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Micro-aventures 
locales

PRELUDE 
A L’AVENTURE

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 MUSEE LE PRIEURE

Quand la géologie s’invite dans les murs

Entre les vallées du Nizerand et de 
la Vauxonne, le secteur allant de 
Montmelas-Saint-Sorlin à Salles-
Arbuissonnas correspond à une zone 

très perturbée d’un point de vue géologique, 
pour ne pas dire un véritable bazar dans lequel 
aurait eu lieu un énorme carambolage mêlant 
une multitude de roches. On se trouve en effet 
dans un espace de transition entre plusieurs 
grands domaines géologiques du Beaujolais. 
En effet, les terrains les plus anciens (témoins 
des anciens volcans disparus) se retrouvent 
pris en sandwich entre les formations 
granitiques au nord (racines de l’ancienne 
chaîne de montagnes) et les calcaires au sud 
(formés au fond des mers du Jurassique).

Le site historique comprenant 
le Prieuré, le cloître et l’église 
présente de belle manière la 
géologie locale au travers des 
murs. On y retrouve (presque) 
toute la diversité géologique du 
Beaujolais, mise en valeur dans 
l’architecture de l’ensemble. 
A chaque période sa pierre 
de prédilection, mais aussi 
ses techniques de taille et de 
sculpture. Le musée propose 
une visite axée sur la découverte 
géopatrimoniale des lieux. 

L’itinéraire proposé mène 
jusqu’au chemin de la météorite. 
Tombée dans un champ non loin 
du domaine de Croifolie le 12 mars 
1798, la météorite de Salles pesait 
une dizaine de kilos. Elle fut l’une 
des premières météorites à faire 
l’objet d’une étude scientifique 
poussée. Un fragment est 
aujourd’hui conservé au Muséum 
National d’Histoire Naturelle de 
Paris (pour la voir, c’est ICI). 
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A NE PAS MANQUER
Le musée Le Prieuré est un 
site d’exception, comportant 
un superbe cloître roman du 
XIIème siècle et un chapitre de 
maisons nobles du XVIIIème 
siècle. Il retrace l’histoire des 
moines Clunisiens jusqu’au 
Chanoinesses Comtesses de 
Salles-en-Beaujolais.
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RANDONNEE PEDESTRE : le sentier des Caudalies

STOPS VITICULTEUR 
Domaine des Terres Vivantes, Blacé - 
«Agricultrice - boulangère» et «Viticulteur-
sommelier», Marie et Ludovic Gros produisent 
du pain issu de leur blé et cuit au four à bois 
ainsi que du vin en agriculture biologique de 
cépages Gamay, Syrah ou Chenin.

Château de Pravins, Blacé - Isabelle Brossard 
propose des vins conduits selon les principes de 
l’agriculture biologique. La visite du Château 
de Pravins se fait par l’observation des pierres 
comme on lit un livre. 
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DEPART : Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, au croisement de la rue du 11 novembre et 
de la rue du Breuil
COMMENT S’Y RENDRE ? Par la route (pensez co-voiturage sur Mov’ici ou blablacar)

Départ

https://cabinetdecuriosites3d.mnhn.fr/fr/content/meteorite-de-salles
https://www.destination-beaujolais.com/les-sites-et-musees/musee-le-prieure-232009.html
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/auvergnerhonealpes/rhone/blace/ferme/domaine-des-terres-vivantes/57324
http://chateaudepravins.com/
https://movici.auvergnerhonealpes.fr/
https://www.blablacar.fr/
https://www.geopark-beaujolais.com/
https://www.destination-beaujolais.com/apidae/doc/5021335-4394384-1.pdf
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