GUIDE DES GÉOPARCS
UNESCO DE FRANCE
A Guide to the UNESCO Geoparks of France

Le label Géoparc Mondial UNESCO
ou UNESCO Global Geopark
Le concept de Géoparc est né de 4 territoires européens impliqués dans les
années 1995 dans la valorisation du patrimoine géologique, de la « mémoire
de la terre », comme moteur de mise en place de politiques territoriales de
développement durable.
Géoparc mondial UNESCO (ou UNESCO Global Geopark) est aujourd’hui un label territorial international attribué par l’UNESCO dans le cadre du Programme
International des Géosciences et des Géoparcs. Il désigne des territoires au
patrimoine géologique remarquable qui portent un projet de développement
durable en collaboration avec les habitants, et au bénéfice de ces derniers.
Les Géoparcs développent des actions de recherche et de préservation sur les
patrimoines géologiques en liaison avec les autres patrimoines du territoire
(naturel, culturel, immatériel), d’éducation et de sensibilisation du grand public, de développement économique par la création de nouveaux produits et
emplois, en particulier dans le secteur du géotourisme.
On compte aujourd’hui plus de 120 géoparcs mondiaux UNESCO dans 35 pays.
Pour en savoir plus :
www.unesco.org - www.globalgeopark.org
The UNESCO Global Geopark label
The “Geopark” concept was developed in 1995 by four European territories
that used the valorization of geological heritage, the “Earth’s memory”, as the
driver for establishing sustainable territorial development policy.
“UNESCO Global Geopark” is a territorial label that is awarded by UNESCO
under the International Geosciences and Geopark Programme. This label designates areas with a geological heritage of international value that adopt a
sustainable approach to development with and for the benefit of local communities. Geoparks undertake research and conservation projects based on
their geological heritage that are linked to the other local heritage (naturel,
cultural, intangible), education and public awareness raising, as well as economic development through the creation of new products and jobs, notably
in the geotourism sector.
Today there are more than 120 UNESCO Global Geoparks found in 35 countries.
For more information:
www.unesco.org - www.globalgeopark.org
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Les Géoparcs UNESCO français
Le comité national des géoparcs de France (CNGF) créé en 2014, réunit les
géoparcs français pour engager concertation et coopération entre territoires
labellisés. Organisé sous statut associatif, son objet est aussi de conseiller ou
d’accompagner les territoires aspirant à la labellisation pour présenter leur
candidature à l’UNESCO dans les meilleures conditions.

Carte des Géoparcs UNESCO de France
Map of the French UNESCO Geoparks

Pour en savoir plus sur le Comité National des Géoparcs de France et le
contacter : http://geopark-cngf.fr

The French UNESCO Geoparks
The National Committee of French Geoparks, (CNGF) was created in 2014
as a forum for the UNESCO Global Geopark labelled areas in France to come
together to discuss and cooperate. Established with the status of a French
association, the committee’s objectives also include the advising and support
of aspiring areas such that the best possible application can be presented to
UNESCO.
To learn more about the National Committee of French Geoparks, or to contact
them: http://geopark-cngf.fr
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Le Géoparc UNESCO de Haute-Provence

Le Géoparc UNESCO du Luberon

Le Géoparc de
Haute
Provence est le
premier Géoparc créé, en
2000, par l’UNESCO. Il a servi de modèle
au développement des Geoparcs à travers le monde.
Son territoire de 2000 km², unique au
monde, correspond à 60 communes du
départe-ment des Alpes de Haute-Provence. Lieu où la mémoire de la terre
rencontre la mémoire des hommes, il
unit les rives du lac de Sainte-Croix aux
eaux bleutées avec les sommets enneigés de Dormillouse et comprend une
diversité unique de paysages où se cotoyent caractères alpins et provençaux.
Un territoire d’alliance de l’olivier et du
mélèze, de la lavande et de l’édelweiss.
Un territoire exceptionnel de saveurs,
de senteurs et de couleurs riche d’une
longue présence humaine qui l’a lentement façonné.

