Espace Pierres Folles
2009 et 2010

Bilan des activités 2009
En 2009, l'Espace Pierres Folles a connu une forte progression de ses activités, notamment
en raison d'un accroissement notable des animations pour les scolaires et les familles. Si la
fréquentation individuelle du musée reste en deçà des niveaux de ses premières années d'ouverture
(1991 à 1995), le développement des animations (visites guidées et ateliers pédagogiques et
ludiques) a permis de rattraper ces niveaux, avec un nombre de prestations (entrées au musée et
accès aux animations) atteignant aujourd'hui les 15000. On soulignera que ce sursaut d'activité a
suscité une forte mobilisation du personnel du musée, ainsi que le soutien récurrent de bénévoles de
l'association, conduisant récemment les responsables du musée à envisager une réorganisation des
réservations et le cas échéant un nouveau soutien humain. Cette embellie et ce dynamisme sont sans
doute à relier aux efforts de communication du musée, notamment à l'occasion de son inauguration,
le 4 avril 2009, qui a eu un indéniable retentissement auprès des élus et du public.
Autre nouveauté de l'année 2009, c'est la réalisation ou le renouvellement au musée, au
moment de la Fête de la Science, d'animations à caractère oenologique où des vins Beaujolais des
Pierres Dorées ont été présentés et dégustés, en relation avec leur terroir géologique. Fort du succès
constaté, ces animations seront à nouveau proposées au cours de l'année 2010.
L'Espace Pierres Folles remercie tous les bénévoles de la Section qui ont apporté leur aide
cette année dans la mise en place de la nouvelle exposition et dans le déroulement des activités pour
le public.

Calendrier des manifestations de l'année 2010
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CALENDRIER 2010
- 5 février au Domaine des 12 Communes (Anse) : assemblée générale de l'association Espace
Pierres Folles (18h) suivie d'une conférence évènement "Géologie et Vin" par le professeur
Patrick de Wever du Museum National d'Histoire Naturelle de Paris (19h30, à ne pas manquer !).
- 2 mars : réouverture du musée avec reconduction de l'exposition "Les Crises d'Extinction".
- 22-24 avril : Journées scientifiques et universitaires en l'honneur du professeur Serge Elmi, avec
excursion en Beaujolais (carrières Lafarge, site des Pierres Folles et Mont d'Or).
- En avril ou mai, sur un week-end au musée : présentation et dégustation de vins du Beaujolais des
Pierres Dorées, en relation avec le terroir géologique (dates à définir).
- 15 mai, 19h30-22h30 : ouverture exceptionnelle du musée en soirée et en début de nuit, dans le
cadre de la Nuit des Musées.
- 22 à 24 mai : manifestation "Cadoles et Sens", avec nombreuses activités de promotion et
d'animation du territoire des Pierres Dorées.
- 6 juin : visite guidée du jardin pour les Rendez-Vous aux Jardins.
- 20 juin : visite guidée du jardin pour la Journée Patrimoine de Pays.
- Juillet : fouilles scientifiques en carrière Lafarge, avec le concours de la Section et de l'Espace
Pierres Folles.
- 6 août, 16h-24h au musée : animations et observations du ciel pour la Nuit des Etoiles, avec le
concours de l'association OCEAN.
- 18-19 septembre : animations paléontologiques pour les Journées Européennes du Patrimoine. Les
lieu et programme seront définis ultérieurement.
- 24 octobre : visite guidée grand public du sentier géologique pour la Fête de la Science.
- 20-21 novembre au musée : présentation et dégustation de vins du Beaujolais des Pierres Dorées,
en relation avec le terroir géologique.
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