Géologie Vivante présente
Créer des offres touristiques et durables sur la base du géopatrimoine

2e circulaire

avec programme complet

Séminaire de formation,
conférences, ateliers et
échange d'expériences

6 octobre
2017
Bex
Grande Salle
du Parc

L’événement Géo---tourisme propose

les ingrédients d’une offre
géotouristique originale et durable
des outils pour gérer et valoriser les
ressources géopatrimoniales
des idées et expériences d’offres
géotouristiques
un réseau d’acteurs du géotourisme et
personnes intéressées par la question
Pour les guides et accompagnateurs,
acteurs du tourisme et du développement régional, enseignants et amateurs de géosciences.
ORGANISATEURS

RELIEF &

www.erlebnis-geologie.ch/fr/ws2017
délai d’inscription : 6 septembre

Attention: places limitées pour les ateliers (voir au verso).

Prix : CHF 90 (étudiants: CHF 40)
www.geologie-vivante.ch

www.bureau-relief.ch
GÉOTOURISME
PATRIMOINE

Inscription et paiement

SPONSORS

Géologie Vivante présente
Créer des offres touristiques et durables sur la base du géopatrimoine
Les sites naturels et culturels attirent chaque année de nombreux touristes et excursionnistes, en particulier les familles et les seniors à la recherche d’expériences authentiques. Le géotourisme propose
un large éventail d’offres basées sur la découverte de la longue histoire de notre Terre, de la visite de
mine à la recherche de cristaux, de l'excursion guidée à la découverte d'un site naturel extraordinaire.
Mais la seule existence d’un site naturel rare ne suffit pas à créer un afflux de visiteurs. Comment créer
une offre originale et durable ? Comment l’intégrer dans l’offre touristique existante ? Comment communiquer la géologie de manière passionnante et à la portée de tous ? Comment développer et
promouvoir l’offre géotouristique?

Un géotourisme de qualité et bien géré peut contribuer au développement régional par des offres
d’entre-saison et de qualité. C’est dans cet esprit que nous proposons cette année un workshop spécialement dédié aux questions relatives au géotourisme.
Géologues et géographes, accompagnateurs, guides du patrimoine, acteurs du tourisme, gestionnaires d’espaces protégés, autorités locales et cantonales, venez vous former et échanger cette année
à l’occasion de l’événement Géo---tourisme !

Programme

(version actualisée sur www.erlebnis-geologie.ch/fr/ws2017)

08:45 Introduction (accueil dès 8h30)
09:00 Conférence
Le géotourisme : un tourisme de niche comme un autre ?
Prof. Giovanni Danielli, Institut du Tourisme, HES-SO
09:45 Pause café
10:15 Conférence
Parc naturel régional Pfyn-Finges : USP Géologie ‒ un regard,
des expériences et des visions
Armin Christen, PNR Pfyn-Finges
11:00 Mini-présentations d’offres, de réalisations et
d’expériences géotouristiques
12:00 Repas de midi sur place
13:30 Conférence
Jurassica : un exemple de valorisation des géosites
par le terrain
Gaël Comment, JURASSICA Museum, Porrentruy

Partenaires de Géologie Vivante:
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Bundesamt für LandestopograƂe swisstopo
OfƂEe fédéral de topographie swisstopo

14:30 Ateliers (nombre limite de participants)
A. Géotourisme et géovalorisation (15)
Echange sur les enjeux de la géovalorisation. Outils et
méthodes.
Pierre Renau, CalcEre (F)
B. Que recherchent les touristes ? Comment proposer
des offres à leur goût ? (15)
Input et exercice de mise en valeur en tourisme.
Prof. Giovanni Danielli et Dr Ralph Lugon, Institut du
Tourisme, HES-SO (VS)
C. Comment vulgariser la géologie en tant que
non-géologue ? (15)
Formations, information, documentation et échange de
méthodes et expériences de terrain.
Dr Jürg Meyer, géologue vulgarisateur, rundumberge.ch
D. Excursion géotouristique dans la région (15)
Découverte du géopatrimoine local avec mise à jour des
connaissances sur l’histoire géomorphologique du
Chablais et idées d’excursions.
Dr Amandine Perret et Dr Simon Martin, Bureau d’étude
Relief (VD, JU, TI)
16:45 Présentation des résultats par les participants
aux ateliers, synthèse
17:30 Discours de clôture et apéritif
18:30 Fin de la journée

