exception.
Inscription : www.arbresletourisme.fr

8 JUIN / A PARTIR DE 11H

Terre des Brouilly,
la fête au sommet !

Mine de plomb argentifère de
Propières

Mont Brouilly

Propières, salle «1000 clubs»
Une conférence, un ﬁlm et une exposition sur
l’ensemble du site de la mine de Propières avec
les spécialistes Gérald Bonnamour, archéologue
minier, Bruno Rousselle, géologue et Didier Accary,
spéléologue.

Dans le cadre du week-end «Bienvenue en
Beaujonomie», passez une journée de fête au
sommet du Mont Brouilly. Visites guidées à 15h :
«Y a t-il une grotte d’Ermite?» et à 17h : «Déguster
la Géologie». Spectacles en soirée. Possibilité de
se restaurer sur place : bar à vins, food truck.

www.patrimoine-haut-sornin.fr

Terre des Brouilly : 04 74 66 82 65

22 AVRIL / 14H-17H •

L’arbre de nos forêts, je l’aime,
je le découvre, je le partage
St Bonnet le Troncy, Musée Jean-Claude
Colin

19 MAI / 9H-18H

8 JUIN / 10H-18H •

Balades géologique-écologique

Journée découverte
Nature & Géologie

Chasselay, Château du Plantin
Au départ du château, partez sur des circuits
commentés avec des géologues et botanistes
sur les sentiers géologique (9km) et écologique
(2km) dans le cadre de la journée du Patrimoine
Aurhalpin.

Le Bois-d’Oingt, Parc du Clos Pichat

Lassos-Sevdor : www.chartemontsdor.fr
06 12 49 13 85

Partez en famille à la recherche de traces visibles ou
cachées de la géologie locale, de fossiles, plantes,
arbres, animaux sauvages et constructions.
Exposition en libre accès. A 15h, une promenade
«Un regard curieux sur l’environnement» et à
16h30, lectures sous les arbres.

Inscription Amis Guides en Terre Beaujolaise
(AGTB) : 06 67 54 06 07

24 MAI / 20H •

www.associations-beaujolais-pierres-dorees.fr
06 75 99 64 05

27 AVRIL / 14H •

Paysages, terroirs, géologie et
minéralogie de Lantignié

Avec Jean-Philippe Ginet, passionné des arbres
et de la forêt, touchez, sentez et comprenez la
formidable biodiversité forestière à travers une
exposition commentée, des jeux et une dégustation
de boissons insolites de la forêt.

Dans les pas de Léon au début
du XXème siècle
Marchampt, RDV Parking lieu dit les Hayes
de Barnoux
Cette promenade commentée dans les landes
Beaujolaise vous transportera en 1920 en
compagnie de Léon. Il vous racontera son
pays, son histoire, son coin de Beaujolais. Une
dégustation s’en suivra.

Lantignié, Salle des fêtes

15 JUIN / 10H-18H •

Venez découvrir une exposition de pierres et de
minéraux locaux et une présentation des mines
oubliées de la commune par Jean-Claude Fourez,
Jean-Claude Martin et Jean-Pierre Guillin. Tout
public.
Le Sou des Écoles de Lantignié : 06 07 11 97 11

Réservation Amis Guides en Terre Beaujolaise
(AGTB) : 06 62 38 94 82

«Rendez-Vous au Jardin»
Gleizé, Géosite «Le Balcon du Morgon»,
RDV Aire d’accueil touristique et de losirs,
Chervinges
Animations, ateliers, jeux, visites sur la nature, le
jardin, le paysage végétal et minéral. Exposition
surprise réalisée par les élèves de l’école Benoit
Branciard en lien avec le Geopark Beaujolais.
www.mairie-gleize.fr

Labellisé trèsBeaujolais

Accessible handicap

Pour les familles

Activité payante

LES ÉVÉNEMENTS DE L’ANNÉE
23 JUIN / 14H30 ET 16H30 •

16 JUILLET / 21H30 •

Si les pierres pouvaient
parler...

