
RHÔNE MÉTROPOLE

GEOTOUR EN BEAUJOLAIS
VERS UN GEOPARK À HAUTE QUALITÉ PAYSAGÈRE

Jeudi 8 octobre 2015 de 8h30 à 18h30

Une journée organisée par le CAUE Rhône Métropole et le Syndicat
Mixte du Beaujolais, à destination des élus et techniciens des collecti-

vités et des représentants des partenaires publics ou privés intéressés par
cette démarche.

Ce géotour conduira les participants sur des géosites dont les projets
d’aménagement sont à différents stades d’avancement et en présence des
porteurs de ces projets; des sites particulièrement intéressants en matière de
de préservation et de valorisation paysagère, touristique ou architecturale.

Ce sera l’occasion de découvrir les atouts de ces projets qui accroissent l’at-
tractivité touristique et économique du Beaujolais.

Cette journée s’ouvrira sur des temps de rencontres et d’échanges autour
de la démarche Geopark, de l’identité du territoire, de son patrimoine 
architectural, paysager et naturel, de son évolution et autour des enjeux
liés à l’aménagement et à la planification.
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Programme de la journée

8h30 Rendez-vous à l’Espace Pierres Folles 
116, chemin du Pinay, 69380 – Saint-Jean-des-Vignes

Accueil café
Présentation de la journée et des démarches en cours par le SMB et le CAUE 

9h15 Départ en car

Tarare au fil de l’eau
Cette balade urbaine propose  aux visiteurs un cheminement autour
de la requalification de la rivière Turdine et du patrimoine industriel
de la ville de Tarare.

Le Clos Pichat au Bois-d’Oingt 
Le Clos Pichat est un parc remarquable situé en centre-bourg du
Bois-d’Oingt, construit dans le style des parcs promenade dans les
années 1860. Caractéristique d’un mode de vie intégré, il fait l’objet
d’une attention spécifique de mise en valeur du paysage.

La Voie du Tacot à Jarnioux
L’ancienne voie de chemin de fer menant de Villefranche-sur-Saône
à Tarare est aujourd’hui un sentier pédestre reliant les villages. À  
Jarnioux, le passage de la voie sur un viaduc est un formidable atout
pour développer un projet de découverte du village et des paysages
du Sud-Beaujolais

Le Mont Brouilly
Le Mont Brouilly, lieu symbolique pour l’ensemble du vignoble Beau-
jolais est aujourd’hui un site de découverte du territoire dont l’amé-
nagement mêle géologie et gestion paysagère.

18h30 Retour a l’Espace des Pierres Folles

Nous remercions l’Espace Pierres Folles, les communes et les porteurs de projet pour leur accueil.

Informations pratiques
Visite en car
Déjeuner à 13h à la charge des participants
Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles

Pour en savoir plus
http://geopark.pays-beaujolais.com
www.caue69.fr
www.pays-beaujolais.com

Source des photos : SMB/CAUE69

Programme geotour-A5_Mise en page 1  23/07/15  16:58  Page2

https://docs.google.com/forms/d/1Xi07I9etNiVjnGdTVYqPiwzPWQBTsoZ4YlsVBCsZ7hQ/viewform?usp=send_form
http://geopark.pays-beaujolais.com
www.caue69.fr
http://pays-beaujolais.com



