
Une géoroute pour le 
Chablais…



Faisons connaissance !
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« Atemia est un bureau d’études dédié 
au développement responsable 

des entreprises, des territoires et des institutions culturelles. »
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Que faisons nous ?

Eco-conception 
de la Culture 

et de la Communication

Patrimoines et Tourisme 
des entreprises 

et des territoires

Équipements culturels et touristiques
Aménagements et valorisation des 

entreprises
Stratégies de développement territorial

Evènements éco-responsables
Expositions éco-responsables

Communication éco-responsables

Fonction support : Communication et Gouvernance

Fonction support : Gestion

Atemia en quelques mots



Atemia en quelques mots

Notre raison d’être ?

1% pour la planète Bénévolat de compétences Charte de RSE

Contribuer au changement !



Les Architectes du Paysage

L’agence se constitue d’un regroupement d’architectes paysagistes 
et urbanistes expérimentés qui ont regroupé leurs forces vives 
humaines pour proposer de meilleurs services à leurs clients 
publics et privés.

L’équipe de travail:
- Raphaël SAIVE, directeur, architecte-paysagiste DPLG
- Marion PALUZZANO, chargée d’études, ingénieur paysagiste
- Jérémie DUVAL, chargé d’études, architecte-paysagiste HES
- Charline MONTEGANI, chargée d’études en aménagement du 

territoire et urbanisme
- Pascale PAGNOD, assistante de direction. 



Nos missions sur ce projet

Accompagner le SIAC dans son projet de  valorisation du patrimoine 
géologique du territoire du Chablais 

Concevoir des dispositifs d’interprétation qui soient :   
- Porteurs d’identité pour le territoire du Chablais 

- Vecteurs de développement économique et touristique dans une 
logique de durabilité.

Conception de la charte 
mobilière propre à la 

géoroute

Conception de la 
charte graphique 

propre au géoparc

Conception des 
dispositifs 

d’interprétation et 
aménagement des 

sites



La Géoroute dans le Géoparc

Enjeux :

Mettre en réseau les sites
d’intérêt géologique

Mettre en place un produit
géotouristique innovant

Proposer une autre vision du
territoire aux habitants et aux
visiteurs

Matérialiser le projet de
Géoparc sur le territoire et
renforcer le dossier de
candidature au label Géoparc

Label UNESCO :
Géoparc du Chablais

Route géologique du Chablais :
Objectif : Mettre en valeur toute l’histoire 

géologique du territoire

Route géologique du Chablais :
Objectif : Mettre en valeur toute l’histoire 

géologique du territoire
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Actualité du projet par Anne Guyomard  



Une vision partagée du territoire

Connaissance des attentes de chacun par rapport au projet

Objectifs  des tables rondes

Les professionnels du 
tourisme

Les habitants du 
territoire

Les techniciens des 
intercommunalités et 

des communes 
concernées

Les élus des 
intercommunalités et 

des communes 
concernées

Des perceptions différentes et complémentaires du territoire du Chablais et 
de la géologie

Des envies et des attentes convergentes et divergentes autour du 
géotourisme dans le Chablais

Co-construire des pistes de propositions et de solutions innovantes au 
service du territoire
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Première partie : Tour de table (20’)
Votre perception du territoire et de sa géologie 

Avez-vous connaissance des géopatrimoines du Chablais 
et les « pratiquez-vous » ?



Voyez-vous un attrait touristique dans les sites présentés ci-dessous ?            Tour de table (20’)

1
21 3

54 6

7 8 99



Votre perception du territoire et de sa géologie

Sites Intérêts

1 - Col de Joux verte

2 – Tourbière de Marravant

3 – Collines des Allinges

4 – Vouas du Lyaud

5 – Lac des mines d’or

6 – Les glissements de Vailly

7 – Pierre à Martin

8 – Abondance

9 – Belvédère de Champeillant

1 –

2 –

3 –

4 –

5 –

6 –

7 –

8 –

9 –



Le géotourisme dans l’arc alpin : 
Comment et pour qui ?

Deuxième partie : (15’)
Du géotourisme dans le Chablais…mais pour qui ?



Qu’est-ce que le géotourisme ?

Définition :

Niche touristique qui a pour objectif de promouvoir auprès du plus large public

le patrimoine géologique, au travers de pratiques ludiques, culturelles ou

sportives s’inscrivant dans des démarches à la croisée de l’écotourisme et du

tourisme culturel.

Source :  Nathalie CAYLA, « La patrimoine géologique de l’arc alpin, de la 
médiation scientifique à la valorisation géotouristique», 2009





Deuxième partie : Du géotourisme dans l’arc 
alpin…comment et pour qui ?

Source :  Nathalie CAYLA, « La patrimoine géologique de l’arc alpin, de la 
médiation scientifique à la valorisation géotouristique», 2009



Exemples d’aménagement de sentiers d’interprétation



Exemples  d’aménagement d’espaces muséographiques



Le cas d’une offre complémentaire sur un même site : Le 
sentier d’altitude de l’UNESCO du glacier d’Aletsch (Suisse)

Cette exposition en trois temps a été réalisée par la société « Bettmeralp Bahnen AG »,
en collaboration avec le centre Pro Natura Aletsch et la société Hof3 GmbH

La pièce de glace
Outil de médiation : 4 multimédias

La terrasse de glace 
Outil de médiation : Panneaux d’interprétation sur le paysage

Le tunnel de glace:  
Outil de médiation : Panneaux présentant les légendes liées au glacier



La réserve géologique de Haute Provence
Utilité des NTIC pour le contenu 



La réserve géologique de Haute Provence
Utilité des NTIC pour la promotion d’un territoire 



Un exemple  d’interface web dédiée à la compréhension de 
l’impact du réchauffement global 

http://www.klimaweg.ethz.ch

Site réalisé par l’Ecole polytechnique fédérale de Zürich



Les grandes tendances touristiques pour 2011
http://veilletourisme.ca

Tendances de voyage :

• Les voyageurs exigent plus d’interactions significatives avec les cultures
locales et des visites spécialisées avec des artisans et des experts dans des
domaines variés

• Les vacances d’apprentissage et un tourisme actif sont de plus en plus
recherchés

• Des voyages d’«expériences» en famille : Les parents désirent exposer leurs
enfants aux cultures et aux modes de vie des régions qu’ils visitent. Les familles
veulent élargir leurs horizons et expérimenter d’autres cultures.

• Les touristes recherchent des itinéraires spécialisés qui correspondent à leurs
centres d’intérêt



En groupe, choisissez l’un (ou plusieurs) des sites présentés précédemment et 
imaginez quel pourrait être :

L’offre culturelle et touristique proposée autour de ce site (contenu, supports, 
aménagements) et à destination de quel public.

Troisième partie : En groupe (40’) 
Construire ensemble



Quel site ? Quelle cible ? Quelle offre ?      (15’)

1
21 3

54 6

7 8 99



Merci pour votre participation !

Un blog permettant de consulter les comptes rendus 
est en cours de construction et sera bientôt 

opérationnel 
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