Situé en Provence, le Géoparc du Luberon couvre une
surface
de
1954 km2 et compte une population de
près de 178 000 habitants. C’est un territoire qui se caractérise par sa géodiversité : reliefs calcaires, sables ocreux,
combes rocheuses et douces collines
ainsi que par la richesse de ses milieux
naturels et par un patrimoine bâti remarquable. Son patrimoine géologique est
d’intérêt international : stratotype de
l’étage Aptien, gisements à vertébrés
continentaux, sites exceptionnels à empreintes fossiles de pas de mammifères,
etc.
C’est aussi un territoire qui illustre les relations qui unissent l’homme et le soussol. Une douzaine de substances minérales ont été ou sont encore exploitées,
dont l’ocre et la Pierre du midi.
Les actions menées sur le Géoparc
s’appuient sur un partenariat avec des
scientifiques et les acteurs du territoire.

The Haute-Provence UNESCO Geopark
Haute-Provence Geopark was the first Geopark
created by UNESCO in 2000. It serves as a model
for development of Geoparks all over the world.
This unique area covers 2000 km² and is made up
of 60 municipalities of the Alpes de Haute-Provence
Department. A place where Earth’s memory meets
that of man, the shores of the lake Sainte-Croix with
its blue waters unite with the snow-covered summits of the Dormillouse. In landscapes of unparalleled diversity, Alpine and Provencal characteristics feature side by side. It is a territory of union
between olive trees, larch, lavender and edelweiss.
It is an exceptional territory of flavours, odours and
colours that is enriched by the long presence of
man and his slow shaping of the area.

Géoparc de Haute-Provence
Musée Promenade
Montée Bernard Dellacasagrande
04000 Digne les Bains
Tél. 04 92 36 70 70
geoparcdehauteprovence@hotmail.com
www.geoparchauteprovence.com
Geoparc-de-Haute-Provence-France

Parc naturel régional du Luberon

Travaux de recherche, gestion des milieux naturels, programme éducatif, rencontres avec le grands public, promotion
du géotourisme, valorisation des circuits
courts et de l’écoconstruction… participent à la reconnaissance du Géoparc
du Luberon.
The Luberon UNESCO Geopark
Regional Natural Park of Luberon

Parc naturel régional du Luberon
60 place Jean-Jaurès - BP122
84404 Apt cedex
Tél. 04 90 04 42 00
accueil@parcduluberon.fr
www.parcduluberon.fr

Located in Provence, the Luberon Geopark covers an area of 1954 km2 and has a population of
about 178 000 inhabitants. It is a territory characterized by its geodiversity: limestone terrain, ochre
sands, rocky valleys and rolling hills, as well as by
its wealth of natural habitats and its outstanding
architectural heritage. Its geological heritage is of
international interest: the Aptian stage stratotype,
deposits bearing continental vertebrate remains, exceptional sites of fossilized mammal footprints, etc.
This is also a territory that illustrates the relations
that unite man with the ground below him. A dozen
minerals were, or are, mined in the territory including Ochre and the Pierre du midi.
The actions undertaken by the Geopark draw on
partnerships with scientists and local stakeholders.
Research, natural habitat management, educational
programs, public events, geotourism marketing,
promotion of local food and sustainable building…
all contribute to the renown of Luberon Geopark.
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Le Géoparc UNESCO du massif des Bauges

le Géoparc UNESCO du Chablais

Le Massif des
Bauges, situé
au cœur des
Savoie,
offre
l’aspect d’une
forteresse calcaire bordée de vallées glaciaires et baignée à ses piémonts par les
grands lacs naturels du Bourget et d’Annecy. Ces derniers sont alimentés par l’eau
collectée dans les plis des montagnes et
qui gravite par les innombrables cavités
souterraines (karst) et la rivière sauvage
Chéran.
Visiter les pierres fortes, abbayes et prieurés, marcher au creux des plis des montagnes, s’égarer dans les forêts profondes,
découvrir l’histoire du fer et des cloutiers,
monter dans les alpages, déguster les
crus des éboulis de la vallée de l’Isère et
le fromage des prairies fleuries, voler près
des falaises, glisser dans les canyons, découvrir les chemins souterrains secrets du
karst, autant de moments magiques pour
ressentir le subtil équilibre entre l’œuvre
de la Terre et celle de l’Homme.

