La PIE Verte se sent des ailes et sort de son cadre habituel !
Quelle folie !…
Quand ce dimanche bien particulier du 11 novembre 2018, une vingtaine de
personnes se retrouve sur un parking, un peu perdu dans la campagne, balayé par un
petit vent automnal, à quoi pensezvous ? A un scénario d'une série télé ? C'est
rocambolesque comme idée !… A un départ d'une grande randonnée ? C'est déjà plus
sérieux !

Regardez autour de vous et vous apercevrez un bâtiment dont le « propriétaire » de ces
lieux et du moment, va accueillir le groupe : c'est Bruno !
Bruno Rousselle, conservateur de l'Espace Pierres Folles, musée du
patrimoine des richesses géologiques, paléontologiques et préhistoriques du pays du
Beaujolais situé à SaintJeandesVignes, se fera guide pour la petite équipée de

la PIE Verte.

Devant l'entrée du musée, Bruno annonce avec enthousiasme et fierté que l'année

2018 a vu la création du Géoparc Beaujolais. Mais qu'estce donc un Géoparc ?
C'est un label officiel de l'UNESCO qui a permis de délimiter le territoire du
Beaujolais pour ses attraits particuliers dans le domaine géologique ; et l'Espace

Pierres Folles dans le pays des Pierres Dorées met si bien en avant cette richesse !
Ce label vient de reconnaître non seulement le caractère remarquable et complexe de
la géologie du Beaujolais mais également son projet de territoire axé sur la protection
et la valorisation des géopatrimoines.
Bruno signale que ce label est le 7 e délivré en France… et continue dans ses
explications :
« Cet espace comprend un musée, un sentier géologique et un jardin botanique.
Malheureusement, la sécheresse de cet été et la saison avancée ne nous permettra pas
d'admirer sur près de 2 hectares, toutes les 530 espèces de la flore sauvage lyonnaise et
beaujolaise de ce jardin parrainé par les Jardins botaniques de France… »

Avant de sillonner à travers le sentier botanique et géologique, un petit mot sur le
bâtiment. Nous sommes sur un ancien site industriel de l'entreprise Lafarge. Nous ne
discuterons pas sur l'architecture car, voyezvous, les goûts et les couleurs !…
Elle reprend la superposition des différentes strates calcaires locales : le rezde
chaussée rappelle le calcaire à gryphées, pierre grise à granulats ; le 1er étage évoque
la pierre dorée, utilisée pour la fabrication du ciment et le 2e étage, c'est la pierre
blanche dite de Lucenay. La partie qui se dresse verticalement, symbolise la faille et
donne une impression de mouvements, de cassures…

« L'une de ces strates, le calcaire à gryphées, le même que celui des Monts d'Or, est
visible à proximité de ce musée et constitue un témoignage privilégié des mers
anciennes, de leur agitation par les courants, les vagues et de la vie animale qui s'y
développait. »

En ce tempslà, il y a maintenant plusieurs centaines de millions d'années, la mer en
mouvement rejetait à ses abords les sédiments venus de ses fonds de faible
profondeur, en les empilant et en enfermant à jamais les animaux marins, tout
particulièrement les fameux gryphées, ces mollusques fossilisés. Les carriers aimaient
travailler cette pierre... Que de belles dalles en pierre grise ont été fournies pour
aménager les habitations en escaliers, en montants de porte, notamment à Lyon et ses
environs !
Bruno poursuit cette visite passionnante en évoquant maintenant le Beaujolais et la
France des tropiques d'il y a 195 millions d'années. Oh ! il devait vraiment faire chaud,
très chaud et cela devait être bien mouvementé à cette époque !

« Avant que la dérive des continents ne les fasse migrer vers le nord, la France et la
région beaujolaise en particulier étaient plus proches de l'équateur, sous des latitudes
quasi tropicales. La géologie du Beaujolais et des Monts d'Or, notamment par la
présence du calcaire à gryphées ou des fameux calcaires oolithiques (ex. pierre de
Lucenay ou de Lissieu), porte donc l'empreinte de cette climatologie d'autrefois, chaude
et agitée par les tempêtes tropicales. »

Continuons la promenade dans ce vaste espace fort agréable, malgré les récentes
constructions qui obstruent un tantinet l'horizon…

Une lecture de paysage s'invite ici forcément. Ce sont les dernières collines
beaujolaises que nous voyons. Entre Monts d'Or et Beaujolais, la vallée d'Azergues a
été le théâtre d'un long processus d'érosion et d'enfoncement. Imaginons un instant
une sorte de millefeuilles terrestre qui serait grignoté très, très lentement sur une
période de quelques millions d'années ! Aujourd'hui, il ne reste que des « miettes » , la
fameuse pierre dorée dont les sommets des collines du Mont Verdun et de SaintJean
desVignes sont recouverts…

Et Bruno d'ajouter : « De toute la pile sédimentaire qui s'est formée depuis 250
millions d'années, il ne reste pas grand chose autour de nous, seulement 1/3 de cette
accumulation au Mont Verdun et seulement 1/5e sur la colline des Pierres Folles ! ».
Cette pierre dorée appelée également calcaire à entroques, formé de débris d'animaux
marins, les crinoïdes fossiles, dans lesquels s’est mêlé de l'oxyde de fer lui donnant
aujourd’hui sa coloration orangée, est largement exploitée pour la construction des
maisons. N'oublions pas, nous sommes dans le Pays des Pierres Dorées !

