
  

Villefranche-sur-Saône, le mardi 12 avril 2022 

 

 

LE BEAUJOLAIS RENOUVELLE SON LABEL GEOPARC MONDIAL UNESCO ! 
 

 

Le Conseil exécutif de l’UNESCO, réuni à Paris du 30 mars au 13 avril, vient de renouveler le label 

Géoparc mondial UNESCO du Beaujolais pour les 4 prochaines années. 

« C’est une reconnaissance, au plus haut niveau, du travail réalisé en partenariat depuis des années 

par les forces vives du Beaujolais, et un encouragement à redoubler d’efforts en intégrant les objectifs 

de développement durable portés par l’UNESCO » estime Pascal Ronzière, Président du Syndicat 

Mixte du Beaujolais, porteur du Géoparc Beaujolais. 

Le Géoparc Beaujolais a intégré en 2018 le réseau des Géoparcs mondiaux UNESCO La géologie 

particulière du Beaujolais se traduit dans la diversité des paysages et des patrimoines à l’exemple des 

différentes pierres qui se retrouvent dans l’architecture des villages. Le Géoparc, c’est aussi un 

patrimoine immatériel et un héritage culturel bien vivant. C’est ce patrimoine que partagent 121 

communes et 230 000 habitants. C’est aussi une destination privilégiée pour les milliers de touristes qui 

visitent cet ensemble naturel, paysager et patrimonial remarquable. 

 
A l’automne 2021, deux émissaires de l’UNESCO avaient visité l’ensemble du territoire du Géoparc 

dans l’objectif d’évaluer le travail accompli, et avaient rencontré les acteurs engagés sur le terrain, 

habitants, associations, collectivités locales. A leur départ, ils avaient souligné la qualité de ces 

partenariats locaux. 

 
Pour Pascal Ronzière, les efforts entrepris pour préserver et promouvoir ce patrimoine doivent être 

poursuivis. « Le renouvellement du label Géoparc mondial par l’UNESCO doit nous inciter à relever de 

nouveaux challenges. Un nouveau plan d’action 2022-2026 est en cours de préparation. Il permettra 

notamment de rendre les 34 géosites encore mieux accessibles à l’ensemble des habitants du 

Beaujolais et des visiteurs à la découverte de notre territoire, de renforcer les actions pédagogiques 

en direction des scolaires et des jeunes, et d’associer de nouveaux partenaires ». 

 

Contact : geopark@pays-beaujolais.com  
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