Thonon-les-Bains, le 18 février 2011,

Le Chablais en route vers
un Géoparc Européen UNESCO

Dossier

Sommaire
Un Géoparc, c’est quoi ?
Pourquoi un Géoparc dans le Chablais ?
Quels trésors géologiques trouve-t-on dans le Chablais ?
Le label Géoparc Européen UNESCO, comment ça marche ?
Où en est la candidature du Chablais ?
Quel est l’intérêt pour le Chablais ?
Et demain, comment donner une cohésion ?
Annexe : Calendrier 2011 des manifestations démarche Géoparc

Le Chablais, candidat auprès de l’UNESCO
Dossier de presse – Projet de Géoparc du Chablais
-1Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais – service communication 04.50.04.24.24 poste 102

Depuis 2003, le territoire du Chablais s’est inscrit dans une
"démarche géoparc Européen – UNESCO".
En novembre dernier, et après 7 années de travail et de sensibilisation, le Chablais a déposé sa
candidature au Label Géoparc Européen de l'UNESCO, via le Syndicat Intercommunal
d’Aménagement du Chablais qui porte cette candidature.
Monsieur Jean-Pierre Fillion, Président du SIAC, ainsi que Monsieur Michel Meynet, viceprésident en charge du projet, attendent la réponse de l’UNESCO qui sera dévoilée fin
septembre 2011. Pour les élus et Anne Guyomard, coordinatrice de la démarche, l’année 2011
est une étape importante pour ancrer le projet sur le territoire.

Un Géoparc, c’est quoi ?
Un Géoparc est un territoire qui comprend un patrimoine géologique remarquable au regard de
sa qualité scientifique, de sa rareté, de son attrait esthétique ou de sa valeur éducative. Les
sites valorisés sur le territoire d'un Géoparc appartiennent au patrimoine géologique,
auxquels s’associent les sites d’intérêts archéologiques, écologiques, historiques ou culturels qui
sont pleinement intégrés dans les actions d’identification, de préservation et de valorisation. On
qualifie l’ensemble des ces patrimoines comme « géo-patrimoine » en interprétant le radical
« Géo » comme le « Géo » de la Terre et de Gaïa.
Un Géoparc n’est pas un Parc Naturel. Il n’y a pas de contrainte réglementaire
environnementale supplémentaire à appliquer. Il est cependant important que les élus, les
acteurs locaux et la population locale aient conscience des richesses naturelles et fassent
émerger des actions de préservation et de valorisation sur ces territoires.
Mémo : il existe 37 Géoparcs Européens (dont 2 en France) et 81 Géoparcs dans le monde.

Pourquoi un Géoparc dans le Chablais ?
Le Chablais présente un intérêt géologique incontestable et
unique.
Entre le Léman et le Mont-Blanc, le Chablais est unique avec un
paysage qui raconte une histoire géologique vieille de 250 millions
d’années. De Thonon-les-Bains au col de Joux Plane, soit sur 50 km,
le Chablais reflète l’histoire de la formation des Alpes : roches,
structures, histoire glaciaire. C’est toute cette richesse naturelle que
le SIAC souhaite faire découvrir et mettre en valeur par
l’intermédiaire de la démarche de Géoparc.

Bloc erratique
Plage Excenevex

Ce projet fédérateur pour le Chablais ouvre de nouvelles
perspectives en matière de diversification touristique. Non
seulement, la démarche vise à protéger la géodiversité et à
promouvoir les géo-patrimoines auprès du grand public (habitants
ou visiteurs) mais c’est aussi l’opportunité de développer une
nouvelle forme de tourisme : le géotourisme, à la croisée du
tourisme culturel, sportif et naturel dans le respect des
principes du développement durable.
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Quels trésors géologiques trouve-t-on dans le Chablais ?
Les géo-patrimoines du Chablais sont nombreux. Quelques exemples parmi de nombreux
autres : les Gorges du Pont du Diable, les Mémises et le Mont Bénand, le Lac de Vallon, la Pierre
à Martin, les Vouas du Lyaud et le Lac des Plagnes.

