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Le label «UNESCO Global Geopark» ou 
«Géoparc mondial UNESCO» est décerné 
aux territoires présentant un patrimoine 
géologique d’intérêt international. 

Il consacre également une démarche 
ambitieuse portée par un territoire et 
tous ses représentants (élus, associations, 
habitants, entreprises, ...) autour de 3 
axes :

• La préservation des richesses 
géologiques, notamment grâce à 
une meilleure connaissance scienti-
fique des sites, afin de les protéger et 
de les valoriser ;

• L’éducation et la sensibilisation à 
l’environnement et au territoire sont 
les pierres angulaires d’un Geopark, 
que ce soit auprès des scolaires ou du 
grand public ;

• Le tourisme durable participe 
activement au développement local 
et le géotourisme est une forme 
novatrice et originale de découverte 
d’un territoire.

www.unesco.org
www.europeangeoparks.org

Qu’apporte le label ?

Le label «UNESCO Global Geopark» offre 
une reconnaissance internationale 
pour le territoire labellisé et en particulier 
pour son patrimoine géologique. 

Le label permet l’intégration aux réseaux 
des Geoparks (au niveau français, 
européen et international) et facilite ainsi le 
partage d’expériences. 

De plus, c’est un outil puissant de 
développement local et de cohésion des 
acteurs autour d’un projet partagé, 
associant connaissance et valorisation 
d’un territoire.

Les Geoparks à travers le 
monde :

• En 2018 on dénombrait 
140 Geoparks dans 38 pays, 
dont 74 en Europe et 

• 7 en France : la Haute Provence, le 
Luberon, le massif des Bauges, le 
Chablais, les Monts d’Ardèche, les 
Causses du Quercy et le Beaujolais !

Protection des géosites

Les patrimoines géologiques, naturels et culturels font 
partie de la richesse de notre territoire et appartiennent à 
tous. Nous vous prions de respecter les milieux visités, 
afin que chacun puisse en profiter durablement. Restez sur 
les sentiers et n’emportez rien avec vous sans autorisation. 
En revanche, vous pouvez prendre des photos et  
les partager !

 #GeoparkBeaujolais

 @GeoparkBeaujolais

Le Geopark Beaujolais est porté par le Syndicat Mixte du Beaujolais  
(groupement d’intercommunalités) en lien avec tous les acteurs du territoire. 

Toutes les communes du Beaujolais sont membres du Geopark  
ainsi que Saint-Germain-Nuelles et Saint-Victor-sur-Rhins.

The ‘Syndicat Mixte du Beaujolais’, as a gathering of local authorities,  
supports Geopark Beaujolais’ linked to local actors. 

All the municipalities of Beaujolais are members of the Geopark  
and also Saint-Germain-Nuelles and Saint-Victor-sur-Rhins

The status of «UNESCO Global Geopark» is granted to territories with an international 
geological heritage. This label devotes an ambitious approach carried out by a territory and all 
representatives (elected representatives, associations, inhabitants, companies, etc.) around 3 
mainstay: preservation of geological wealth, education & awareness of the territory and local 
development, especially sustainable tourism.

The «UNESCO Global Geopark» label offers international recognition for the labeled territory 
and in particular forits geological heritage. The label allows integration into Geoparks networks 
and eases the sharing of experiences. Moreover, it is a powerful tool for local development and 
cohesion of actors around a shared project, combining knowledge and valorization of a territory.

Geoparks around the world in 2018: 140 territories throughout the world and includes the 74 
European Geoparks, and 7 in France : Haute Provence, Luberon, massif des Bauges, Chablais,  
Monts d’Ardèche, Causses du Quercy and Beaujolais !
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Conservation of 
geosites
The natural, geological 
and cultural heritage 
are part of the region’s 
wealth and belong to 
everyone. We ask you 
to respect the places 
you visit, so that others 
can enjoy too. Keep to 
the marked trails and do 
not take away anything 
without authorization, 
however, feel free to take 
photos and share them!

Tant d’histoires à explorer !

Informations 
pratiques
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Les Géosites

Connu dans le monde entier pour ses 
vins, le Beaujolais a hérité d’une 
des géologies les plus riches et 
complexes de France et, par certains 
aspects, de la Terre ! 

C’est pour valoriser ce 
patrimoine exceptionnel  

que le Beaujolais est labellisé  
UNESCO Global Geopark.

La diversité des sous-sols, les paysages 
et les reliefs que nous connaissons 
aujourd’hui sont nés de la convergence 
de nombreux phénomènes géologiques, 
durant plus de 500 millions d’années. 
Imaginez que le Beaujolais, écrin de 
verdure à proximité de Lyon, concentre des 
roches provenant à la fois d’un archipel 
volcanique, d’un massif montagneux, 
d’une plaine désertique ou encore d’une 
mer tropicale !

Cette histoire a laissé son empreinte 
dans le sous-sol du Beaujolais qui 
bénéficie d’une exceptionnelle variété 
de roches, aux textures et couleurs 
impressionnantes. Cet héritage se révèle 
de différentes manières, que ce soit 
par le prisme de l’architecture ou de 
la caractérisation des terroirs viticoles. 
Ainsi, la géologie peut se déguster ou 
se laisser admirer lorsque les châteaux, 
églises et autres monuments se parent de 
leurs teintes dorées, bleues, rouges, vertes, 
blanches, grises ou noires.

