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Inauguration Espace Pierres Folles 
 
 

Le samedi 4 avril 2009 l’Espace Pierres Folles inaugurait son musée rénové et agrandi et 
sa nouvelle exposition… (les grandes crises d’extinctions)  

 
La presse locale et régionale c’est fait l’écho de cette 

belle manifestation.. (Le Progrès, Le Patriote Beaujolais, 
 Le Pays  etc…)  
 

Voici quelques lignes extraites du journal 
Le Patriote Beaujolais 

 
L'ouverture du musée en 1991 est d'abord le fruit d’une 
circonstance improbable, comme !'a souligné dans son 

discours Jean-Louis Sibioude, le 
directeur de l'usine Lafarge Ciment 
Val d'Azergues. Il y a cinquante ans, 
un remarquable gisement de fossiles 
était en effet mis à jour grâce à 
l'exploitation de la carrière de 
Belmont. Lafarge et son personnel 
ont aussitôt eu à cœur de le préserver, 
grâce notamment à la création en 
1979 de la section géo-
paléontologique. Puis, en 1984, les 
restes d'un ichtyosaure ont été 
découverts dans la carrière. De cette 
découverte est né un rêve qui est 
devenu petit à petit réalité : la 

création d'un musée dont la seconde mouture a été inaugurée le samedi 4 avril 09 avec comme pièce 
maîtresse le spectaculaire moulage du squelette presque entièrement préservé de l'ichtyosaure. 

Aujourd'hui, le musée peut se prévaloir d'être 1e seul de la région Rhône-Alpes à présenter 
toutes les facettes des sciences de la 
terre, ainsi que l'a rappelé Bruno 
Rousselle, le conservateur. Outre son 
aspect pédagogique, le musée a 
également une vocation scientifique 
puisqu'il abrite dans sa salle de 
collection systématique un ensemble 
de fossiles représentatifs de la 
biodiversité des mers qui recouvraient 
notre région durant la période 
jurassique. Des expositions d'un haut 
niveau scientifiques sont 
régulièrement mises en place comme 
celle actuelle sur les grandes crises 
d'extinctions qui ont rythmé l'histoire 
de la vie sur terre. Enfin, l'Espace Pierres Folles joue un rôle non négligeable dans la préservation et 
la mise en valeur du patrimoine géologique local. La visite effectuée à l'occasion de l'inauguration a 
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témoigné de cette diversité : salle géologie historique, salle paléontologie régionale, salie collection 
systématique, amphithéâtre, salle terroir beaujolais, espace Lafarge, salle d'exposition temporaire et 
bien sûr le parcours géologique et le jardin botanique riche de cinq cent trente espèces de la flore 
régionale. 

 
Les fidèles du musée ont aussi pu remarquer les changements structurels du musée avec 

une entrée principale déplacée, une circulation plus 
aisée et !a place nouvelle donnée à la lumière. De plus, 
l'extension de 120 m2 sur deux niveaux réalisée depuis 
2007 était également achevée. 629 350 euros TTC ont 
été nécessaires à cette rénovation qui n'aurait pas été 
possible sans les divers partenariats et énergies tous 

convaincus du bien fondé de cette réalisation. 
Plusieurs personnalités sont intervenues en ce sens: 
Henri Jacot, représentant le Conseil régional, Daniel 
Porneret, vice-président du Conseil général, Jean 
Etienne, président du Syndicat mixte Beaujolais 
Azergues, Pierre Prunet, président de l'Espace 
Pierres folles, Jean-louis Sibioude, directeur de 
l'usine Lafarge, ou encore Louis Rulleau, paléontologue et représentant l'Université Claude Bernard 
Lyon 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


