
Parcours Découverte : Départ à 9 h 15 du Parking

de l’Esplanade, vue sur les Carrières, la croix de

chemin, Morguières de Moiré et maison XVIIe, Tour du

Bourg de Bagnols, illustrant le travail des tailleurs de

pierre.

Repas de Midi : deux possibilités : Château de

Bagnols ou Restaurant « Le petit Bagnolais ».

Après-midi :manoir du XVIIe à Longchamp, Morguière

et maison XVIIe à Saint-Aigues.

Exposition photographique présentant les

diverses Morguières du Canton, les fours à chaux, la

calcification, la faune hébergée.

Démonstrations de savoir faire : Traces des 

pics d’’’extraction, confection de mortier traditionnel et 

ancestral  utilisant  la mourgue,  murets de pierre 

sèche et murets élevés avec les mortiers obtenus.

Goûter et Contes pour les enfants.

Dégustation festive et Beaujolais.

Le travail de la pierre 

au fil des ans      

Maison de Lenfert à Moiré (XVIIe).

Manoir de Longchamp (XVIIe).

Croisées de voûtes (XVIIe) à St Aygues.

A découvrir… La Fête des Morguières
1er Juillet 2017

Bagnols
en Beaujolais

BAGNOLS s'étend sur 735 hectares dont 465 H de

surfaces agricoles, soit 63% du territoire et 90 H d'espaces

boisés, soit une part de 12%. C'est un territoire de collines

aux paysages ouverts offrant de nombreux points de vue.

Le Bourg-centre sur sa colline est entouré à ses pieds de

plusieurs hameaux et maisons isolées Le territoire compte

de nombreux bâtiments anciens la plupart dans le Bourg

centre bien préservé : le plus important est le château, l'un

des premiers en pierre "dorée" dont la construction débute

en 1217, ordonnée par Guichard d'Oingt. Le pigeonnier

du château a été érigé au 17e siècle, l'église du village au

XVe siècle et agrandie en 1847. D'autres sites répartis

dans la commune : maisons vigneronnes, chapelle du 17e

siècle et sa croix datée de 1607, lavoir, puits et pompes,

croix, pigeonniers, loges de vignes… méritent la

découverte. Le site des anciennes carrières de Bagnols,

avec la grande carrière et sa loge de carrier rappelle le

lien très fort du village à la géologie : il est entièrement né

des ressources locales : la pierre dorée, le sable des

morguières (carrières souterraines de sable ) et les marnes

(argile) locales.

Géosite de Bagnols

Organisée par Mémoire et Patrimoine

Renseignements auprès de :

Mémoire et Patrimoine

pierreguerrier@hotmail.com

nstanko18@orange.fr

INSCRIPTION : 3 euros par Adulte
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Initiative soutenue 

par la municipalité de Bagnols

et le



Association‘ Mémoire et Patrimoine de Bagnols’

Bagnols, grande Carrière et loge des carriers.

Morguière de Saint-Aygues

Géosite de Bagnols

Parcours pédestres

La Madone

La boucle des pierres dorées

La boucle des morguières

La boucle du Tacot

Puits Paradis

Chapelle Saint Roch

Château de Bagnols

Le Pigeonnier

Le point de vue 

Les carrières

Morguière de Saint Aigues

Longchamp Manoir XVIIème 

& Morguière

Croix Dugelay

Morguière de Lenfert (sur 

rendez-vous)

30 minutes env.

1 heure env.

2 heures env.

Des formations de calcite ont pu

voir le jour dans nos Morguières

dès lors que les grès du Trias,

résultant d’une érosion

continentale affectant le socle

cristallin, ont été recouverts d’un

manteau calcaire déposé par la

grande mer jurassique en phase

de transgression.

Sur réservation:  Restaurant du château de Bagnols 04 74 71 40 40 

ou « Le petit Bagnolais » 04 74 71 85 22

Tables de picque-nique : point de vue des carrières, aux étangs,

à la salle des  fêtes
Ancienne gare du Tacot

Lien vers la voie du Tacot


