
Rencontres annuelles GEOLE 2015  / Comité National des Géoparcs de France

Chers géoliens, membres actifs de la section, spectateurs attentifs ou simples curieux de l’activité de Géole,  
le temps des rencontres annuelles approche.
Pour cette nouvelle édition, nous avons souhaité une nouvelle fois encourager les échanges pour confronter 
des approches et des cultures au service de la vulgarisation des Sciences de la Terre, raison d’être de Géole, 
partagée par le réseau mondial des Geoparks.

Varier les occasions de rencontres et les conditions de la tenue des journées Géole, comme elles le furent 
avec le réseau Quartz, en didactique des Sciences, ou avec la synchronisation avec quelques « Rencontres des 
Sciences de la Terre », comme celle de Nantes, ou Paris, est une longue tradition de Géole.  La constitution 
récente du comité national des Géoparcs de France et l’organisation de Géole 2015 dans le massif des Bauges 
grâce à l’appui du Parc naturel régional, labellisé Global Geopark depuis 2011, est l’occasion idéale de 
provoquer une nouvelle rencontre entre Géole et le réseau des Géoparcs. 

Questions de société liées aux ressources de la Terre, reconnaissance accrue des géopatrimoines, évolution 
rapide des modes de communication, développement du géotourisme, le paysage qui entoure les notions de 
patrimoine géologique et de sa vulgarisation évolue, les enjeux et les approches également. Il nous faut sans 
cesse questionner nos pratiques, améliorer nos réalisations, nos interventions, renouveler nos discussions, 
développer de nouveaux partenariats.
Petites structures isolées ou grandes institutions, jeunes diplômés ou vieux loups de Terre, la collaboration 
ou l’échange sont toujours profitables. Les XXIVèmes rencontres Géole et les Géoparcs vous accueillent du 9 
au 11 avril 2015 dans le Massif des Bauges pour discuter de ces nombreux sujets et renforcer la dynamique et 
l’efficience de la diffusion des Sciences de la Terre.

Alors, quel programme ?
La journée du 9 avril est dédiée aux Géoparcs avec l’assemblée du comité national des Géoparcs de France le 
matin et une rencontre avec des territoires intéressés par la démarche de labélisation Global Geoparks l’après-
midi. 
La soirée du 9 avril, commune, sera l’occasion d’un débat prometteur sur le thème «  géopatrimoine et 
stratégie touristique » .
Le lendemain commenceront véritablement les rencontres GEOLE, avec un riche programme de découvertes, 
de discussions, et de surprises.  
Outre les traditionnels temps d’excursions et de communications, ces journées seront aussi l’occasion de 
discuter de la dynamique Géole et de sa relation avec les différentes composantes de la grande famille des 
Sciences de la Terre.

Dans l’attente de vous accueillir.

Le Président de Géole

Jacques AVOINE

Le Président du Comité National
des Géoparcs de France

Jean-Luc DESBOIS



Rencontres Geole 2015 / Comité national des Géoparcs de France 
Le Chatelard - GEOPARK du Massif des Bauges ; du 9/10 au 12 avril 2015

Les géosites : du patrimoine géologique à la valorisation pédagogique  
et à la mise en tourisme

Rencontre couplée avec l’Assemblée générale du Comité national des GEOPARCS de France

Jeudi 9 Avril : Journée Géoparcs de France : Maison du Parc au Châtelard
(matin :  réunion de travail entre les membres du comité national des Géoparcs de France)

l’après-midi : Atelier ouvert Géoparcs 
- Présentation du réseau mondial des Géoparcs : valeurs et principes / la démarche de labellisation
- Rencontre des territoires : échange entre territoires labelisés ou en réflexion

Jeudi 9 avril soir : Conférence - débat : géopatrimoine et stratégie touristique

Vendredi 10 avril début des rencontres Géole

Excursion / atelier sur le terrain
+ éventuel temps de travail

Soir : conférence grand Public : Sylvain Coutterrand; Les glaciations dans les Alpes.

