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Animateurs de la réunion

CLAEYSSEN Bertrand, Consultant Atemia – Aménagements touristiques 

 : 

CLERC Marie, Responsable du département Patrimoines et Tourisme Atemia 

FLEURY-THION Julianne, département Patrimoines et Tourisme Atemia 

GUYOMARD Anne, Coordinatrice de la démarche géoparc du Chablais au SIAC 

MONTEGANI Charline, Agence des Architectes du Paysage 

 

Personnes présentes

Cf. annexe pour la liste des présents. 

 : 

 

Compte rendu des échanges

Ces tables rondes avaient pour objectifs de : 

 : 

• Réunir l’ensemble des parties prenantes du projet de géoroute 

• Echanger sur les différentes perceptions du territoire du Chablais et de la géologie  

• Echanger sur les envies et attentes divergentes et convergentes autour du géotourisme dans le Chablais 

• Co-construire des pistes de propositions et de solutions innovantes au service du territoire. 
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Introduction 

M CLERC présente le contexte de la mission et présente le bureau d’études Atemia 

:  

C MONTEGANI présente l’Agence des Architectes du Paysage 

 

Le dossier de candidature a été accepté suite à la première sélection (volet administratif). 

Actualités du projet par Anne Guyomard : 

L’UNESCO décidera fin mars si le dossier est recevable au niveau international. Si oui, trois experts de l’UNESCO viendront 
passer trois jours sur site entre juin et juillet. 

La réponse définitive sera donnée la dernière semaine de septembre. 

 

Différentes remarques ont été émises pour répondre à cette première question : 

- Le livret sur les lacs a pu donner envie à certains de découvrir la géologie par la pratique de la randonnée. Ce genre de 
petits guides, faciles à mettre dans le sac à dos, permet d’avoir un regard plus ouvert sur ce qui nous entoure. 

- La Géoroute et le Géoparc vont permettre de faire plus facilement le lien entre différents sites. 

- Pour apprécier le géopatrimoine, il faut être en possession d’un bon document à la base. Il faudra veiller à ne pas avoir 
trop de documents disponibles, sinon on ne saura plus sur lequel se baser.  

- Par exemple, pour les sorties Amis de la Nature et Chablais Léman Loisir, il n’y a pas forcément d’expert en géologie dans 
le groupe, et les participants manquent sûrement des informations importantes sur cette thématique.  

- Seuls, les gens ne sont pas vraiment curieux de la géologie, à part s’ils y sont initiés. Ils sont plus attirés par le paysage, par 
la promenade. Il est difficile pour un « novice » de situer la géologie dans un lieu donné.  

- Il sera difficile de parler seulement de géologie aux touristes, il faudra forcément l’associer à autre chose. 

- Les gens ne recherchent pas forcément seulement les vacances au ski. Ils veulent aussi autre chose (se ressourcer, au 
calme, en famille, pouvoir partir pour moins cher…), et c’est de la responsabilité des acteurs touristiques que de leur 
proposer une offre. Même si les touristes ont de plus en plus accès aux informations avant leur venue (Internet), ils ont 
quand même besoin de relais sur le territoire.  

- Le Lac Léman a-t-il été oublié ? Réponse d’Anne Guyomard : le lac est tellement omniprésent qu’il est vrai qu’on a 
tendance à l’oublier. Cependant, plusieurs sites de la Géoroute permettront d’en parler, car certains sites offrent une très 
belle vue sur le lac. Il est d’ailleurs plus facile de l’expliquer quand on en a une vue globale, plutôt que quand on est au bord. 
Il existe déjà par ailleurs beaucoup de choses (animation, aménagement…) au bord du lac. 

Il y a aussi dans le Léman tout ce qu’on ne voit pas : les moraines sous lacustres, exutoires, sources sous lacustres, ou même 
les dunes (Excenevex). Il faudra voir s’il est opportun d’en parler.  

Première partie : Votre perception du territoire et de sa géologie. 

Atelier 1 : Avez-vous connaissance des géopatrimoinesdu Chablais et les «pratiquez-vous ? Comment ?»  
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- Les gens ne viennent pas forcément en vacances pour apprendre, mais pour avoir des émotions. La géologie permettra 
d’enrichir les propos, mais on veut avant tout de l’humain, du rêve. Comment trouver un thème commun aux différents 
sites, qui permettra de construire aussi l’identité du territoire ?  

M. Bouvet des Gorges du Pont du Diable indique que la connaissance, c’est aussi de l’émotion. Il s’en rend compte dans son 
travail, lorsque les visiteurs sont ébahis de comprendre le pourquoi de ce qu’ils viennent observer.  

- La géologie nous a permis d’avoir les paysages, les terres d’aujourd’hui. Il est très intéressant pour tous d’expliquer cela. 

