
 



Introduction 

Qu’est ce qu’un Géoparc mondial UNESCO ? 

Le Geopark Beaujolais  

Les axes de travail et les projets  

Quelles pistes de développement ? 





 
Cao Bang, Vietnam 

Cabo de Gata-Nijar, Espagne 

Cao Bang, Viêt Nam 

Zhangye Danxia, Chine 

Açores, Portugal 

Percé, Canada 

Haute-Provence, France 

Izu Peninsula, Japon Ngorongoro Lengai, Tanzanie Beaujolais, France 



140 Géoparcs mondiaux dans 38 pays 



73 Geoparks dans 23 Pays européens 
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7 Géoparcs en France 
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« Les Géoparc mondiaux UNESCO sont des territoires où  

des sites et des paysages d’importance géologique internationale 

 sont gérés selon un concept global de protection, d’éducation  

et de développement durable. » 

Devise des Géoparcs mondiaux UNESCO :  

« Célébrons le patrimoine de la Terre,  

Soutenons les communautés locales. » 



Zoom sur 3 piliers 

Préservation : une meilleure connaissance scientifique des sites d’intérêts 
permet d’orienter et d’adopter des mesures de gestion et de protection 
pour la préservation des richesses géologiques et naturelles du territoire 

 

 



Zoom sur 3 piliers 

 

Education : 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 

 

 



Zoom sur 3 piliers 

 

Tourisme Durable : le géotourisme participe au développement local à 
travers un tourisme responsable orienté sur la thématique de la géologie, 
par la création et l’aménagement de sites d’intérêts sur le territoire 



Autres valeurs et Objectifs de 

développement durable 





Le Geopark Beaujolais 

Connu dans le monde entier pour son vignoble et 
ses vins, le Beaujolais a hérité, par certains 

aspects, d’une des géologies les plus riches et 
complexe de France ! 

 

C’est pour valoriser ce patrimoine exceptionnel, 
à deux pas de Lyon, que le Beaujolais a été labellisé  

« UNESCO Global Geopark »  
(Géoparc mondial UNESCO) 

 



Un patrimoine géologique 

exceptionnel ! 



 



Particularités géologiques du 

Geopark Beaujolais 



Paysages et géopatrimoines 

des Pierres Dorées 



Paysages et géopatrimoines 

des crus du Beaujolais 

 



Paysages et géopatrimoines 

du val de Saône 

 



Paysages et géopatrimoines 

des Monts du Beaujolais 

 



Paysages et géopatrimoines 

du Haut Beaujolais 



Identification d’un réseau de 
sites géologiques, et de sites 
naturels et de sites culturels 
possédant une forte 
connexion avec la géologie, 
voués à être valorisés dans le 
cadre du Geopark Beaujolais 

 

 Les géosites 



Qui porte le projet  

Geopark Beaujolais ? 

Le Syndicat Mixte du 
Beaujolais 

 

1550 km² 

4 intercommunalités 

119 communes 

~ 226 000 habitants 





Une démarche participative 

Associations Elus du SMB 

Groupes de 
travail & Comité 

scientifique 

Médiateurs 

Porteur de 
projets 

Ambassadeurs 

UNESCO Région AURA 

Organismes de 
développement 

du Beaujolais 

Communautés 
de commune 

Syndicat Mixte 
du Beaujolais 

Universités 



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 Syndicat Mixte du Beaujolais a validé un programme d’actions jusqu’en 2022, 
en matière de : 



Quelques exemples 

Différents réseaux en lien avec le Geopark :  

 

Ambassadeurs : promotion et connaissance 

 

Médiateurs : transmission des savoirs 

 

Partenaires : travail en collaboration  

 



Programme des  

géo-événements 

En téléchargement sur :  www.geopark-beaujolais.com  

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


Site Touristique Emblématique 

Politique touristique lancée en 2017 par la nouvelle  

     région Auvergne-Rhône-Alpes 

26 sites référencés sur l’ensemble de la région 

Projets d’investissement total 25M€ sur 5 ans 

 





Promotion du territoire au 

travers du Géoparc 

Un Géoparc, ce n’est pas seulement de la 
géologie ou des géosites !  

 

Toutes les initiatives peuvent rejoindre l’esprit 
du Geopark, et témoigner de la mobilisation 
forte des acteurs locaux 

 

 C’est un territoire vivant & dynamique !  

 

 

 



Thématiques liées 

Land Art  
 

Artisanat 
 

Produits dérivés 
 

Activités sportives 
 

Produits du terroir 
 
… 
 

 



Produits du terroir Beaujolais 
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