Samedi 11 avril  : Communications en salle
Atelier :  « quels projets pour développer les actions et la visibilité de Géole »
AG de Géole
Samedi soir, soirée festive

(selon météo, le contenu de ces 2 journées pourra être intervertie / modifié)

Dimanche 12 avril matin : Ateliers et/ou sortie terrain 

Durant toutes les rencontres, espace forum / exposition, pour présenter outils, poster, structures



Participation uniquement à la journée Géoparc du 9 avril  : gratuit 
repas possible le jeudi soir avec le groupe, mais à réserver impérativement  
avec le bulletin joint (20 € à régler lors de l’inscription), 

Rencontres GEOLE :

 Membres de la SGF à jour de leur cotisation :
- Inscription et hébergement à partir du jeudi soir (3 nuits, 3 p déj, 6 repas) : 195 €  
(85 € étudiants, chômeurs) ;
- Inscription et hébergement à partir du vendredi matin (2 nuits, 2 p déj, 5 repas): 150 €  
(75 € étudiants, chômeurs) ;
- inscription sans hébergement (transport, repas vendredi et samedi inclus) : 80 €.

 Non-membres SGF :
- Inscription et hébergement à partir du jeudi soir (3 nuits, 3 p déj, 6 repas) : 220 € (110 € étudiants, 
chômeurs) ;
- Inscription et hébergement à partir du vendredi matin (2 nuits, 2 p déj, 5 repas) : 180 € (90 € étudiants, 
chômeurs) ; 
- inscription sans hébergement ( transport, repas vendredi et samedi inclus ) : 90 €.

L’hébergement et les communications se tiendront au centre l’Eau Vive, à la base de Loisirs «les îles du 
Chéran» au bord du plan d’eau de Lescheraines : http://www.vlpbauges.com/
(sauf le débat du Jeudi soir qui se tiendra à la Maison du Parc au Chatelard) 
Les draps sont fournis, mais pas le linge de toilette, Camping et Aire camping-car à proximité immédiate

Le Semnoz  
(anticlinal de rampe)

Entrevernes (Synclinal)

MargeriazColombier
Trélod - Charbon 
(Synclinal)

Sambuy (Synclinal)

Chevauchement 

 alpin frontal

Les Bauges, le Lac d’Annecy



Bulletin d’inscription aux Rencontres Géole 2015 dans le Geopark du Massif des Bauges

Nom : ………………………………………..  Prénom : ……………………………………………………
Organisme :…………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
……
Tél : …………………………………………..  courriel :………………………………………….

Je ne participe qu’à la journée Géoparcs 
(dans ce cas, je souhaite réserver un repas le jeudi soir : 20 €)      (cochez)

Je participe aux rencontres Geole
Membre de la SGF à jour :    oui   -  non      (entourez vos réponses)
J’arrive :     jeudi midi -  jeudi soir  -  vendredi matin 
je participe à la journée géoparc du jeudi  :  oui   - non
Je repars :     dimanche après-midi – autre:
Je m’inscris sans hébergement :   oui  -  non

Personne(s) accompagnant : 
Je viens :    en voiture – en train  à ….....h ….... le …...

Des navettes seront organisées pour récupérer les arrivants à la gare et à l’aéroport d’Aix-les-
Bains. Une navette aeroport quotidienne est disponible entre l’aeroport Lyon St Exupery et Aix les 
Bains, vous renseigner sur les horaires)

Si vous venez en voiture et disposez de places ou si vous cherchez une place éventuelle dans 
une voiture, contactez christophe pour l’organisation de covoiturages (ou utilisez les sites dédiés !)

  

- Je propose d’intervenir sur le thème suivant: ...................................................................................
...............................................................................................................................................

- Je propose d’apporter une (des) réalisation(s) à exposer / soumettre à discussion (poster, jeux, 
expo, film) : ......................................................................................................................................
      (Un espace d’exposition sera disponible durant toute la durée des rencontres)

Je m’inscris et je joins mes arrhes de 50 € à l’ordre de Géole-SGF (arrhes non remboursées en 
cas d’annulation) ou 20 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi.

Formulaire d’inscription à retourner  
avant le 20 février à :
Ghislaine Gallice
Maison du Parc
73630 Le chatelard
g.gallice@parcdesbauges.com
Tel 04 79 54 97 51

Pour toute autre information sur le contenu de 
ces journées, contactez :

Christophe LANSIGU 
c.lansigu@parcdesbauges.com 
Chargé de mission géopatrimoine
Parc naturel régional du Massif des Bauges
Tél : 04 79 54 97 66