Les Plagnes Cubourré (Vallée d’Abondance)
Gorges du Pont du Diable (Vallée d’Aulps)

Témoin de l’évolution naturelle de tout lac de montagne, la zone humide des
Plagnes raconte l’histoire d’un lac aujourd’hui disparu.

Le travail d’érosion des glaciers est à l’origine de ces gorges profondes
et mystérieuses admirées par 50 000 visiteurs par an.

Les Vouas du Lyaud (Collines du Léman)
Témoignage d’un récent passé glaciaire, les vouas, ou «kettles», sont issus
de la fonte de blocs de glaces piégés dans des dépôts fluvioglaciaires.

Le Lac de Vallon (Brevon)
Né en 1943, le lac s’est formé suite à un glissement de terrain.
C’est le plus jeune lac alpin d’origine naturelle.

Les Mémises (Pays de Gavot)

Pierre à Martin (Bas Chablais) – photo Antoine Berger

Le Mont-Bénant et les Mémises abritent sous une bonhommie tranquille,
des eaux qui voyagent de façon insolite.

De nombreuses légendes circulent sur les blocs erratiques du Chablais.
Mais savez-vous qu’ils ont été abandonnés lors du retrait des glaciers ?
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Le label Géoparc Européen UNESCO, comment ça marche ?
Pour postuler au Label Géoparc Européen de l’UNESCO, le territoire doit fonctionner comme un
géoparc et mener des actions de sensibilisation. Ainsi, depuis 2003, de nombreux projets ont
été mis en place :
•

L’organisation des Itinéraires Alpestres. La dernière édition a rassemblé 670
participants. La 8ème édition aura lieu du 29 juillet au 7 août 2011 ;

•

Une collection de 18 cartes postales représentant des paysages incontournables
et des sites géologiques :

Le Lac de Montriond

Le rouleau de Bossetan

Préalpes du Chablais

Panorama du Haut Chablais

Le Lac d’Arvouin
Le Mont César
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Vignoble de Crépy

Delta de la Dranse

•

Des formations sur le patrimoine géologique des 3 Chablais (français, vaudois et
valaisan) à l’attention des professionnels du tourisme ;

•

L’élaboration d’un Cd-rom sur la formation des Alpes (en ligne sur le site Internet du
SIAC) ;

•

Des conférences géologiques, des interventions auprès des scolaires ;

•

Des partenariats à composante artistique comme celui avec la Maison des Arts
Thonon-Evian (Ex : expo photos « Au cœur des pierres » du 29 janvier au 12 mars à la
galerie de l’Etrave, conférences, conte musical)…

•

La parution d’un guide de découverte des richesses patrimoniales des 3 Chablais
aux éditions Glénat (avril 2011) : « S’affranchissant des frontières entre la France et la
Suisse, cet ouvrage dévoile douze itinéraires de 2 à 7 jours de randonnées curieuses et
originales dans les trois Chablais. Géologie et nature, histoire et patrimoine, art de vivre
et recettes gourmandes : le randonneur avide de découvertes sera comblé. »

•

La création d’un livret Littérature et Géologie qui croise les regards d’écrivains sur
des sites géologiques (Lac, Gorges, Blocs erratiques) et l’explication géologique (avril
2011).

