


Démarche Geopark 

en Beaujolais 

Ensemble, conjuguons notre 

héritage au présent 



Geopark 

Concept, réseau, projet 

Un Geopark, qu’est-ce que c’est ?  
(Concept, réseaux, valeurs, localisation des Geoparks 

mondiaux, …) 

La Démarche Geopark en Beaujolais  
(De l’idée à la démarche, le processus de labellisation, 

le contenu, …) 

 Des projets en cours … 
(Les projets à venir, un site web utilisant une toute 

nouvelle fonctionnalité d’Apidæ, …) 



Un Geopark, qu’est-

ce que c’est ? 

Concept, réseaux, valeurs, 
localisation des Geoparks mondiaux, 

… 



UNESCO Global Geoparks 

  

 “ are single, unified geographical areas where sites and landscapes of international geological 

significance are managed with a holistic concept of protection, education and sustainable 

development. A UNESCO Global Geopark uses its geological heritage, in connection with all 

other aspects of the area’s natural and cultural heritage, to enhance awareness and 

understanding of key  issues facing society, such as using our Earth’s resources 

sustainably, mitigating the effects of climate change and reducing the impact of natural disasters. 

By raising awareness of the importance of the area’s geological heritage in history and society 

today, UNESCO Global Geoparks give local people a sense of pride in their region and 

strengthen their identification with the area. The creation of innovative local enterprises, new 

jobs and high quality training courses is stimulated as new sources of revenue are generated 

through geotourism, while the geological resources of the area are protected.   ” 

      
     UNESCO Global Geoparks, Celebrating Earth Heritage,  

     Sustaining local Communities (janvier 2016) 
 



Les valeurs des Geoparks 

Préservation : une meilleure connaissance scientifique des sites 

d’intérêts permet d’orienter et d’adopter (si nécessaire) des mesures 

de gestion et de protection pour la préservation des richesses 

géologiques et naturelles du territoire 

 

 



Les valeurs des Geoparks 

 

Education : dans un territoire Geopark, la géologie est une porte 

d’entrée pour la sensibilisation des publics à l’environnement et au 

territoire, c’est aussi une thématique forte sur laquelle se base une 

pédagogie et des outils adaptés 

 

 



Les valeurs des Geoparks 

 

Tourisme Durable : le géotourisme participe au développement 

local à travers un tourisme durable orienté sur la thématique de la 

géologie, par la création et l’aménagement de sites d’intérêts sur le 

territoire (sentiers, points de vue, musées, sites ponctuels,…)  

 



Les Geoparks en quelques 

dates 

1991: naissance du 1er Geopark 

 

1991: « Droits de la mémoire de la Terre » 

 

2000: création du réseau européen des Geoparks 

 

2004: soutien de l’UNESCO et création du réseau 
mondial 

 

2015: intégration aux programmes UNESCO 



 



 



Démarche Geopark 

en Beaujolais 

De l’idée à la démarche, le 
processus de labellisation, le 

contenu, … 



Démarche Geopark 

Beaujolais 

Le Syndicat Mixte du 
Beaujolais porte la 

démarche Geopark en 
Beaujolais 

 

 

1550 km² 

5 intercommunalités 

130 communes 



Démarche Geopark 

Beaujolais 

 



Démarche Geopark 

Beaujolais 

Eté 2012 : L’idée 

2013 : étude de faisabilité, contacts avec le réseau 

européen des Geoparks, recensement participatif des sites 

Automne 2014 : dépôt du dossier de candidature  

Eté 2015 : dossier accepté et expertise du territoire  

Septembre 2015 : rapport et recommandations en vue de 

l’obtention du label 

Novembre 2015 : Intégration du label au sein de 

l’UNESCO – Nouveau nom « UNESCO Global Geopark » 

Automne 2016 : dépôt du dossier de candidature 

UNESCO 

2017 … : Processus d’instruction du dossier, visite 

d’experts sur le terrain, rapport au réseau, proposition au 

vote des Etats membres de l’UNESCO … 



Actions de développement 

Connaissance, Préservation, 
Protection des géo-patrimoines 

 

Développement d’actions 
pédagogiques  

 

Info-Communication 

 

Aménagement et équipement 
des géosites 

 

Développement d’offres 
économiques et touristiques 

 

Partenariats et mise en réseaux 



Le patrimoine géologique 

du Beaujolais 

 



Paysages et 

géopatrimoines 



Paysages et 

géopatrimoines 

 



Paysages et 

géopatrimoines 

 



Paysages et 

géopatrimoines 

 



Paysages et 

géopatrimoines 



Le patrimoine géologique 

 



Le patrimoine géologique 



Le patrimoine géologique 



 



Les géosites 



Quelques exemples de 

géosites… 

 



Des projets en cours 

… 

Les projets à venir, un site web 
utilisant une toute nouvelle 
fonctionnalité d’Apidæ, … 



Des projets à venir… 

Des géosites en préparation et des 
aménagements à venir à : Chessy les Mines, 
Bagnols, Chiroubles, Monsols, … 

De la signalétique Geopark et des 
équipements (toilettes écologiques, …) 

Des projets pédagogiques avec les scolaires 

Un concours pour valoriser les géo-
initiatives (aménagements, activités, produits, 
…) 

Des actions de communication et promotion 
(site web, divers supports, …) 

… 



Un nouveau site web  

en cours d’élaboration 

 

http://www.geopark-beaujolais.com/


Principes  fondateurs 

Volonté de : 

Développer la visibilité & la 
compréhension de la démarche Geopark 
en Beaujolais 

Mutualiser le socle technique (avec OT 
Beaujolais Vignoble et Haut Beaujolais)   

Utiliser Apidae    (géosites et géo-activités) 
afin d’aller vers plus de synergies entre 
Geopark et Tourisme 



Nouvelle fonctionnalité 

Apidæ « Descriptif privé » 

Permet aux diffuseurs de créer un contenu 

spécifique et utile à son propre usage 

Niveau et traitement de l’information 

« descriptif privé » homogène pour le web 

Trame du « descriptif privé » dans le cas du 

Geopark : 

Descriptif grand public du site  

Valorisation des paysages et de l’environnement 

Découverte des aménagements et équipements 

Spécificités et intérêts géologiques 

 



 

Ce mont recouvert de vignes et coiffé en son sommet de boisements (présence de 

Cèdres Bleus de l’Atlas) est un site particulier sur le territoire du Beaujolais. 

Avec ses 484 mètres d’altitude, il forme une charnière géologique séparant le 

Beaujolais méridional à dominante calcaire et sédimentaire, du Nord du 

Beaujolais dont la géologie est principalement métamorphique et cristalline. 

 

Classée en Espace Naturel Sensible, cette montagne isolée de la chaine des 

Monts du beaujolais offre en son sommet un large et magnifique panorama sur 

les quatre principales entités paysagères du territoire, le Val de Saône, les Côtes 

viticoles, le Pays des Pierres Dorées et les Monts du beaujolais. 

 

Entre panoramas spectaculaires et sculptures fantasques, deux boucles de 

randonnées (1,5 et 3 km) autour du sommet permettent une découverte de son 

histoire, de ses vignes, de ses légendes et de sa géologie. 

 

Cette géologie est visible par les différentes carrières du mont anciennement 

exploitées pour la Pierre Bleue, une roche métamorphique vielle de 355 Ma et 

témoin d’un épisode océanique sur le territoire. 



 

Merci de votre attention !  
 




