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Un totem a été installé à l'entrée du vieux bourg avec une carte du Beaujolais et un texte de présentation du
géosite de Ternand.
Deux circuits ont été mis en place pour découvrir les paysages et observer le vieux bourg de différents points de
vue.
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tendres. Ainsi, l’éperon rocheux sur lequel s’est bâti le vieux
village est composé en grande partie de marbre blanc, une roche
relativement dure par rapport aux autres roches du secteur.
En cheminant dans les ruelles anciennes du village, au patrimoine bâti et historique remarquable, et sur le chemin de ronde,
il est possible d’apercevoir des traces de ce marbre qui fait la
particularité de Ternand. Depuis le haut, la vue s’ouvre sur des
paysages des monts et collines du Beaujolais.

CIRCUIT RONZIÈRE
Durée : 2h
Distance : 6 km
Dénivelé : + 226 m