Pour plus d’informations sur les actions liées à la démarche Géoparc, rendez-vous
sur le site Internet du SIAC : www.siac-chablais.fr – rubrique Projet Géoparc.
Vous pourrez entre autres, visualiser le Cd-rom interactif sur la formation des Alpes et du
Chablais, télécharger le livret « les lacs du Chablais, des glaciers à l’eau »….
et suivre toute l’actualité sur la démarche Géoparc.
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Où en est la candidature du Chablais ?
Le premier passage a été réussi pour
le SIAC !
Le dossier remis au réseau « Géoparc
Européen UNESCO » en novembre dernier a
été validé dans sa forme administrative.
En avril, le SIAC saura si les experts de l’UNESCO
viennent dans le Chablais pour valider « in situ »
le contenu du dossier.
Dans ce cas, cette visite aura lieu entre mai et
juillet 2011. Elle a un double objectif : vérifier
l’adéquation entre le dossier de candidature et le
terrain (sites du patrimoine géologique et culturel,
valorisation) et s’assurer que la démarche
Géoparc est reconnue par les acteurs locaux et la
population.
Il est donc fondamental que tous les
professionnels du tourisme et les Chablaisiens
s’approprient ce projet et soient fiers de la typicité
de leur territoire.
Fin septembre 2011, nous saurons si le
Chablais est labellisé «Géoparc Européen
UNESCO».

Ammonite (Mémises)

Un autre site français s’est porté candidat pour obtenir le label Géoparc : le Parc Naturel Régional
des Bauges. Les deux massifs ont des histoires géologiques propres et valorisent chacun des
aspects différents et complémentaires. Le Chablais axe essentiellement les actions autour du
patrimoine glaciaire et de l’eau, tandis que les Bauges s’intéressent aux reliefs inverses et aux
karsts.

Quel est l’intérêt pour le Chablais ?
Outre la chance de devenir le 3ème Géoparc Français, après la réserve géologique de Digne-lesBains et le Parc Naturel Régional du Lubéron, l’obtention du label permettra au territoire
d’être certifié par l’UNESCO pour ses qualités environnementales, géologiques et les
actions de préservation - valorisation géo-touristiques associées.
L’image du Chablais bénéficiera de cet atout pour conforter une nouvelle forme de
tourisme qu’est le géotourisme et attirer une clientèle complémentaire.
Dans les sites UNESCO des pays de l’OCDE, 67% des sites classés ont vu leur fréquentation
touristique augmenter de 1% à 5%. De plus, la clientèle touristique friande de label dépense
plus (environ 45%) et reste plus longtemps sur le territoire.
La démarche Géoparc Chablais combine ainsi préservation de l’environnement,
valorisation des atouts géologiques, naturels et patrimoniaux du Chablais et
développement économique, pour le plus grand plaisir de ses habitants et ses
visiteurs.
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Et demain, comment donner une cohésion ?

Le projet structurant de cette démarche est la mise en place
d’une géo-route qui reliera et mettra en réseau une vingtaine de
sites géologiques-géomorphologiques ou patrimoniaux
emblématiques à travers le Chablais.
Bientôt, nous pourrons sillonner le territoire à la découverte de
l’histoire géologique du Chablais à travers des sites attractifs et
aménagés :
• Marais de Chilly, Pierre à Martin à Ballaison : Communauté de
Communes du Bas Chablais
• Plâtrière d’Armoy, Vouas du Lyaud : Communauté de
Communes des Collines du Léman
• Glissement de terrain de Vailly, lac de Vallon et Cascade des
Chartreux à Bellevaux : Syndicat Intercommunal du Haut
Chablais
• Gorges du Pont du Diable, Lac de Montriond, Cascades
d'Ardent et des Brochaux, Belvédère de Tréchauffex, Col de la
Joux Verte : CC de la Vallée d'Aulps
• Ardoisières de Morzine-Avoriaz, Col de la Joux Verte, Rouleau
de Bossetan : Morzine-Avoriaz
• Tourbières : Les Gets
• Col de Bassachaux, Bise : Vallée d’Abondance
• Cheminées de Fées à Marin, Champeillant à Féternes,
Tourbières du Maravent et du Mont Bénand à Saint-Paul en
Chablais, Les Mémises (Bernex) : Pays d’Evian

A compter de mars 2011 la population locale pourra apporter sa
contribution à l’élaboration de la géo-route en donnant son avis
sur le blog dédié a cet effet (blog sur le site du SIAC :
www.siac-chablais.fr rubrique Projet Géoparc).

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
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