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TUPIN Carole, OT Yvoire 

BRAND Richard, Travailleur indépendant 

GIROUX Amélie, Chablais Léman Développement 

LAGRANGE Véronique , Guide pour sortie montagne artistique  

PREMAT Nathalie,  OT Les Gets 
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FRESQUET Pascale, AMM 

CAVIGLIA Jérôme, Gérant – Directeur Atemia 

CHEVALIER Mylène, Chargée d’études Atemia 
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GUYOMARD Anne, Animatrice du projet géoparc du Chablais au SIAC 
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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. 

 

Introduction :  

A GIROUX présente le contexte touristique 

J CAVIGLIA présente le contexte de la mission et présente le bureau d’études Atemia 

 

Actualités du projet par Anne Guyomard : 

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

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

La réponse définitive sera donnée la dernière semaine de septembre. 

 

Syndicat Mixte des Alpes du Leman (regroupement OTs) :  

Existant : Une très belle carte été/hiver. Très complète elle constitue une base intéressante pour intégrer la géologie. 

Aucune offre relative au géopatrimoine n’a été mise en place. 

OT Chapelle d’Abondance :  

Existant : Un programme d’animations avec les AMM (rando terrain géologie, faune, flore, lecture de paysage), un guide du 

patrimoine, des sentiers thématiques. 

Il n y a pas encore de produit  séjour. 

Le site du lac d’Arouin est à valoriser. 

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

Atelier 1 : Avez-vous mis en place une offre touristique concernant le géopatrimoine sur votre territoire ? 
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A ce jour il n’existe pas d’activités pour les jeunes. 

Un effort important est à faire au niveau du balisage/signalétique car les panneaux actuels sont dégradés voir inexistants.  

Espace Découverte de la Vallée d’Aulps :  

Existant : La mise en place d’un atelier géologie pour les scolaires (niveau régional), avec un GGPS ayant suivi la formation 

au géopatrimoine, est prévue pour l’année 2012. L’organisation de classes expérimentales au printemps 2011 permettra 

d’affiner son contenu si nécessaire. 

Les Gorges du Pont du Diable : 

Existant : Installations de visites, visites guidées (ou avec livret traduit en 5/6 langues, remis aux visiteurs qui ne voudraient 

pas de visite guidée), un document trois feuillets présente le site (dans les OT ou à l’accueil).  

50 000 visiteurs/an (max de 65 000). 

CURDY Florent -AMM : 

Ne propose pas d’offre spécifique sur la géologie, mais apporte des compléments d’informations. Il serait prêt à aller plus 

loin avec les partenaires et le Geoparc. 

BAILLIF Fabienne - Guide du patrimoine :  

Existant : La géologie fait partie d’un sujet de visite (Yvoire, Abondance). 

Projet de création de circuits spécifiques à la géologie pour cet été.  

VERDIER Ysabel - OT Excenevex :  

Neuf panneaux d’interprétation, dont deux porteront sur la géologie, sont en cours d’élaboration. Ils devraient être mis en 

place d’ici la fin de l’année et seront disposés entre l’embarcadère et la plage. 

CATTANEO Diego - Guide du patrimoine, musée préhistoire :  

Deux circuits intégrant l’histoire et la géologie sont en projet : Circuit Veigy vers Airmance sur la géologie et l’histoire, un 

circuit autour de Ballaison (belvédère avec vue).  

OT Yvoire :  

Existant : Visite guidée du bourg médiéval d’Yvoire. Volonté de proposer de nouveaux circuits pour cet été hors du bourg (2 

ou 3) afin d’aborder les thématiques du paysage et de la géologie. 

BRAND Richar – Travailleur indépendant :  

Existant : La géologie est évoquée au cours des randonnées, une ébauche de randonnée est proposée à Anne (cf. site Web) 

pour les colonies/enfants/scolairse.  

Volonté de montrer que la géologie construit notre quotidien et de donner envie au client de revenir pour découvrir un 

autre site. 

La géoroute constitue une opportunité pour créer un lien entre l’offre touristique et commerciale mais aussi géographique 

et culturelle (ex : établir un lien entre le Lac Léman et les Portes du Soleil, faire un lien entre stations de ski et lac…). Pour se 
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faire il faut rester dans le domaine du ludique pour expliquer l’origine des paysages et de l’aménagement actuel de nos 

territoires. 

 

Chablais Léman Développement :  

Existant : Le produit des trois chablais (12 itinéraires de randonnée permettant de découvrir le patrimoine naturel et 

culturel  français et suisse, dont un itinéraire sur les Hommes et le Relief en Vallées d’Aulps et Brevon, un itinéraire sur les 

traces du glacier disparu en suisse : guide édité pour le 13 avril + site Internet). 

Projet de carte de randonnée (Brevon, Léman, Aulps). 

Les territoires sont aujourd’hui en manque de positionnement.  

