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Personnes présentes : 

JUSTICE Sophie, géologue 

 ECHERNIER Carole, CCBC 

VINCENTI Sabine, SIHC Vallée du Brevon 

DENAVIT Maxence, CCPE 

VESIN Mélissa, SIAC 

PONCET Julien, SIAC 

BILLAULT Céline, Directrice SIAC 

CHATEAUVIEUX Maxime, SYMASOL (contrat de rivière bas chablais) 

BAUD Anne-Sophie, CC des collines du Léman 

PUGIN-BROM Stéphane, CCVA 

GRIMBERT Véronique, SICVA Vallée d’abondance 

FABRE Sabine, Service environnement conseil général 

CAVIGLIA Jérôme, Gérant – Directeur Atemia 

CHEVALIER Mylène, Chargée d’études Atemia 

CLERC Marie, Responsable du département Patrimoines et Tourisme Atemia 

GUYOMARD Anne, Coordinatrice du projet géoparc du Chablais au SIAC 

SAIVE Raphael, Directeur Les Architectes du Paysage 
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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 :  

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

R SAIVE présente l’agence des Architectes du Paysage 

 

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 de l’UNESCO viendront 
sur site entre juin et juillet. 

La réponse définitive sera donnée la dernière semaine de septembre. 

 

Territoire du bord du lac : Ne connait pas bien les sites. 

Vallée du Brevon/ Lac de vallon :  

Existant : Un sentier d’interprétation réalisé puis complété par des panneaux axés sur la géologie. Ce sentier aurait peut 

être besoin d’être dynamisé.  

Globalement, il n y a pas d’actions vraiment développées en terme de géologie.  

Tentatives de faire des conférences grand public qui allient la géologie à d’autres interventions plus culturelles et 

diversifiées, mais pour le moment rien n’a vraiment vu le jour.  

Pas de compétence tourisme mais compétence patrimoine dans les statuts (qui est peu exploitée en réalité).  

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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Pas de projet en cours en dehors de la géoroute. 

CC Pays d’Evian :  

Existant : Quelques panneaux sur des sentiers portent sur le géopatrimoine en fonction des points de vue. Le centre 

d’interprétation du « Pré Curieux » traite de la protection de la ressource en eau et de la géologie au niveau de l’impluvium 

d’Evian. Le marais de Saillant est également valorisé. 

SIAC : 

Existant : Les itinéraires alpestres : 8 jours de randonnée à travers le territoire. Le programme Interreg « 123 chablais » a 

permis d’organiser les formations des AMM et guides sur le patrimoine naturel. 

SYMASOL :  

Intervient dans le cadre du contrat de rivière et N2000.  

Réalisation du sentier d’interprétation sur la tourbière des moises, du sentier miroir des eaux sur Cervens, du sentier 

d’interprétation autour du Voua Bénit sur la commune du Lyaud. 

Travaille sur la restauration des zones humides en lien direct avec la géologie. 

Participe à l’élaboration du guide patrimonial du CREN.  

Collines du Léman :  

Le territoire des collines du Léman est un territoire intermédiaire riche en patrimoine naturel et culturel. 

Existant : Une carte de randonnées comprenant la valorisation des patrimoines est en cours. 

Le site des Vouas du Lyaud est aménagé, ainsi que la lagune de Cervens (en association avec le SYMASOL). 

Actuellement la Communauté de communes a la compétence tourisme. Un travail de réflexion avec les acteurs du tourisme 

est en cours pour dynamiser l’activité. 

Vallée d’Aulps :  

Existant : Le domaine de découverte de la vallée d’Aulps : des classes expérimentales vont démarrer en avril-mai sur l’atelier 

géologique de l’abbaye. Lecture du paysage depuis le belvédère de Trechauffex : table panoramique qui prend en compte la 

géologie. La commune de Montriond rénove un bâtiment et intègre une frise qui représente les  « modalités » de création 

du lac. 

Un travail de communication et de sensibilisation auprès des élus est à mener pour que le géopatrimoine soit considéré 

comme une offre touristique.  

