PRELUDE
A L’AVENTURE

GUIDE DE
RANDONNEES EN
GEOPARC
BEAUJOLAIS
Micro-aventures
locales

Les micro-aventures du Géoparc Beaujolais vous
guident au coeur de grands espaces, sur les chemins
de randonnée, à la rencontre de productrices et
producteurs locaux.
Dans le Beaujolais, désigné Géoparc mondial
UNESCO, vous êtes invités à découvrir une histoire
de 500 millions d’années qui a laissé son empreinte
dans la diversité des paysages, des milieux naturels,
des patrimoines géologiques et culturels, jusque
dans la convivialité de ses habitants.

Retrouvez les micro-aventures, les géo-événements
et les guides du Géoparc Beaujolais sur :
https://www.geopark-beaujolais.com/
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LE MONT BROUILLY

RANDONNEE A VELO (prévoir VTT ou VTC, évitez les vélos de route)

Au pays de la pierre bleue

DEPART : Gare de Belleville-en-Beaujolais
COMMENT S’Y RENDRE ? En TER (Oura, TER SNCF)
ITINERAIRE : Retrouvez plus d’informations sur l’itinéraire ici
retrouvé enfoui au cœur d’une
gigantesque chaîne de montagnes.
Comprimée,
fracturée,
puis
réchauffée au contact du magma,
la roche initiale a subi une lente
transformation pour devenir une
roche métamorphique. Puis, à
la suite de dizaines de millions
d’années d’érosion, cette roche,
plus résistante que les granites
qui l’entoure, s’est retrouvée à
l’air libre et forme aujourd’hui un
point haut du relief.

L

e mont Brouilly est une anomalie, un
accident topographique planté en
plein milieu de la côte viticole. Du
haut de ses 484 mètres, il domine
fièrement le vignoble et offre un décor de
carte postale.
La roche du mont Brouilly vient des entrailles
de la Terre, littéralement. Celle-ci est
née des profondeurs d’un océan en cours
de formation, il y a environ 370 millions
d’années. Expulsé par des volcans sousmarins, le basalte s’est alors répandu et a
participé à la formation d’une nouvelle croûte
océanique. Plus tard, lors de la collision
entre deux anciens continents, celui-ci s’est

La « Pierre Bleue » de Brouilly
est devenue un emblème local.
Très dure et très dense, elle
a été utilisée jusque dans les
années 1970 dans la fabrication
de ballast, de granulats et dans
la construction (on dénombre
d’ailleurs plusieurs carrières sur
la colline). Elle offre également
un terroir de grande qualité pour
les vignes qui s’y développent.
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PAS FATIGUE.E.S ?
Une boucle de 15km autour du
mont Brouilly vous permettra
de découvrir ce mont iconique
du Beaujolais sous tous les
angles dans les vignes.

STOP PRODUCTEURS
Espace des Brouilly, Saint-Lager - Espace de
dégustation et boutique pour savourer les crus
Brouilly et côte de Brouilly de producteurs
indépendants.

BON PLAN
Vous n’avez pas de vélo, il est possible de louer
des vélos à assistance électrique à votre arrivée
à Belleville-en-Beaujolais.
Retrouvez l’histoire
du mont Brouilly
en 3 podcasts sur la chaîne
YouTube du Géoparc !

Guide des randonnées en Géoparc Beaujolais / Micro-aventures locales

