Valorisation touristique des multiples pistes de
dinosaures découvertes sur un chemin forestier
à Hautecourt-Romanèche (Ain, F).
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Edito
Tout petits, nous nous sommes
arrêtés pour ramasser chaque
caillou du chemin et le ramener
à la maison où il a rejoint notre
extraordinaire collection. Plus
grands, les cours d’eau, les collines ou parois rocheuses des
environs sont devenus notre terrain de jeux pour nous évader ou
tester nos limites. Adultes, nous
sommes toujours à la recherche
de « beaux » paysages pour nous
ressourcer ou pour y passer nos
vacances.
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Les rencontres Géole sont une occasion d’échanger intensément autour de la
médiation des sciences de la Terre, entre théorie et pratique. Cette année, la
réunion se tenait dans l’Ain, « terre de dinosaures ».
La section Géole de la Société géologique de France regroupe les acteurs
de la diffusion des sciences de la Terre :
médiateurs de musée ou de terrain, experts en géo-interprétation, équipes des
géoparcs, etc. Cette année encore, nous
avons participé à la rencontre annuelle.

Trace de théropode. « Un très gros poulet » selon
Patrice Landry, un des découvreurs du site.

Discussions, visite de sites à empreintes
de dinosaures et présentations d’expériences de médiation ont rythmé ces
journées. Une occasion de constater
le dynamisme du géotourisme et
de la médiation de la géologie ainsi
que la diversité des pratiques : activités
de découverte du patrimoine local avec
des classes, ateliers sur le volcanisme ou
la minéralogie avec des mal-voyants,
géo-festival sur le thème du sol, etc.
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Nous vous souhaitons bonne lecture et un printemps rempli de
découvertes. | GR

Aigle • Vevey • Piandera

Valoriser les géosciences :
des pistes à suivre

Le paysage vécu et les valeurs que
nous attribuons aux éléments qui
le composent se transforment au
cours de notre vie.
À travers ses activités, le bureau
d’étude Relief cherche à mettre
en exergue le lien que nous entretenons avec notre environnement, par exemple en étudiant
l’attachement aux lieux (> Zoom
sur…) ou en offrant des clés de
lectures du paysage grâce à des
produits d’interprétation (> Publication ; > Dernières nouvelles).

Géotourisme
& patrimoine
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Inventaire des
géotopes suisses
Géotopes du Chablais :
nouvelles réalisations

La plus longue piste de dinosaure du monde à
Plagne (Ain, F) : 115 traces laissées par les pattes
d’un gigantesque sauropode.

Nous travaillons à ce qu’une telle dynamique se développe aussi en Suisse, par
la mise en réseau des activités géotouristiques et la promotion des géosciences
dans les PNR et les écoles. | SM
Activités scientifiques du bureau Relief
bureau-relief.ch
Article de P. Landry L’Ain, terre de dinosaures
http://www.agbp.fr/files/download/632

Newsletter Relief
page 1

Guide de valorisation des
sites géomorphologiques
(à paraître)
De l’excursion-découverte aux
panneaux didactiques, le paysage de la valorisation du géopatrimoine présente de multiples facettes et se compose de
réalisations plus ou moins réussies.
Afin de permettre une valorisation de qualité – tant au niveau
du contenu scientifique qu’au
niveau de la médiation – la commission du patrimoine géomorphologique (France) prépare
actuellement un « Guide de valorisation des sites géomorphologiques ». Nous participons à
sa rédaction en partageant nos
expériences de médiation.
En focalisant sur la diversité des
supports et des publics, sur les
enjeux culturels, sociétaux et
économiques et les « bonnes
pratiques », le guide se veut un
outil pratique pour les acteurs
confrontés avec la valorisation
du géopatrimoine. | GR
La Lettre d’information n° 13 de la commission du patrimoine géomorphologique présente le projet de publication.

Zoom sur...
... l’attachement aux lieux
L’attachement aux lieux désigne l’ensemble des relations qui existent entre
les individus et leur environnement. Ces
relations se distribuent en trois pôles :
• le contexte personnel (l’identité de
l’individu, sa dépendance à un lieu)
• le contexte social (ses liens avec
sa famille, ses amis et voisins)
• le contexte environnemental (ses
liens avec l’environnement naturel).
Par l’étude des valeurs attribuées à des
éléments définis de l’environnement, on
observe comment se construit l’espace
perçu par chaque individu.
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Publication

Le paysage est un puzzle composé d’une multitude d’éléments naturels et culturels, habillés
et révélés par nos perceptions. Ici : Loèche.

L’attachement aux lieux est une composante de la qualité de vie. De cet attachement dépend également notre désir
de préserver certains lieux et d’en développer d’autres, de précieuses indications à prendre en compte dans l’aménagement du territoire et la gestion du
paysage. | SM
Pour en savoir plus
Brown, G. & Raymond C.M. (2007). The relationship between place attachment and landscape
values. Applied geography, 27(2), 89–111.
Notre projet Landmark : bureau-relief.ch
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Inventaire des géotopes suisses : une
nouvelle proposition de publication
destinée aux non-spécialistes.

Un nouvel aménagement de site lié
au projet Géotopes du Chablais sera
inauguré d’ici cet été.

Après la publication d’une liste de géotopes suisses en 1999 et la révision
complète de l’inventaire des géotopes
suisses achevée en 2012, le groupe de
travail Géotopes de la plateforme Géosciences (SCNAT) étudie le projet d’une
publication « grand public » autour de
l’inventaire.

Dès juillet, vous pourrez découvrir deux
nouveaux panneaux de géo-interprétation installés à Solalex et Anzeindaz
(commune de Bex).
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Télécharger l’article :
http://www.cnfg.fr/images/stories/patrimoine-%20geomorpho/NEWSLETTER_13.pdf
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Commentaires ou désinscription
à la newsletter, écrivez-nous :
info@bureau-relief.ch
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Le massif de l’Argentine vu du Grand Muveran. Le
Miroir et Solalex se situent derrière la crête.

L’inventaire tel que publié sur map.geo.admin.ch.

Une publication ou un site internet
pourrait voir le jour en 2017 et mettre
en valeur une sélection de sites retraçant
les grandes étapes de l’histoire géologique de la Suisse. En tant que membre
du groupe de travail, Relief suit de près
le projet et vous tient au courant de son
évolution. | GR
Page du groupe de travail Géotopes :
www.sciencesnaturelles.ch/organisations/geosciences/projects/wg_geotopes

Le premier donne la recette pour réaliser
le Miroir d’Argentine, de la formation
des roches à la mise à jour du relief, en
passant bien sûr par le plissement du
massif au front de la nappe de Morcles.
Le second révèle au visiteur les histoires
cachées dans le paysage d’Anzeindaz :
histoires de roches et de glaciers, de
luttes pour les herbages et les sources,
de journées de travail à l’alpage. | SM
Plus d’informations sur le projet :
bureau-relief.ch

Newsletter Relief
page 2

