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Le bureau d’étude Relief est ac-
tif depuis une année déjà dans le 
domaine du géotourisme et de 
la mise en valeur du patrimoine 
naturel.

Nous apprécions tous de contem-
pler de beaux paysages, proches 
ou lointains. Mais pour nous, 
comprendre leur histoire ajoute 
encore au plaisir de la décou-
verte. Le géotourisme, tourisme 
culturel autour de la géologie et 
du paysage, a pour but de faire 
partager ce plaisir au plus grand 
nombre.

Que ce soit à Derborence ou en 
Ardèche, en ville de Lausanne ou 
dans les Préalpes du Chablais, 
nous nous engageons pour une 
médiation vivante, orientée vers 
le public, qui privilégie la décou-
verte et l’expérimentation.

Cette lettre d’information vous 
présente quelques-uns des pro-
jets réalisés et en cours, ainsi que 
des dernières publications parues 
dans le domaine du géotourisme. 
Ce document évoluera bien en-
tendu d’une édition à l’autre. 
Bonne lecture!

| AP SM

Le GéoGuide Lausanne propose de dé-
couvrir la ville avec un nouveau regard : 
les quartiers changent et se développent, 
les rivières disparues refont surface, le 
sous-sol des places révèle des mystères, 
le glacier du Rhône fait pousser des ba-
nanes, le cuivre des toits de de la Cité se 
retrouvent dans l’eau du Léman...

L’itinéraire relie les bois de Sauvabelin au 
campus de l’UNIL et peut être parcouru 
en une fois où par petits tronçons, en 
fonction du temps à disposition et des 
intérêts particuliers. Une trentaine de 
postes illustrés révélent les relations qui 
existent entre trois éléments : le climat, 
l’eau et l’atmosphère  ; les roches et le 
relief  ; la ville et les activités humaines. 
| SM

Lien vers la page du projet

http://igd.unil.ch/geoguide/

GéoGuide Lausanne
A l’occasion de son 10e anniveraire, la Faculté des Géosciences et de l’Environ-
nement a mandaté Relief pour réaliser un itinéraire de découverte de l’environ-
nement naturel et humain à travers Lausanne, à présent disponible en ligne et 
sur votre smartphone.

Le GéoGuide, sur votre smartphone | Ch. Kaiser

La place Pépinet, lieu de confluence du Flon et de 
la Louve (photo-collage) | SM
Plus de photos sur www.bureau-relief.ch

Tour de Sauvabelin, point de départ du Géo-
Guide Lausanne | SM 

A la une
le GéoGuide Lausanne

Zoom sur...
... la médiation de la géo-
morphologie par l’image 
et les médias interactifs

Publication
Bâtir la médiation de la géo-
morphologie sur ce qui est vu

Projets en cours
Canditature Geopark du 
PNR des Monts d’Ardèche

Carte géologique simplifiée 
du Geopark du Chablais

http://igd.unil.ch/geoguide/
http://bureau-relief.ch/geoguide-lausanne
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Alors que le sud Ardèche présente la 
grotte Chauvet au patrimoine mondial 
de l’humanité, le nord Ardèche pré-
pare sa candidature au réseau mondial 
des Geoparks. Cette initiative, portée 
par le PNR des Monts d’Ardèche, vient 
couronner plus de trente années de 
géotourisme organisé autour des jeunes 
volcans ardèchois. 

Le groupement CalcEre - Relief soutient 
le PNR dans cette démarche, travaillant 
sur l’identité géologique, l’inventaire et 
l’évaluation des géosites et le dossier de 
candidature. 

L’évaluation du dossier par les experts 
du réseau Geopark est prévue cet hiver, 
avec visite de terrain au printemps. | AP

Projets en cours

Zoom sur...

En collaboration avec CalcEre, Relief 
prépare le dossier de candidature 
au label Geopark pour le PNR des 
Monts d’Ardèche

Une carte géologique simplifiée sera 
bientôt à la disposition des guides et 
accompagnateurs du Geopark Cha-
blais (France)

Bâtir la médiation de la 
géomorphologie sur ce 
qui est vu

Une démarche de valorisation du 
patrimoine géomorphologique 
nécessite non seulement une 
analyse approfondie du terrain, 
mais implique également une 
bonne connaissance du public 
auquel on souhaite s’adresser.  
Dans cette article scientifique les 
auteurs sont allés à la rencontre 
du public afin de l’interroger sur 
le regard qu’il porte sur le relief. 
Deux enquêtes par questionnaire 
ont été réalisées; l’une auprès 
d’élèves du degré secondaire, et 
l’autre auprès d’excursionnistes. 
L’article présente les principaux 
résultats concernant les éléments 
du relief identifiés dans différents 
paysages alpins et la compréhen-
sion des processus géomorpholo-
giques par des non-spécialistes. 
Il fournit ensuite des pistes pour 
une meilleure prise en compte du 
public dans le processus de mé-
diation. | GR
Référence

Regolini-Bissig G. & Martin S. (2012), 
« Bâtir la médiation de la géomorphologie 
sur ce qui est vu. Une première approche 
de la perception des formes du relief alpin 
par les non-spécialistes  », Géocarrefour 
87(3-4), 199-209.
Pour consulter et commander l’article: 
geocarrefour.revues.org
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Le bureau d’étude Relief collabore avec 
les géologues M. Marthaler et N. Kra-
mar pour réaliser une carte géologique 
simplifiée du Geopark Chablais.

La carte a pour objectif principal de four-
nir aux accompagnateurs locaux à la fois 
un outil de planification d’excursion et 
un support d’interprétation.

Schémas et textes présenteront, parallè-
lement à la carte, la structure et l’évolu-
tion de la géologie régionale. Au verso, 
une sélection de géosites sera présentée 
et expliquée à l’aide d’illustrations.

La carte devrait être publiée pour l’été 
2014. Nous vous tiendrons informés! 
| SM
Sur le terrain au lac d’Arvouin avec le prof. Michel 
Marthaler et Santiago, stagiaire du Geopark | SM
Plus de photos sur www.bureau-relief.ch

Panneau d’interprétation dans la Lauzière du Mont 
Signon, un dôme phonolithique | SM
Plus de photos sur www.bureau-relief.ch

... la médiation de la géo-
morphologie par l’image, les 
cartes et les médias interactifs

La thèse de S. Martin, publié en 2013, 
explore le domaine de l’interprétation 
des formes du relief et des processus na-
turels qui les façonne.

L’auteur propose un modèle pour la 
réalisation de produits de médiation et 
démontre, par l’exemple, l’intérêt des 
médias interactifs dans ce domaine. 
Plus d’infos

www.unil.ch/igul/page98045.html
mesoscaphe.unil.ch/geodata/hac

Jeu interactif sur le thème de l’érosion (extrait)
Participez sur bureau-relief.ch/?p=527

Publication

geocarrefour.revues.org
http://bureau-relief.ch
http://bureau-relief.ch/carte-geologique-simplifiee-geopark-chablais
http://bureau-relief.ch/candidature-geopark-pnr-des-monts-dardeche
www.unil.ch/igul/page98045.html
mesoscaphe.unil.ch/geodata/hac
http://bureau-relief.ch/?p=527