Situé entre les
bords du Léman
et le massif du
Mont Blanc, le
Géoparc du Chablais s’étend sur 62 communes. Il est porté par le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais (SIAC).
Ici, les Alpes se racontent... En le regardant de près, son beau paysage est
fait de roches qui racontent une histoire
vieille de 250 millions d’années ! Lors
de la formation des Alpes, les roches
déposées au fond de l’océan alpin se
sont plissées, fracturées et érigées. Les
glaciers ont ensuite érodé et sculpté les
paysages qui offrent aujourd’hui en tous
lieux du Chablais des spectacles saisissants et des sites enchanteurs.
L’histoire de la terre imprègne fortement
l’histoire de l’homme, ses traditions, l’architecture et la vie quotidienne. Dans ce
territoire dynamique avec une population
en forte croissance, le Géoparc fédère
l’ensemble des acteurs autour de la mise
en valeur de ces richesses naturelles.

Parc naturel régional du Massif des Bauges
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The Massif des Bauges UNESCO Geopark
Regional Natural Park of the Massif des Bauges
The Massif des Bauges is located in the heart of
the Savoie Region. It looks like a limestone fortress
surrounded by glacial valleys with the great natural
lakes of Le Bourget and Annecy at its feet. The lakes
are supplied by the water originating in the folds of
the mountains which gravitates by the innumerable
underground cavities (karst) and the wild Chéran
river.
Visit the stone fortifications, abbeys and priories,
walk through the folds of the mountains, wander
into the deep forests, discover the local history
of iron and nails, climb alpine pastures, taste the
wines from the scree slopes of the Isère valley and
the cheese of the flowery meadows, fly close to the
cliffs, slip into the canyons, discover the hidden
underground paths of the karst; all magical experiences to feel the subtle balance between the work
of Earth and that of Man.

Parc naturel régional
du Massif des Bauges
Maison du Parc
Avenue Denis Therme
73630 Le Châtelard
Tél. 04 79 54 86 40
info@parcdesbauges.com
www.parcdesbauges.com

Le Géoparc du Chablais vous invite à
changer votre regard sur les paysages
grâce à une diversité d’activités touristiques et de produits à découvrir.
The Chablais UNESCO Geopark
The Chablais Geopark is located between the
shores of Lake Leman and the Mont Blanc Massif
and extends across 62 municipalities. The Geopark
is promoted by the Chablais Inter-Municipal Development Syndicate (SIAC).
Here, the Alpes tell stories... by looking closely, its
beautiful landscape is made of rocks that recount
a long history that is more than 250 million years
old! Before the birth of the mountains, there was
the Alpine Ocean. Sediments which were laid down
in the depths of this ocean later became the rocks
that formed the Chablais. Rocks, which following
the creation of the Alps were folded, faulted, uplifted…. Glaciers then eroded and sculpted the Chablais landscape which today offer dramatic scenery
and beautiful sites.

Chablais Géoparc mondial UNESCO
Syndicat Intercommunal
d’Aménagement du Chablais
2, avenue des Allobroges
Square Voltaire - BP 33
74201 Thonon-les-Bains Cedex
Tél. 04 50 04 65 34
Fax 04 50 04 65 30
coordinationgeoparc@siac-chablais.fr
www.geoparc-chablais.com

The Earth’s history has strongly impregnated the
culture and the life of both its inhabitants, traditions, architecture and daily life. In this dynamic
area with its growing population, the Geopark
unites all stakeholders through the valorisation of
its natural heritage.
Chablais Geopark invites you to change your appreciation of the landscape by discovering a range of
tourist activities and local products.
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Le Géoparc UNESCO des Monts d’Ardèche

