
    Présentation du 6e Géofestival alpin 

   19 juillet au 2 août 2022 
 
 
 
 
 

Le Géofestival® est un évènement nature et grand public, festif, culturel et artistique qui sensibilise aux 
liens entre la roche, le sol, la biodiversité et les activités humaines. Il croise les regards entre la science 
expliquée simplement à tous et les savoirs locaux, afin de mieux comprendre notre territoire. 

 
Le 6e Géofestival Alpin a été préparé pour l’été 2020. En raison de la 
crise sanitaire, il a été reporté en 2021, puis 2022. L’Association 
Beaufortain Géo Découvertes et tous ses partenaires proposent, du 19 
Juillet au 2 Août 2022 un tout nouveau « Voyage au centre de la pierre » 
autour du Mont Blanc dans sa partie sud, de Chamonix à Courmayeur, 
sur 3 secteurs : Haute Savoie, Savoie et Val d’Aoste.  
 

Conférence itinérante gratuite, en soirée en français à Chamonix, Saint Gervais, Beaufort, Bourg Saint 
Maurice et en italien à La Thuile et Courmayeur. Une Introduction géologique grand public, sur le 
thème : « D’où viennent les Alpes ? », afin de mieux comprendre la 
géologie du massif alpin en général et du pays Savoie Mont Blanc en 
particulier. Les intervenants expliqueront la formation des paysages, 
de belles histoires de mers, d’océans et de vieilles chaînes de 
montagnes que nous racontent les cailloux de ce territoire ! Un très 
grand voyage dans le temps et l’espace, à travers les climats du passé 
sera présenté. Le tout accompagné au piano par Philiipe Codecco ! 

 
Chaque conférence sera suivie, pendant 2 à 6 jours de Géorandos, 24 
en français et 8 en italien, adaptées à tous niveaux et offrant des 
paysages spectaculaires, en Savoie Mont Blanc et Val d’Aoste. Nous 
proposons cette année un large choix de 32 Géorandos à pied, du 20 
Juillet au 2 Août. 
 

Plusieurs Géorandos à thème sont proposées : Risques naturels glaciaires 
et périglaciaires, programme Jeunes et familles, Handibalades, des 
Géorandos sur 2 jours avec nuit en refuge et des Géorandos glaciaires 
encadrées par des guides de haute montagne. 
 
Un Programme passionnant et généreux ! Nous promettons des randonnées et lectures de paysages 
enrichissantes et conviviales, de bons moments d’échanges, animés par des spécialistes et encadrés par 
des accompagnateurs du cru, qui ont tous à cœur de partager leur passion avec des mots simples, 
accessibles à tous ! 
 
 
 
 

Retrouvez le Programme complet et la Bande annonce sur le site : www.geofestival2022.com 
 
Accès au Dossier Géofestival (affiches, éléments graphiques, photos, presse) : https://bit.ly/2QVL8nv 

 
Contact pour tout renseignement : geofestivalalpin@gmail.com 
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Une Conférence itinérante accueillie dans 6 communes 

      avec 32 Géorandos proposées autour du Mont-Blanc 
 
  
 

 