Mme LAGRANGE - Médiatrice culturelle :  

Travaille sur la théorie artistique dans les sites, et fait de la vulgarisation, médiation culturelle dans les expositions. 

L’art permet une entrée moins abrupte dans le domaine de la géologie via un aspect contemplatif qui peut être développé. 

OT des Gets :  

Pas d’offre existante sur les Gets, les touristes sont réorientés sur les Gorges du Pont du Diable. 

Hilton Evian (ouvert il y a 4 ans) :  

L’hôtel accueille une clientèle (pour des séminaires) qui est en quête de découverte nature, bien être… mais qui pourrait 

tout à fait être intéressée par une nouvelle découverte de type géologie. 

L’obtention du label géoparc permettrait de donner un éclairage important au niveau international.  

Pour que cette clientèle soit intéressée par cette offre il faut, par contre, rester dans le domaine du ludique et ne pas aller 

dans de l’interprétation uniquement ou purement intellectuelle.  

FRESQUET Pascale  –Lavaux UNESCO :  

Un projet de circuit géologique est en cours sur la thématique de la glaciation au niveau de Lavaux. 

Un autre circuit est en projet dans le cadre du Parc Gruyère à destination des scolaires, sur la géologie. 

Il serait donc intéressant de travailler avec eux pour proposer une offre complémentaire et être le plus créatif possible. 

 

Note : Pour intéresser le public à la géologie et l’inciter à visiter les différents sites de la géoroute il semble indispensable de 

trouver un fil rouge, un lien, qui relie tous les sites et qui constitue une clé d’entrée pour comprendre ce patrimoine. 
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Groupe 1 : 

Tous les sites présentés ont un intérêt et sont valorisables d’un point de vue touristique, mais, certains sites nécessiteront 

un travail de valorisation et d’interprétation plus conséquent que d’autres. 

Photo 6 : la moins intéressante à développer touristiquement/commercialement, il faut trouver un équipement ou un point 

d’intérêt pour le rendre intéressant. Qu’est-ce que je vais faire ici ?  

Photo 5 : romantisme montagnard, site le plus intéressant à développer 

 

Groupe 2 :  

Des divergences culturelles au sein du groupe font que les photos 1 et 6 seront supprimées. Les panoramas et les grands 

paysages ouverts sont plus attirants. Les thématiques de l’eau, du ressourcement, des traces glaciaires et les panoramas 

permettent d’entrer dans les sites et constituent une accroche vendeuse. Ces sites phares doivent inciter à aller voir les 

autres, qui, de prime abord, sont moins intéressants. C’est donc la mise en réseau de ces sites qui est importante. 

Photo 9 : oui car ouverture du panorama. 

Photo 6 : voit un attrait pour la poterie par exemple, lien avec l’Homme. Peut-être qu’une photo plus sympa pourrait être 

trouvée (ex : photo de l’exposition qui est actuellement à Thonon où l’on voit les racines tendues = plus impressionnant, 

plus intéressant). 

 

Groupe 3 : 

Photo 5 : carte postale.  

Photo 6 : il faut l’expliquer ou alors nécessité de montrer quelque chose de plus spectaculaire (voir de plus pres par 

exemple). 

Photo 2 : plus naturaliste. 

Photos 8, 5, 3 : lecture de paysage. 

Photos 7 et 3 : lien avec la pierre et l’architecture. 

Chaque photo est intéressante en elle-même mais l’intérêt est encore plus grand si l’on imagine une liaison thématique 

entre plusieurs sites. Exemple : les photos 4, 6 et 7 illustrent les vestiges glaciaires, les photos 5 et 9 parlent de tectonique… 

Enfin, il ne faut pas oublier que la majorité des touristes viennent ici pour se reposer avant tout, d’où la nécessité de rester 
dans une offre ludique. 

 

Atelier 2 : Voyez-vous un attrait touristique dans les sites présentés ci-dessus ? 
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Groupe 1 : 

Cibles Prioritaires :  

 Les locaux (Chablais France et Suisse, car ce sont eux les premiers intéressés, et donc véhiculeront une bonne image 

par la suite), 

 Les scolaires (restituent ce qu’ils ont vu à la famille), 

 Les jeunes retraités actifs (viennent en randonnée, ou pour des raisons personnelles),  

 La clientèle de court séjour dans un rayon de 150 km. 

Cibles secondaires :  

 Clientèle étrangère qui ne vient pas sur le territoire pour cette thématique mais plutôt pour le ski, le lac, le sport… 

 Les curistes (temps libre pour découvrir, mais seulement si tout est organisé pour permettre une visite facile depuis 

le centre de cure). 

 

Groupe 2 : 

Cible prioritaires :  

 Les groupes (car vont faire fonctionner toute l’économie autour : restauration, hébergement…),  

 Les familles et les séniors en résidence (qui véhiculeront ensuite les messages par bouche-à-oreille),  

 Les scolaires (garantie auprès des institutionnels, de la qualité du projet, assure plusieurs générations), 

 La clientèle de proximité comme les Suisses, 

 Les séminaires / entreprises.  