Balade contée
à la lumière des lucioles

22 JUIN / 17H-19H

Salles-Arbuissonnas, Musée le Prieuré

Animation autour du lavoir

Et si les pierres pouvaient parler ? Que nous
raconteraient-elles ? Grâce à différentes disciplines
comme la géologie, l’histoire, l’architecture,
l’archéologie du bâti, le site parvient à reconstituer
les grandes étapes de son histoire.

Poule-les Echarmeaux, zone humide des
Monneries

JOURNÉES DU PATRIMOINE
DE PAYS ET DES MOULINS

Oingt, RDV au lavoir, route du Saule d’Oingt
Promenade commentée autour du lavoir communal
aﬁn de faire découvrir aux visiteurs le travail de
restauration et de reconstruction de murets de
pierres sèches.

musee.leprieure@agglo-villefranche.fr 0474073194

C’est à la tombée de la nuit que vous vous
retrouverez avec une conteuse et un guide de
pays. Vous découvrirez le biotope particulier d’une
zone humide en Beaujolais à l’heure où les lucioles
éclairent leur abdomen.
Réservation AGTB : 06 72 59 61 29

Paysages et Patrimoine : 06 62 68 37 77

29-30 JUIN / 11-23H •

Festival «Strates 3»

21 JUILLET / 10H30 ET 15H •

Lamure-sur-Azergues, Quartier Métisseur

Lectures poétiques «Minéral
et Paysage en Beaujolais»

Un Festival autour de la Géologie du Beaujolais.
La géologie sous toutes ses formes : Exposition,
ateliers, conférences, concert, courts-métrages.

À la Maison du terroir beaujolais, 2 lectures
poétiques (30 min). Exposition/vente toute la
journée de cartes poétiques et de recueils de
poésie sur les villages et paysages en lien avec la
géologie du Beaujolais.

www.quartiermetisseur.strikingly.com

DU 4 AU 7 JUILLET / 21H30 •

Théâtre musical
«Charnay City»

22 JUIN / 9H •

www.lamaisonduterroirbeaujolais.com 0650902482

Charnay, sur le parvis du château

Les morguières, insolites,
secrètes et naturellement
durables

4 AOÛT / 18H •

Un café retrouve son activité sous forme d’un
cyber café. Les clients, administrés et les jeunes
habitants vont mettre en évidence leur attachement
aux pierres dorées, à la vie sociale et aux sites de
notre région.

Bagnols, Place du village

Beaujeu, la Maison du terroir beaujolais

Carnet de croquis à la main ou appareil photo en
bandoulière, partez à la découverte des morguières
et du patrimoine bagnolais et terminez par un
temps festif de dégustation chez un vigneron.

Réservation Les Gens de Charnay : 06 27 35 55 72

Inscription Mémoire et Patrimoine de Bagnols :
06 08 01 19 48 - nstanko18@orange.fr

Du foin sur le lac

22-23 JUIN / 10-12H - 14-18H •

Promenade commentée &
exposition «Site de la Roche»

Un après-midi en famille passé au gré des activités
culturelles, botaniques, environnementales et
artistiques avec un spectacle sur la nature et un
concert à 20h. Un événement du festival «Du foin
sur les planches» du 22 juin au 7 juillet 2019.

Jullié, RDV au Moulin de la Roche

www.courantdartbeaujolaisvert.fr

6 JUILLET / 14-18H •

Géo-picnic dans les vignes
Pouilly-le-Monial, Domaine des Coteaux
D’Or
Une soirée pour partager les Atouts du Beaujolais
avec des jeux pour petits et grands sur les saisons,
l’eau et le Geopark. Paysages commentés,
dégustation des vins et animation musicale.
Composez votre pique-nique sur place avec des
produits du terroir ou apportez-le.
Atouts Beaujolais : 06 61 73 72 13

Lac des sapins

Découverte de ce lieu historique datant du 18ème
siècle et des activités économiques dépendantes
du château. Exposition sur la culture du chanvre.
Démonstration de savoir faire par un tonnelier,
jeune compagnon du devoir.
Les Amis du Site de la Roche : 07 66 06 50 57

18 AOÛT / 11H •

23 JUIN / 14H, 15H30 ET 17H •

Visites guidées du château
à travers ses pierres

Vins et pierres au Pays
des Pierres Dorées

7 JUILLET / 10H •

Blacé, Château de Pravins

Saint Germain Nuelles, Carrières de Glay

Balade bonne-humeur

Apprenez à dater les murs du château selon l’origine
des pierres, leur taille et leur mode d’agencement,
au cours des trois visites proposées. Dégustation
et vente des vins du château en continu de 14h
à 18h.

