
Région Rhône-Alpes-Auvergne 

 Sortie Rhône-Alpes du 16 juin 2016 
 
Visite de l’Espace Pierres Folles, le Musée des roches et des fossiles, dans le Beaujolais, au 
pays des Pierres dorées.   

 
 
Le musée est situé sur la commune de Saint Jean des Vignes (Rhône). Sa construction fut 
réalisée grâce aux communes environnantes et à plusieurs sponsors, dont les ciments 
Lafarge qui exploitent  la carrière voisine. 
Notre guide, le conservateur du musée lui-même, nous a expliqué, avec beaucoup de 
connaissances et de compétences, les différentes évolutions de la région du Beaujolais au 
cours du temps, ainsi que les modifications de la vie animale et les différentes fossilisations. 
  

 

Au début de l’ère secondaire vers -250 millions d’années, le climat du Beaujolais est chaud 
et apparaissent des animaux de la famille des lézards et des crocodiles. 

Témoin, le moulage de cet Ichtyosaure géant de plus de 9 mètres, entre crocodile et poisson, 
exhumé localement, qui trône en vedette sur le mur principal. 



 

Entre -240 et -200 millions d’années, la mer arrive vers le Beaujolais qui devient littoral. 
Au début du Jurassique, vers -200 millions d’années, la mer continue sa montée. Le musée 
se serait situé dans un environnement côtier peu profond.  
 

 
 
Entre -200 à -90 millions d’années, la mer est installée et dépose des couches épaisses de 
roches sédimentaires. Ensuite, la région émerge et commence l’érosion qui dégage la partie 
supérieure des couches géologiques. 
 

 
 
De nombreux matériaux naturels de la région sont utilisés dans la construction beaujolaise et 
lyonnaise. 
Le Beaujolais, bien connu pour sa viticulture,  bénéficie de ce que ces sols complexes 
apportent au terroir. 



L’exploitation de la carrière, pour la fabrication du ciment par Lafarge, continue sur le site, 
grâce à presque tous les éléments nécessaires, présents dans le sol. 
La visite finie, nous avons repris nos voitures pour rejoindre l’Auberge du Pitaval  à Brullioles, 
où nous nous sommes tous retrouvés à table, anciens collègues, épouses. 
 

 
 
Etaient présents : Jack Bily, Georges Cahin, Adrien Castel, François Chardon, Bernard 
Chavagnon, Michel Chollet, Roger Conesa, Dominique Fis, Michel Garnier, Bernard Jacquet, 
Pierre Jeannot, René Lagalice, Jean-Claude Masay,  Jean-Marie Valcke, Guy Venturini. 
 

  
 

 Après un bon  repas copieux, surpris par un beau soleil qu’on n’attendait plus, chacun a rejoint 
son foyer, dans l’attente de la prochaine sortie. 
Merci à Bernard Chavagnon, et à Bernadette Venturini, pour cette bonne journée.  
A bientôt.      
  Guy VENTURINI 

 
 
 
 
 
 
 
 