Le Géoparc UNESCO des Causses du Quercy

Parc naturel régional du Monts d’Ardèche

Parc naturel régional des Causses du Quercy

Causses du Quercy.pdf

Situé sur la
bordure orientale du Massif
Central, le Géoparc des Monts
d’Ardèche (Parc naturel régional des
Monts d’Ardèche) est le premier des géoparcs de France non alpin ou périalpin et
surtout volcanique ! Il recèle des trésors
pour le curieux de nature. Sur le territoire
du Géoparc, rien ne manque pour une
approche complète de la géologie, toutes
les ères y sont en effet représentées depuis plus de 550 millions d’années !
Volcans, cascades, grottes, coulées basaltiques, traces de dinosaures ou chaos
granitiques, chacun des 53 Géosites sélectionnés pour leur beauté, leur rareté
et leur valeur patrimoniale, replonge le
visiteur dans un contexte à la fois vertigineux et totalement actuel.
En les découvrant c’est toute l’histoire
de la terre qui se dessine… et l’homme
n’est jamais bien loin ! En effet, partout
dans les Monts d’Ardèche, l’homme a
puisé dans le sol pour modeler le relief,
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participant ainsi à la grande création des
paysages qui avait débuté des centaines
de millions d’années avant son arrivée !
The Monts d’Ardèche UNESCO Geopark
Regional Natural Park of the Monts d’Ardèche
Located on the eastern edge of the Massif Central,
the Monts d’Ardèche Geopark (Regional Natural
Park of the Monts d’Ardèche) is the first non-Alpine French Geopark, and it is above all volcanic
in character! It holds treasures for those curious
about nature. Within the Geopark area everything
is provided for a comprehensive appreciation of
geology, and from 550 million years ago, all ages
are represented!
Volcanos, waterfalls, caves, lava flows, dinosaur tracks or chaotic granite blocks, each of the
53 Géosites have been chosen for their beauty,
rarity and their heritage value. They draw the visitor into a context that is both breathtaking and
totally contemporary. In discovering these sites,
the whole history of the Earth is evoked… and
man is never far away! In effect, throughout the
Monts d’Ardèche man has drawn upon the ground
to shape the land, thus participating in the grand
creation of the landscapes that began hundreds of
millions of years before his arrival!

Parc naturel régional
des Monts d’Ardèche
07380 Jaujac
Tél. 04 75 36 38 60
geoparc@parc-monts-ardeche.fr
www.geoparc-monts-ardeche.fr
parc.desmontsdardeche
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Entre Massif
Central et Bassin aquitain, le
Géoparc des
Causses
du
Quercy (Parc naturel régional) rassemble
95 communes du département du Lot.
Vaste plateau calcaire, il offre de multiples témoins d’une histoire géologique
débutée il y a 250 millions d’années.
L’érosion karstique qui le sculpte inlassablement a notamment préservé dans les
« phosphatières » - fleurons des sites
géologiques du géoparc - une diversité
unique de fossiles, témoins exceptionnels de l’évolution de la vie, du climat et
des écosystèmes terrestres.

ples expressions des liens étroits entre
l’Homme et la pierre : grottes ornées,
mégalithes, mares taillées dans la roche,
murets et cabanes de pierres sèches…
Une invitation à la découverte de ce territoire à vivre et à visiter !

Destination touristique et véritable « musée de plein air », les Causses du Quercy
sont reconnus pour la beauté de leurs
paysages, où s’entremêlent milieux secs,
forêts, rares rivières encaissées dans
leurs falaises et petits villages qui ont su
garder toute leur authenticité. L’originalité
du géoparc réside aussi dans les multi-

A tourist destination and genuine “outdoor museum”, the Causses du Quercy are known for the
beauty of their landscapes where dry habitats, forests, rare rivers interweave and small authentic
villages have been preserved. The originality of the
Geopark also rests in its many expressions of the
strong links that exist between man and stone: decorated caves, megaliths, ponds cut into the rock,
drystone walls and huts… An invitation to discover
this area, to live and to visit!
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des Nations Unies
pour l’education,
la science et la culture

Causses du Quercy
Géoparc
mondial
UNESCO

The Causses du Quercy UNESCO Geopark
Regional Natural Park of the Causses du Quercy
Between the Massif Central and the Aquitain Basin,
the Causses du Quercy Geopark (Regional Natural
Park) brings together 95 municipalities of the Lot
Department. A vast limestone plateau, it provides
many stories of a geological history that began
250 million years ago. The tireless erosion of the
limestone has led to the preservation of uniquely
diverse fossils in phosphate deposits. These jewels
of the Geoparks geological sites bear extraordinary
witnesses to the evolution of life, the climate and
the terrestrial ecosystems.

Parc naturel régional
des Causses du Quercy
11, rue traversière - BP10
Labastide-Murat
46240 Cœur-de-Causse
Tél. 05 65 24 20 50
geoparc@parc-causses-du-quercy.org
www.parc-causses-du-quercy.org
parcdescaussesduquercy
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