Villié-Morgon, RDV Caveau du Cru Morgon
Au cours de cette balade facile et commentée
autour de la vigne et ses sols remarquables,
vous visiterez des cadoles, et au sommet du Py
vous découvrirez un panorama de 360° à couper
le soufﬂe ! Une rigologue-sophrologue vous
proposera des instants de détente et de bonne
humeur. Activités enfants et dégustation.

Inscription Isabelle Brossard : 06 14 44 12 97

23 JUIN / 15H •

Balade au fil de Grandris

9-12 ET 17-20 JUILLET / 17-23H •

Villefranche-sur-Saône, Parc Vermorel et
d’autres sites de l’Agglomération

Odenas, Château de Nervers
De 17h à 19h, « L’Odyssée de Nervers », une
visite audio des vignes, de l’orangerie, du cuvage
et de la cave. Dégustation/vente. De 19h à 23h,
pique-nique suivi du spectacle Son et Lumière «
Le Serment d’un Vigneron » projeté sur la façade
du château.

23 JUIN / 14H •

Atelier «Un peu d’eau,
de l’argile, des galets,
naturellement durables»

21 SEPT. / 10-18H •

Parcours patrimoniaux
pour les JEP 2019

Spectacle Son et Lumière
«Serment du Vigneron»

Inscription AGTB : 06 23 77 49 81

Déambule: 06 30 15 38 19

Inscription AGTB : 06 78 78 38 06

Grandris, RDV place des Platanes
Propulsez-vous au siècle dernier lorsque Grandris
travaillait le textile, découvrez avec Pascal Dubiez,
guide de pays, le patrimoine industriel, le village et
ses paysages.

Interprétation des paysages uniques du Beaujolais
depuis le géosite de Glay et zoom sur le terroir
d’un domaine viticole. Ouverture exceptionnelle de
la loge et de la forge du site. Apporter son piquenique.

www.chateaudenevers.fr

Bagnols, place du château

Les parcours, pensés autour des thèmes de la
gastronomie, du design culinaire, de l’éducation au
goût et du graff végétal permettront entre autres
d’aborder les produits remarquables du territoire
par le biais de son sol et de déguster la géologie.
www.villefranche.net

21-22 SEPT. / 14H

De pierres en pierres
Régnié-Durette, place de l’église

Pour les enfants mais aussi pour les grands, venez
plonger les mains dans l’argile locale ou peindre
des galets avec une artiste céramiste. Goûter pour
les enfants, présence d’artisans et de producteurs.

Découverte des différentes pierres de l’église aux
deux clochers construite sur les plans de Pierre
Bossan, l’architecte de Fourvière à Lyon, puis
visite du surprenant mégalithe du géosite de la
Tour-Bourdon.

ART & GEOPARK

Mémoire et Patrimoine de Bagnols : 06 08 01 19 48
- nstanko18@orange.fr

DU 14 JUIL. AU 15 AOÛT
CHAQUE MARDI ET MERCREDI •

Réservation IPP: 0681706808 ipp.regnie@orange.fr

Partagez les savoir faire des
artistes et artisans d’Art
Oingt classé, Plus Beau Village de France
Suite à une balade commentée du patrimoine et du
paysage, les artistes et artisans d’art vous initient
à leurs savoir-faire, par des stages pratiques et
accessibles d’une demi-journée:
Laissez la magie de l’eau jouer avec les gris colorés
des arbres en aquarelle, abordez toutes les étapes
dans la fabrication d’un vitrail, suivez la voie du trait
dans la veine de la calligraphie orientale, peignez
à l’aquarelle dans les ruelles d’Oingt, réalisez sur
un carnet à croquis un relevé du paysage qui nous
entoure, façonnez des perles en verre de Murano
ou réalisez l’oeuvre tissée de vos rêves.