Cibles secondaires :  

 Les locaux (sont autonomes pour les visites et consomment moins, vont tout de même profiter des infrastructures). 

 

Groupe 3 : 

Deux façons d’envisager la priorité : en terme de volume ou en terme de démarche géoparc. Ambivalence entre le géoparc 

et la clientèle touristique étrangère. 

Deuxième partie : Du géotourisme dans le Chablais…mais pour qui ? 

Quelles sont les cibles prioritaires et secondaires pour un géotourisme dans le Chablais ? 
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Plusieurs cibles : 

 Public local constitué des associations locales de randonneurs à qui l’ont peut proposer des sorties avec des AMM 

pour des sorties thématiques. 

 Locaux et scolaires qui viendront relayer l’information. 

 

Commentaires : 

AMM : le géoparc s’inscrit dans une démarche de développement durable, donc ne se voit pas partir tous les jours avec un 

car de 80 personnes pour détériorer les sentiers. Il faut chercher à faire cohabiter écologie et économie. 

Le tourisme de masse n’est pas incompatible avec le développement durable, l’idée est justement de le maîtriser. 

Pour que les locaux soient des ambassadeurs il faut qu’ils comprennent que le géoparc va créer des retombées 

économiques et que ça ne sera pas que des contraintes. 

La relation humaine sera la force du projet puisque les touristes sont aussi en recherche de contact avec les habitants. 

Il faut appuyer sur le fait que le géoparc est une marque qui va attirer du monde, notamment pour la clientèle d’été et pour 

celle qui ne ski pas. 

Retombées économiques : retombées dispersées sur le territoire qui correspond bien au public familial local qui est lui-

même dispersé sur le territoire. 

Les scolaires viennent sur le territoire toute l’année, or cette clientèle est en baisse, il serait intéressant de profiter du 

géoparc pour relancer ce type de séjour. Pour cela il faudrait redynamiser les infrastructures qui leur sont dédiées. 

Arouin : l’été environ 250 personnes comptées par jour et le site reste préservé. 

Les AMM auront besoin d’un soutien financier pour rendre leur offre accessible à la clientèle, car pour l’instant ce sont des 

produits difficiles à vendre par les OT.  

 

 

Groupe 1 : Site des glissements de Vailly : 

Difficile d’accès, difficulté d’évolution sur le site (impossible lorsqu’il pleut). 

Cible visée : les scolaires, si la visite sur site est bien préparée et équipée, accompagnés par un guide. 

Troisième partie : Construire ensemble 

Imaginez le public cible et le contenu de l’offre touristique que vous souhaiteriez développer sur votre territoire. 
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Thématiques à aborder : Histoire glaciaire, paysage, risques naturels, prévention, activité humaine (utilisation des 

ressources), activités ludiques avec la glaise. 

Préparer les instituteurs en amont avec un Educ’Tour, mailing. S’appuyer sur le livret du SIAC sur les lacs du Chablais. 

En cas de mauvais temps possibilité de replis sur le musée de Bellevaux (faune et flore). 

Pas d’aménagement et pas de publicité à mettre en place sur ce site, car il est dangereux et ne présente pas d’attrait 

touristique immédiat. L’intérêt de ce site est purement géologique et scientifique. 

 

Groupe 2 : Site du lac des Plagnes -Abondance 

Nom à changer : Empreinte glaciaire au lac des Plagnes. 

Cibles : Familles, séniors, associations et scolaires, locaux. Le parking est bien placé, il existe un chalet d’alpage, une 

restauration et l’accès est facile. 

Permet une bonne compréhension par le grand public. 

Accueil : photo avant/après pour faire comprendre l’évolution. 

Sentier balisé par des maquettes interactives pour faire comprendre les évolutions. 

Guide : AMM formé + faire du chalet d’alpage un écomusée avec dégustation (origine du fromage d’Abondance). 

Hiver : raquette. 

 

Groupe 3 : Belvédère de Champeillant  

Portail d’entrée du géoparc avec beaucoup de moyens. Ce site peut servir de renvoi vers les autres sites. Il viendrait inciter 

et donner envie au visiteur d’aller découvrir les autres sites ou le territoire tout simplement. 

Cibles : Tout public (PMR, piéton). 

Il serait intéressant de construire une structure d’accueil/centre d’interprétation, bureau d’accueil et bornes pour réserver 

des sorties avec les AMM, les restaurants, les hébergements… 

Possibilité de créer un lieu de dégustation des produits locaux. 

Le site pourrait avoir un attrait de jour comme de nuit si l’observatoire astronomique est accessible au grand public. 

Projet financé par Evian (mécène). 

Lecture de paysage avec carte et flashcode pour entrer en détail dans les sites. 

 

 


