
             Label Global Geopark de l’ UNESCO pour le BEAUJOLAIS 

 

Compte-rendu rapide de la conférence de  presse de ce Jeud 24 avril 18 par la 

présidente de la fédération Patrimoine des pierres dorées, Renée Dupoizat 

Daniel Paccoud est intervenu le premier pour des remerciements et un 

historique de la démarche dont il situe le début en 2012 et qui a abouti ce 17 

avril à la proclamation officielle du Geopark Beaujolais. 

« il faut maintenant une vraie démarche de progrès » car cette labellisation est 

à la fois un aboutissement et un début. (obligation d’un rapport d’activité à l’ 

UNESCO tous les 6 mois et une remise en question tous les 4 ans).                        

D.Paccoud  évoque les 30 sites déjà équipés et ceux qui vont l’être bientôt par 

ex les terrasses de Chiroubles , le circuit de la mine de Chessy , les carrières de 

Lucenay etc … 

Chantal Pegaz , Ambassadrice d’honneur du Geopark Beaujolais  lui succède. 

Elle fait aussi un rappel historique en mettant en avant son rôle dans la 

démarche des  communes  et intercommunalités de Brouilly   pour la charte de 

Fontevrault , avec la collaboration de l’école des jardins de Versailles et la 

CAUE, qui a abouti à la mise en place du « Geostop » du mont Brouilly, et a été 

un beau succès économique.  Elle évoque ensuite sa rencontre avec le concept 

de Geopark  et son intuition immédiate que c’était la formule idéale pour le 

Beaujolais. Elle rend hommage au soutien immédiat de Mr Paccoud à ce projet. 

Elle montre l’originalité du projet parti de rien et avec l’appui de la « base » au 

contraire des autres geoparks bâtis sur l’organisation préalable de parcs 

naturels. Elle insiste sur la reconnaissance internationale que procure ce label  

et sur la nécessité de poursuivre dans une optique  NTERNATIONALE. 

Charlotte Besombes prend rapidement la parole pour dire sa satisfaction 

d’avoir travaillé à ce projet même si maintenant elle quitte cette tâche pour 

d’autres projets personnels.                                                                                         

Clément Cazé, au nom de Bruno Rousselle, dit quelques mots sur la diversité 

géologique du beaujolais et sur les projets pour la faire mieux connaitre.( les 

gravières de la Saône et zones humides, les pierres dorées, la côte viticole et 

l’importance des sols, le beaujolais vert et le Haut beaujolais) ; Il insiste sur les 



liens à établir constamment entre géologie et patrimoine.                                           

Mr Dominique Piron ,  Président de l’ Inter Beaujolais, rappelle les 3 piliers de la 

culture du vin : le sol, l’homme et le cépage . Il reconnait que la sensibilisation 

des viticulteurs est encore modeste et qu’elle doit être travailler.  

Mr Yves Pignard, directeur du centre culturel associatif beaujolais fait le récit 

légendaire de Noé et de sa bouture de vigne plantée en Beaujolais , évoque 

leurs projets «  festiplanète »  et dans le haut beaujolais «  Ca coule de source »  

géo-initiative  récompensée par  l’UE. 

Daniel Paccoud reprend la parole pour les ultimes remerciements et invite la 

presse à poser les questions puis invite le public à fêter autour d’un verre de 

beaujolais cet évènement. 

A des titres divers,  plusieurs membres de la Fédération étaient invités à cette 

conférence. 

En espérant vous avoir satisfait par ce petit compte rendu,   

Renée Dupoizat. 
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