Vallée d’abondance : 

Existant : Deux tables géologiques ont été installées récemment. Des sentiers d’interprétation existent mais valorisent plus 

spécifiquement la faune et la flore. 

Un module pédagogique sur la géologie est en cours de création avec l’éducation nationale.  
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Participation aux itinéraires alpestres. 

Travail de médiation culturelle vers les habitants et volonté d’impliquer les élus dans le géopatrimoine.  

Conseil Général :  

Apporte un soutien financier à la démarche géoparc, à travers, notamment, les politiques liées aux Espaces Naturels 

Sensibles. Les aspects géomorphologiques et géologiques font partie des critères de sélection d’un ENS.  

 

Groupe 1 : 

Photo 5 : Photo la plus attrayante car elle est esthétique, en pleine nature et donne envie d’aller voir. 

Photo 8 : zone d’alpages, reposante, montagne pas agressive, c’est accueillant. 

Photo 9 : paysage ouvert, vue panoramique qui donne envie d’en connaitre plus. 

Photo 7 : coté légende questionne et intéresse : d’où vient cette pierre ? On cherche à être étonné. 

Photo 3 : c’est aménagé parce qu’il y a un intérêt, une histoire, ce qui donne envie d’aller voir. 

Photos 2 et 6 : l’absence de relief enlève un peu l’envie d’y aller. Les sites sont peu esthétiques, n’ont pas d’accroche 

visuelle, paysage normalisé, conventionnel.  

Les photos 2, 6, et 7 prennent du sens s‘il y a un accompagnement, un guide qui explique le pourquoi du comment ou 

quelque chose à voir de très concret et très visible, donc aspect visuel est très important. L’entrée relief est primordiale 

pour les touristes qui viennent chercher la pente, le relief. 

Une explication géologique peut apporter une plus value mais le choix des sites visités se fera plutôt en fonction de la 

beauté du site.  

Les saisons jouent beaucoup  sur la beauté et la perception des sites. 

 

Groupe 2 :  

Photo 1 : symbolise la montagne, représente en partie le Chablais mais le milieu peut également paraitre hostile car très 

montagnard. 

Photo 2 : milieu accessible, mais trop commun, manque d’originalité. 

Photo 3 : panorama qui attire, mais site davantage culturel que géologique, risque de déception quand on y va parce que ça 

reste malgré tout une ruine. Risque qu’il y ait un décalage entre l’attente du visiteur et la réalité sur site. 

Photo 4 : image neutre, pas d’intérêt géologique ni même touristique. 

Atelier 2 : Voyez-vous un attrait touristique dans les sites présentés ci-dessus ? 
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Photo 5 : photo qui attire du fait de l’ambiance montagnarde et du lac, constitue un maillage qui fonctionne bien. 

Photo 6 : la morphologie du terrain peut être intéressante, peut attirer, en tout cas elle suscite des questions pour certains 

et est peu attirante pour d’autres car on ne voit pas grand chose. Pas attractif mais peut interpeller. Un des sites les plus 

pédagogiques et marquants. Site en mouvement que l’on peut voir évoluer d’une année sur l’autre, ce qui présente un 

intérêt. 

Photo 7 : image peu attirante, froide, c’est un but en soi d’y aller, ou alors en complémentarité d’un autre site. 

Photos 8 et 9 : symbolisent le coté montagne du Chablais. 

 

Synthèse : Les sites montagnards suscitent un intérêt direct, leur aspect esthétique en font des sites qui se suffisent à eux 

mêmes. D’autres sites, si on ne les aménage pas, ne présentent pas un intérêt ou ne seront pas des points d’appel 

touristiques. 

Rq : Le rouleau de Bostan ne fait pas partie du Chablais. 

 

Groupe 1 :  

Dans un premier temps il est nécessaire de sensibiliser les élus locaux afin qu’ils s’approprient vraiment le projet (cibles 

2011-2012). 

Cibles prioritaires :  

 Le grand public qui aurait tendance à consommer des produits culturels, un public curieux, qui vient sur la 

destination sans la connaître et qui fera la géoroute. 

