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Au nord de Lyon, entre plaine de la Saône et 
vallée de la Loire, le Beaujolais dessine une série 
de paysages nés de l’expression de la géologie 
et du relief, sublimés par l’agriculture, l’architecture 
et la culture de ses habitants. Son patrimoine, 
ses terroirs et la qualité du cadre de vie offerte 
par ses paysages font l’attractivité résidentielle, 
économique et touristique du Beaujolais. 
 Soumis à une pression urbaine grandissante 
et à de profondes mutations du monde agricole, 
le Beaujolais arbore de nouveaux visages et fait 
face à des défis de taille : maîtrise du dévelop-
pement urbain, valorisation des filières agricoles 
et sylvicoles, préservation de la biodiversité et 
des ressources naturelles, promotion touristique, 
vitalité des centres, qualité de l’habitat contem-
porain, etc. Autant d’enjeux sur lesquels le CAUE 
Rhône Métropole porte un regard en s’appuyant 
sur le paysage, clé de la singularité des lieux. 
Une nouvelle entrée pour comprendre et agir. 
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