- « La géologie est une discipline difficile d’accès » : c’est vrai car elle fait appel à l’imagination, à la vision en trois 
dimensions, et à la relation entre espace et temps. Il y a donc un effort à faire, pour arriver à raconter une belle histoire, 
compréhensible par tous. Ce travail sera celui d’Atemia. Il faudra raconter de belles histoires, apporter une dimension 
magique. On pourra aussi associer les notions de roche, de végétal, d’animal, et d’impact sur les activités humaines, en 
relation avec la géologie. « La géologie, ce n’est pas rébarbatif ». Les gens sont à la recherche du TERROIR et des 
interactions entre environnement et l’humain 

- Comprendre les phénomènes géologiques provoque souvent un choc face aux paysages que l’on a devant soi.  

- la Géoroute et le Géoparc sont un véritable potentiel pour l’éducation des enfants, dans l’optique qu’ils respectent de plus 
en plus leur environnement. 

- La géologie peut permettre d’ouvrir le champ de l’imaginaire pour conduire au réel. Le Chablais est un condensé de ce que 
l’on peut trouver. 

 

Photo 9 : c’est le panorama sur le lac et les montagnes qui nous interpelle. Le site justifie le déplacement. Par contre il ne 
faudrait pas que la Géoroute ne soit pas animée par la suite et tombe en désuétude, comme le chemin des planètes. 

Photo 3 : pour le lien avec l’aspect historique (châteaux, collines, panorama…). 

Photo 5 : l’alliance montagne et eau provoque de l’émotion, tel un tableau de maître. 

Photo 7 : ici c’est le côté insolite qui interpelle : que fait ce gros caillou au milieu d’un champ ? 

Photo 6 : point négatif : pas de confort, c’est aussi l’endroit le moins touristique. 

Point positif : la vision des risques naturels, on comprend pourquoi il est impossible de construire à certains 
endroits et comment les hommes ont su s’adapter.  

Le même phénomène serait observable au sommet des Hermones (site plus qualitatif), mais il faut y aller à pied, et les sites 
retenus à ce jour pour la Géoroute doivent demander au maximum 20 min de marche.   

 

Atelier 2 : Voyez-vous un attrait touristique dans les sites présentés ci-dessous ? 

Deuxième Partie : Du géotourisme dans le Chablais…mais pour qui ? 
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Une veille de l’offre touristique existant dans l’arc Alpin est présentée, dans l’objectif de montrer la diversité des dispositifs 
et des offres dans ce domaine. 

 

 

Plusieurs remarques et propositions ont été faites : 

- Attention à la pollution visuelle due aux panneaux. Les exemples en Suisse notamment permettent de voir des 
aménagements et dispositifs intéressants : sur ce point ils sont en avance ! 

- Le développement des NTIC pourrait conduire à une baisse d’activité pour les accompagnateurs. 

- Un panneau, c’est pénible à lire. Il faudrait pouvoir aller vers plus de dispositifs sonores (à la fois voix pour 
explications, et musique pour ambiance). 

- Devoir aller dans un OT pour récupérer un dispositif ou un guide peut être contraignant, car cela demande de s’être 
organisé en amont de la balade. 

- Une récente étude faite sur la commune de Châtel montre qu’en hiver, environ 80% des touristes viennent pour le 
ski, 13% pour les paysages, et 7% pour le patrimoine. Cette dernière catégorie n’est pas à négliger.  

- Il faudra faire un travail sur la sensation : pourquoi un point de vue ici ? comment ? 

- Un point d’accroche pour le Géoparc pourrait être les Gorges du Pont du Diable (mais le site n’est pas ouvert à 
l’année). Il faudra sélectionner des sites « portes d’entrée ». Dans chaque Géoparc existant, il est prévu un espace 
d’interprétation « central ».  

- Quelque chose pourrait être mis en place à la bibliothèque de Thonon-les-Bains ? Anne Guyomard répond que 
c’était prévu, mais le récent changement de la personne référente a repoussé le projet. 

- Il y a un problème de voitures au lac des Mines d’or. 

- Il faudrait croiser les départs de sentiers avec les arrêts de bus, et inciter à utiliser les transports en commun. Une 
gestion intelligente du stationnement est à intégrer dans le projet. Valoriser dans le projet les accès doux … 
Pourquoi ne pas créer un nouveau concept à l’instar des GR et ainsi de créer le GéoGR ? 

- Une cohésion et une cohérence sont à trouver entre les sites. 

- Il faudra se poser la question de l’aménagement des plâtrières d’Armoy.  

- Qu’est-ce qui est fait par le SIAC et par les communes ? Le travail sera fait selon les besoins et envies de la 
commune. Une partie de chaque projet pourra être financé (CDDRA, LEADER et fonds ENS), mais il restera au moins 
20% du projet à la charge de la commune.  

C’est en ce sens que les consultants travailleront site par site en étroite collaboration avec les communes, afin de 
proposer des dispositifs qui leur correspondent techniquement et financièrement. 

Troisième partie : Construire ensemble : 

L’offre culturelle et touristique proposée autour de ce site (contenu, supports, aménagements) et le 
public ciblé. 
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- Le terme de Géoroute est un peu déstabilisant, il laisse penser à un produit touristique pour automobiliste. Il est 
précisé que ce terme est un terme de travail qui sera par la suite remplacé par une appellation « touristique » à 
destination du grand public.  

 

 