23 JUIN / 9H15 ET 14H •

Saint-Julien au cœur
de la faille

Renseignement & Réservation :
valdoingt.123mairie.net/decouvrir-bouger/tourisme/
geo-evenement

Saint-Julien, place Claude Bernard
Partez à la découverte de la pierre dorée bicolore,
du manganèse dans une vigne, de maisons fortes...
et d’un segment de la faille de Romanèche ou
comment la géologie régit les pratiques agricoles.
Atelier enfants (2€) et dégustation des vins de Saint
Julien pour les adultes.

9 NOV. / 8-15H •

Réservation : assoculturelle.saintjulien@gmail.com
06 30 53 45 68

8e Marche des Amis
de la Voie du Tacot
Découverte du paysage viticole variant en fonction
de la géologie. Départ à 8h pour le circuit de 16km
puis départs échelonnés toutes les heures pour les
boucles de 12, 8 et 4km. Déjeuner dans la salle
des fêtes de Légny. N’hésitez pas à vous inscrire.

MÂCON

www.lesamisdelavoiedutacot.e-monsite.com

Jullié

22 NOV. / 13H30-16H30 •
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Réservation Marie-Claire Bufﬁère : 06 78 57 02 42
Blacé

30 NOV. / 14-18H •

Saint-Julien

Lac des Sapins

Montmelas-Saint-Sorlin

Villefranche-sur-Saône

Gleizé
Ville-sur-Jarnioux
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La Pierre Dorée et la vie des
Hommes
Theizé, RDV Salle Cherpin

Pouilly-le-Monial

ROANNE

Observez des végétaux sauvages indicateurs
de l’état de santé du sol, découvrez les travaux
de la vigne au ﬁl des saisons et comment sont
élaborés des vins en conduite biologique. Visite du
Musée de la vigne et du vin, cours d’œnologie et
dégustation.

D306

Marchampt
Lamure-sur-Azergues

Grandris
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Saint-Bonnet-le-Troncy

Mont Brouilly

Claveisolles

La

D38

Découvrez la région des Pierres Dorées à travers
des thèmes reliant l’homme à son environnement:
Bruno Rousselle, pour la géologie, Guy Claudey,
pour les carrières locales et leurs artisans et Manon
Bertrand, pour le vignoble, dégustation à l’appui.
Les enfants de l’école communale proposeront le
résultat de leurs investigations.
04 74 71 22 02 alain_fabisch@orange.fr
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Légny, Salle des fêtes

LYON

ACTIVITÉS TOUTE L’ANNÉE !
Exposition temporaire
«Nuances, couleurs de pierres en
Beaujolais»

Exposition «Le paysage
beaujolais et les activités
humaines»

Saint Jean des Vignes, Espace Pierres Folles
- Du 13 avril au 3 nov.

Beaujeu, la Maison du
terroir beaujolais

Entre arts et sciences, venez découvrir comment
se composent et se décomposent les couleurs des
fossiles, minéraux et roches de la région.

L’espace de visite propose une lecture du paysage
beaujolais né de l’expression de la géologie, du relief,
des cours d’eau et du climat, sublimé par les activités des hommes qui ont su s’approprier le territoire
à travers l’histoire.

www.espace-pierres-folles.com

www.lamaisonduterroirbeaujolais.com

7 DEC. / 16H ET 18H •

Géologie et patrimoine
Montmelas-St-Sorlin, salle M. Mouillevois
Exposition sur les roches préparée par les enfants
de l’école et animations géologiques (16h, entrée
libre). Conférence (+ 8 ans) sur les richesses
géopatrimoniales de Montmelas (village, château
et la chapelle) par Bruno Rousselle, géologue (18h,
payant).
Inscription : 06 13 17 35 75

Suivez-nous !
Beaucoup d’autres événements à suivre dans le
Geopark Beaujolais: la randonnée permanente
des Sixphonnés du Mont Brouilly, la course
pédestre des 9 clochers, le Salon du vin BIO, les
Vendanges Musicales ...

www.geopark-beaujolais.com

Certaines dates sont susceptibles de changer, pensez à vériﬁer sur les sites Internet et à contacter les organisateurs en amont.
Chaque organisateur est responsable de l’organisation, la mise en place et la sécurité du géo-événement proposé.
Organisation
des Nations Unies
pour l’éducation,
la science et la culture
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