La rentrée du Géoparc Beaujolais !
Communiqué de presse - 16/09/2020
En septembre et octobre 2020, entre la fin de l’été et le début de l’automne, le Géoparc
Beaujolais propose de nombreux événements (rendez-vous, formations et géo-événements)
pour partir à la découverte du Beaujolais, une région à l’héritage géologique important.

Les rendez-vous géologiques
A l’occasion du premier week-end de la Fête de la Science (du 2 au 12 octobre) et des
Journées Nationales de la Géologie (2, 3 et 4 octobre), le Géoparc Beaujolais vous propose
3 événements :
>> POUR S’INSCRIRE : https://forms.gle/12buAzFBzWm5Sk186

● Conférence "9 milliards d'années d'histoire de la Terre"
Vendredi 2 octobre À partir de 20h - Domaine des Communes à Anse (1277 route des Crêtes 69480 ANSE)
Revivez les grandes étapes de l'histoire de la Terre, depuis sa formation jusqu'à nos jours. Une longue histoire
mouvementée et pleine de rebondissements, à travers laquelle la vie a su se frayer un chemin, se développer et
se complexifier toujours plus.
Que nous réserve l'avenir ? Pierre THOMAS tentera de nous apporter des réponses.
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● Café-débat "Géologie, patrimoine et biodiversité dans les
mines du Beaujolais"
Samedi 3 octobre 10h-12h - MJC d'Amplepuis (10 rue de Belfort 69550 AMPLEPUIS)
Souvent méconnu, le patrimoine minéralogique du Beaujolais est pourtant le témoignage d'une riche histoire
géologique, liée à la mise en place du Massif Central. Abondamment exploitées pour leurs ressources, les mines
sont pour la plupart retournées à “l’état sauvage” et abrite des colonies de chauve-souris.

●

Balade géologique en ville "Des cailloux plein les murs !"

Dimanche 4 octobre 10h-12h - Villefranche-sur-Saône (RDV place du 11 Novembre 1918, à côté du marché couvert) - 25
participants maximum
Partez à la découverte du patrimoine géologique du Beaujolais et d'ailleurs sans quitter le centre historique de
Villefranche-sur-Saône ! Cette balade commentée fera le lien entre les ressources géologiques du territoire et
leur utilisation dans le bâti et l'architecture de la cité caladoise.
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La saison 2020-2021 des formations du Géoparc Beaujolais démarre en octobre et se
poursuit jusqu’en avril 2021. Au programme, six journées thématiques et quatre visites de
géosites. Ces journées ainsi que ces visites de géosites sont destinées à toute personne
souhaitant se former sur les thématiques proposées. Elles s'adressent également à toute
personne souhaitant être certifiée « guide du Géoparc Beaujolais ».
●

une journée thématique (1 demi-journée en salle et 1 demi-journée sur le terrain)
Tarif : 30€ par journée (45€ avec le repas) - Limitée à 15 personnes

“Géodiversité et biodiversité” avec Régis Demounem - 14 octobre 2020 - Chasselay
En novembre, au programme les “Bases de la géologie” avec Davide Olivero et “Sols et
paysages” avec Etienne Cossart ; en décembre “Géologie et vin” avec Isabelle Letessier,
etc.
●

une visite de géosite animée par des guides du Géoparc
Tarif : 10€ par visite - Limitée à 15 personnes

Mont Brouilly - 6 novembre 2020
D’autres dates sont prévues en novembre et décembre, avec le lac des Sapins, le Mont
Saint-Rigaud et les Carrières de Glay.
>> RECEVOIR LE PROGRAMME COMPLET ET S’INSCRIRE :
tleblanc@pays-beaujolais.com
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Les géo-événements
Les week-ends de septembre et octobre, le Beaujolais, désigné Géoparc mondial UNESCO,
se découvre au travers de ses géo-événements.
En 2020, ce sont plus de 100 événements labellisés
“géo-événements” que le Géoparc Beaujolais vous propose.
Guides de pays, artistes, scientifiques, habitants,
producteurs, viticulteurs se rassemblent pour vous faire
découvrir le patrimoine géologique remarquable du
Beaujolais.
La programmation des géo-événements propose ainsi au
visiteur des ateliers, balades guidées, mais aussi des
expositions et lectures poétiques pour faire découvrir la
géologie d’une manière originale.
En septembre et octobre, ce sont plus d’une quinzaine de rencontres de L’Arbresle à
Villefranche sur Saône en passant par Amplepuis et le Val d’Oingt, Anse ou encore
Claveisolles.
● Septembre :
18/09/2020 : Lecture poétique en musique à Saint Etienne la Varenne
19 et 20/09/2020 :
❏ Inauguration du parcours historique et géologique le long du Morgon à Gleizé
❏ Balade commentée sur le géosite de la Tour Bourdon à Régnié-Durette
27/09/2020 : Balade bonne humeur sur la côte de Py à Villié Morgon
● Octobre :
2/10/2020 : Neuf milliards d’année de la Terre, conférence à Anse
4/10/2020 :
❏ Des cailloux plein les murs, balade géologique en ville, à Villefranche sur Saône
❏ Balade botanique à Claveisolles
09/10/2020 : Exposition, conférence et dégustation à Saint Julien
09 et 10/10/2020 : Atelier construction en pierres sèches à Ville sur Jarnioux
10 et 11/10/2020 : Week-end de connexion à soi et à la pleine nature à Saint Just d’Avray
11/10/2020 :
❏ Visite commentée de la carrière de grès des Eguillettes à Vaux Renard
❏ 11/10/2020 : Le Mont Brouilly dévoile en musique ses multi-facettes à Saint Lager
18/10/2020 : Une promenade pour suivre l’eau, de la source au robinet au Val d’Oingt
>> Tout le programme : https://www.geopark-beaujolais.com/les-geo-evenements.html
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Suivre les actualités et parcourir l’agenda
Site Internet, rubrique Géo-événements :
https://www.geopark-beaujolais.com/les-geo-evenements.html
Page Facebook, section Evénements :
https://www.facebook.com/pg/GeoparkBeaujolais/events/
Et aussi, des podcasts à écouter sur la chaîne YouTube du Géoparc Beaujolais :
https://www.youtube.com/channel/UCgOOk5L9xn4f9CMBdv9HIIw

Contact
geopark@pays-beaujolais.com
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