 Il serait intéressant de développer un outil touristique partagé entre les 3 Chablais. 

 Les groupes d’enfants (scolaires ou pas), car il existe déjà de nombreuses infrastructures d’accueil pour ce type de 

public sur le territoire. De plus, la clientèle familiale est demandeuse de ce type de visite. 

 Les experts ou les initiés : est-ce que les aménagements vont desservir la cause scientifique si l’on passe un message 

trop vulgarisé, édulcoré… ? Faut-il développer des outils spécifiques pour eux ? 

Tranches d’âge pressenties : personnes âgées, familles, scolaires. 

Les clientèles touristiques seront  différentes d’une saison à l’autre (hiver : skieurs, été : naturalistes, randonneurs…). 

Certains sites seront peut-être plus confidentiels et fléchés pour les experts.  

Il serait intéressant d’analyser avec les élus, site par site, les volontés politiques de chaque secteur et en déduire des petits 

groupes avec des axes stratégiques spécifique au projet. 

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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Est-ce que la clientèle visée peut varier en fonction des sites géologiques ? 

 

Groupe 2 :  

La clientèle sera définie en fonction des critères géographiques.  

En terme de communication, faut-il investir pour les locaux (50 %) ou à l’international (50 %) ? 

Cibles prioritaires : Tourisme vert, scolaires, sportifs, colonies de vacances, découverte culturelle et intellectuelle, activité de 

niche sur l’aspect nature, universitaires, experts. Plutôt des personnes âgées a priori. 

S’interrogent sur qui sont vraiment les destinataires ?  

Les locaux constituent des relais auprès des touristes. 

Toucher la population locale permet d’impliquer tous les acteurs locaux, comme ambassadeurs et non comme utilisateurs 

premiers, y compris les scolaires. 

En fonction des capacités des différentes collectivités, comment faire pour garantir une certaine homogénéité au projet de 

géoroute ? 

La mise en place d’un jeu politique de solidarité entre communes, pour l’aménagement des sites, est-elle envisageable ? 

Il y aura des cibles différentes sites par sites. Par exemple, les marais ne peuvent pas être valorisés de la même manière que 

les autres sites pressentis. 

 

Groupe 1 : Site de la Pierre à Martin 

Cibles : enfants, familles et scolaires. 

Décaler discours scientifique géologique et discours imaginaires (légende). 

Volonté d’être dans de l’hyper réalisme avec une dalle de pierre qui présente de l’information. On peut la toucher et 

marcher dessus. Très peu de texte (1 mot ou 2) et une quatrième tranche sur cette dalle qui ouvre vers du sonore, qui 

raconte la légende en une à deux minutes.  

Allier simplicité et sophistiqué. Le recours au média n’est pas souhaité par l’ensemble du groupe parce que l’on est en 

pleine nature. 

Volonté de faire quelque chose qui s’intègre dans la nature tout en étant innovant, sans pour autant tomber dans le tout 

multimédia. 

Deux niveaux de lecture vulgarisés. 

Troisième partie : Construire ensemble 

Imaginez le public cible et le contenu de l’offre touristique que vous souhaiteriez développer sur votre territoire. 



UNE GEOROUTE POUR LE CHABLAIS 

 

 7 
 

 

 

Groupe 2 : Site des glissements de Vailly 

Cibles : scolaires, voir classe verte ou de découverte. 

Equipement discret, immatériel car le site ne se prête pas à des installations lourdes.  

Un animateur accompagne des groupes et dispose d’une malle pédagogique permettant de faire des expériences et de 

jouer sur le coté expérimental et scientifique de la découverte.  

Un panneau d’accueil viendrait matérialiser l’entrée sur site avec quelques explications succinctes. Il devra donner envie 

d’aller sur site et relayer les informations données lors d’une visite guidée. 

Possibilité de se baser sur d’anciennes photos marquantes pour faire fonctionner l’imaginaire lorsque l’on arrive sur le site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


