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Le projet de Géoparc du Chablais 
entre en blogosphère 

 

 
Communiqué de presse 

 
 

 
 
Contexte  

 

Le projet structurant de la démarche Géoparc du Chablais, portée par le Syndicat 
Intercommunal d’Aménagement du Chablais, est la mise en place d’une route géologique 
qui reliera et mettra en réseau une vingtaine de sites géologiques-géomorphologiques ou 
patrimoniaux emblématiques à travers le Chablais : 

 

• Marais de Chilly à Veigy-Foncenex, Pierre à Martin à Ballaison ; 
• Plâtrière d’Armoy, Vouas du Lyaud, Collines des Allinges, les terrasses de Thonon-les Bains ; 
• Cheminées de Fées à Marin, Champeillant à Féternes, Tourbières du Maravent à Saint-Paul en 
Chablais, Les Mémises (Bernex) ; 

• Belvédère de Reyvroz, glissement de terrain de Vailly, Lac de Vallon à Bellevaux ; 
• Belvédère de Tréchauffex, Lac de Montriond, Les Gorges du Pont du Diable ; 
• Col de Bassachaux, Bise, Lac des Plagnes ; 
• Ardoisières de Morzine-Avoriaz, Col de Joux Verte, Rouleau de Bossetan ; 
• Tourbières du Lac des Ecoles aux Gets. 

 

Ces sites seront aménagés (aménagement paysager, mise en sécurité…) et interprétés (grâce à 
des dispositifs de découverte utilisant notamment les nouvelles technologies comme les flashs 
codes et les bornes interactives) afin de les rendre agréables, visibles et compréhensibles pour le 
public.  

Ce projet permettra aux curieux de remonter le temps pour découvrir les origines du Chablais. Il 
vise, d’une part, à mieux faire comprendre l’environnement qui nous entoure et marque notre 
quotidien, mais aussi à faire apprécier les patrimoines culturels et historiques du territoire, témoins 
d’un passé riche et toujours prégnant. 

 

Un blog participatif pour que chacun s’approprie le projet 

 

 

Pour favoriser l’accès de tous aux informations et 
faire évoluer le projet en tenant compte des avis et 
commentaires du grand public et des élus, un blog 
participatif a été mis en place. 
 

Par l’intermédiaire de ce blog ouvert à tous, le SIAC 
souhaite faire partager le projet de façon interactive 
et quasi instantanée.  

Tous les éléments de réflexion et d’analyse sont 
communiqués sur le blog. Vous pourrez suivre l'étude 
en direct, réagir aux propositions d'aménagement et 
poster vos commentaires.  
 

 

Le blog est accessible depuis le site Internet du SIAC :  

www.siac-chablais.fr rubrique Géoparc – actions et géo-route 

ou  http://georoutechablais.wordpress.com/. 

 



Annexe : carte des sites de la géo-route du Chablais (par Atemia) 

 

 

 

 

Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais 
Service communication 

Tél. : 04.50.04.24.24 poste 102 
Courriel : communication@siac-chablais.fr 

 
Retrouvez les informations sur le site Internet 
www.siac-chablais.fr rubrique Projet Géoparc 

 