Tout en cheminant, la nature nous observe, très présente… Dans ce parc paysager,
entre espaces boisés et platebandes réservés à des thèmes particuliers mettant en
valeur toute la flore spontanée de la région du Beaujolais, se remarquent le Chêne
vert, l'Erable de Montpellier, l'Erable à feuille d'obier, le Filaire à large feuille, le
Cèdre de l'Atlas,… ces végétaux méditerranéens présents ça et là. Sont représentés
aussi des arbres qui ont traversé les âges comme le Gingko biloba, l' « arbre aux
quarante écus... »

De nombreuses étiquettes nous renseignent sur le nom des plantes et des arbres.

Nous
sommes
maintenant
devant une
paroi qui
nous raconte
une très
belle
histoire.

Elle a débuté il y a environ 200 millions d'années au tout début du Jurassique à l'ère
secondaire. En ce temps là, le Beaujolais se prélassait près des côtes, les pieds dans
l'eau plus ou moins profonde… Lentement mais sûrement, les sédiments lagunaires se
déposaient couche par couche. Nous pouvons admirer ces belles strates de couleurs
bleues et jaunes. Le temps géologique a continué cahincaha son œuvre ; ces couches
sortent la tête de l'eau et longtemps, longtemps après, la terre a commencé à avoir des
convulsions : c'est le grand chambardement ! Des montagnes se forment que nous
appellerons les Alpes. Ces premiers mouvements alpins vont quelque peu pousser du
coude les terres lyonnaise et beaujolaise provoquant un basculement et une multiple
fracturation. Admirons ici cette belle faille formée lors de ce remueménage géologique
à l'ère tertiaire.

Et Bruno d'ajouter : « Creusé dans une ancienne tranchée de carrière, le site de la

faille est le premier a avoir été aménagé à l'Espace Pierres Folles en 19861987.
C'est un véritable emblème de la géologie et de la notoriété géologique du Beaujolais.
Les groupes scolaires et universitaires s'y pressent. »

Au retour, nous pouvons encore profiter de cet agréable espace. Il est vraiment
impératif de revenir au printemps afin d'apprécier la nature en fleurs…

Nous voici à l'intérieur du musée...
Cette visite va ravir le petit groupe tant par l'importance de la collection de fossiles
que par sa diversité et sa richesse. « Elle provient en grande partie de fouilles réalisées
pendant de nombreuses années dans la carrière Lafarge Ciments. La plupart des
fossiles présentés datent du début du Jurassique (200 à 160 millions d'années) » ,
commente Bruno.

Ammonites,
nautiles, rostres
de bélemnites,
coquillages,
morceau de bois…
sont séquestrés à
jamais dans cet
impressionnant
bloc fossilifère
provenant de
l’Aalénien, un des
étages géologiques
du Jurassique,
étage qui s'est
étendu sur près de
4 millions
d'années...

Notre guide continue à nous enthousiasmer : « Parmi les pièces les plus
emblématiques, les ammonites tiennent une place de choix, avec leur belle spirale. »

Bruno laisse Fabien, actuellement guideconférencier au musée, reprendre le cours
de la visite notamment devant la belle vitrine où les céphalopodes comme les nautiles,
les bélemnites, se partagent l'espace avec les gastéropodes marins et divers bivalves .
« Elle nous montre tous ces animaux tels qu'on pense qu'ils étaient dans l'océan
jurassique... de quoi rêver, n'est ce pas ! »
Saviezvous que le nautile posséde de nombreuses tentacules, environ 90 paraîtil , et
que son corps occupe la dernière et plus grande loge à l'intérieur de sa coquille en
forme de spirale?

Mais ce qui domine la collection et qui retient notre attention par sa dimension
spectaculaire, est ce reptile marin, l'ichtyosaure géant. C’est en 1984, dans les
carrières de Belmont que furent découverts les restes de ce qui est probablement le
plus grand ichtyosaure jamais trouvé en France !
« Il est presque complet et mesure 9 m, peutêtre 11 m de son vivant. Le musée a pu en
réaliser un moulage grandeur nature », conclue Bruno.

Puis nous déambulons à notre rythme à travers les allées, admirant encore et encore
ces fossiles présentés avec soin dans les nombreuses vitrines.

A l'étage, nous découvrons également l'utilisation de la pierre par les hommes ; de
nombreux silex taillés, haches polies et autres outillages sont exposés.
La terre et la végétation sont étroitement liées. Vous connaissez le Beaujolais, non ?!
Eh bien, nous apprenons que les sols argilocalcaires, cette spécificité géologique du
pays beaujolais, ont une influence évidente sur le vin, sur sa qualité...
Terminons cette visite avec la fabrication du ciment, son utilisation ainsi qu'avec les
posters immenses sur les carrières d'extraction de la pierre, et le réaménagement des
sites en fin d’exploitation (n'oubliez pas que l'Espace Pierres Folles est en
partenariat avec l'entreprise Lafarge).

Voilà, c'est fini !
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Un énorme merci à Bruno Rousselle , notre guide d'un aprèsmidi et
pour cette merveilleuse visite à travers les temps !