De par sa diversité de paysages 
incomparable, ses nombreux sites à 
découvrir et sa multitude d’activités à 
pratiquer, le Geopark Beaujolais a été 
sélectionné parmi les 26 sites touristiques 
emblématiques d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Qu’est-ce qu’un géosite ?

Un géosite est un lieu qui permet 
d’observer un ou plusieurs objets 
ou phénomènes géologiques 
remarquables, qui reflètent l’histoire 
géologique, les événements ou les 
processus qui l’ont créé.

Un géosite doit permettre de :
• Favoriser l’exploration des liens entre 

la géologie et ce qui l’entoure 
(nature, culture, patrimoine, ...) ;

• Jouer un rôle pédagogique ou 
d’information du public sur les géo-
patrimoines ;

• Contribuer au développement local 
et durable...

Tous les géosites ne sont pas ouverts 
au public pour des raisons de préservation 
ou d’accessibilité.

Partez à la découverte des 
géosites, ces lieux qui révèlent 
toute la richesse du Geopark 
Beaujolais !

Les géosites du Beaujolais sont de nature 
très variée, puisqu’on y retrouve des sites :
• géologiques ou paléontologiques 

(affleurements, chaos rocheux, blocs, 
carrières, mines, ...)

• culturels ou patrimoniaux (villages, 
monuments historiques ou religieux, ...) 

• naturels (liés à l’eau, à la faune ou à la 
flore, paysages, ...)

• espaces de visite et d’interprétation. 
 
En visitant le Geopark, c’est la grande 
histoire de la Terre qui se révèle sous 
des formes les plus variées et inattendues !

Au fil du temps, l’Homme a puisé dans 
le sol pour façonner son cadre de vie, 
poursuivant ainsi le travail de modelage 
des paysages, commencé bien avant son 
arrivée sur Terre. Au fil des géosites,  
c’est donc un voyage à travers le 
temps que nous vous proposons !

Préservation et aménagement

Tout Geopark repose sur une base 
scientifique solide et naît d’une phase 
d’identification et de recensement des 
géopatrimoines. Afin d’offrir une visite 
la plus agréable et complète possible, 
les aménagements et équipements 
réalisés ou prévus favorisent à la fois la 
préservation, la médiation scientifique 
et culturelle, ainsi que l’interprétation et 
la mise en réseau des géosites.

Dynamique et implication 

Le Geopark Beaujolais a mis en place 
un réseau d’ambassadeurs, forme 
des médiateurs et développe des 
partenariats.

Éducation et pédagogie

L’éducation est un volet prioritaire du 
Geopark Beaujolais (associé au monde 
éducatif) afin de faire découvrir le territoire 
aux scolaires, aux acteurs locaux et aux 
visiteurs. Ainsi, le Geopark propose :

• la mise en réseau et la coopération 
des acteurs éducatifs du territoire ;

• la production de documents et d’outils 
pédagogiques ;

• la collaboration avec les institutions, 
laboratoires et universités ;

• l’accompagnement de projets et de 
sorties scolaires.

Développement local durable

La valorisation du Geopark doit concourir 
au développement économique du 
Beaujolais, notamment grâce à la création 
de nouvelles activités respectueuses 
de l’environnement (tourisme, artisanat, 
produits locaux, ...).

Tout au long de l’année, participez,  
en famille ou entre amis, à des  
géo-événements pour découvrir 
l’UNESCO Global Geopark du Beaujolais.

Geopark Beaujolais
Famous throughout the world for its wines, 
the Beaujolais is also a region shaped by 
man, who has reaped the benefits of the soils’ 
diversity. Its past is literally written in stone: 
in the golden, red, white, grey or black rocks 
and stones that have visibly been put to use 
in local construction. This remarkable geology 
has given rise to great diversity, not only in the 
landscapes and heritage, but also in terms of 
human activity, in the culture and traditions 
that form the identity of the Beaujolais region. 

It is to enhance this exceptional heritage 
that Beaujolais is an official UNESCO Global 
Geopark !

Geosites
What is a geosite ? It’s a site or an area with 
geological and scientific significance, where 
geological characteristics can be observed, 
reflecting the processes that created it.

These sites highlight the links between 
geology and its surroundings (natural, cultural 
or intangible aspects), play a pedagogical role 
on geo-heritage, and contribute to local and 
sustainable development.

We invite you to discover our geosites, places 
that reveal the richness of the Geopark 
Beaujolais ! Visiting the Geopark, you’ll 
discover the history of the Earth, through 
varied and unexpected forms!

Not all geosites are open to the public for 
reasons of protection or accessibility.

Geopark Beaujolais in action !
Not forgetting that throughout Beaujolais, 
man drew from the soil to shape his living 
environment, continuing the work of 
modeling landscapes, begun long before his 
arrival on Earth. Geosites take us on a trip 
through time !

The preservation of geosites is at the heart of 
the Geopark Beaujolais’ project. 

Their development serves as a basis for 
education of the local populations, and is 
actively involved in the growth of a new 
touristic activity.


