Les escapades
des Géoparcs français
2022 - Année internationale des grottes et du karst
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Les Géoparcs, des territoires d’exception
Le label Géoparc mondial est attribué à des territoires présentant un patrimoine géologique remarquable et qui portent un projet de valorisation et de protection de leur
patrimoine géologique. Il existe aujourd’hui plus de 177 Géoparcs à travers le monde,
dont 94 en Europe et 7 en France.

Dans le cadre de l’année internationale des grottes et du karst, les Géoparcs mondiaux
UNESCO français vous proposent 7 escapades « coups de cœur » sur leurs territoires.
A pied ou à vélo, guidé par des accompagnateurs passionnés et passionnants, vous
irez à la découverte des richesses géologiques et paysagères de ces territoires hors du
commun !

La Géorando
A la demande au printemps et l’été
Bellevaux (74)
Un séjour nature à la découverte de paysages insolites du territoire du
Chablais, labellisé Géoparc mondial par l’UNESCO. Vous découvrirez
des vallées de montagnes pittoresques où les habitants ont un lien
étroit avec la nature depuis des millénaires.
Ce séjour de 4 jours comprend de nombreuses escapades en pleine
nature :
Une randonnée à la journée pour bons marcheurs avec un guide
labellisé Géoparc mondial UNESCO du Chablais, à la découverte d’un
alpage remarquable par son patrimoine et sa particularité géologique.
Une balade autour du lac de Vallon pour connaître l’histoire de ce
plus jeune lac de Haute-Savoie. Sa formation sera illustrée par des
documents d’autrefois à la Maison de la Belle Vallée. Sans oublier la
visite des gorges du Pont du Diable rendues célèbres par la légende
de son bloc rocheux.
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geoparc-chablais.com/explorer-le-chablais/sejours
04 50 73 78 62 | reservation@alpesduleman.com

Balade géologique du Rocher de Brion au Ranc
Duestre
Samedi 14 mai à 14h
Jaunac (07), rocher de Brion
Le site de Brion présente un intérêt à la fois géologique, géomorphologique et archéologique. Il correspond à une intrusion basaltique
ancienne dégagée par l’érosion au fur et à mesure du creusement des
vallées. Le site présente ainsi un superbe point de vue sur les hautes
Boutières et le massif du Mézenc. La belle prismation du basalte peut
être observée sous divers angles et l’on comprend bien pourquoi les
éléments de prismes ont été utilisés au Moyen Âge pour construire
l’enceinte, encore bien conservée par endroits, de ce site d’occupation
perché. Une balade accompagnée par Emmanuelle Defive, géomorphologue du Comité scientifique du Géoparc mondial UNESCO des
Monts d’Ardèche. Possibilité de pique nique à partir de 12h sur le site
de Brion. Pot de l’amitié au retour de la balade. En collaboration avec
la commune de Jaunac et avec l’association des Amis du Mézenc.
parc-monts-ardeche.fr
Inscription gratuite en ligne ou au 04 75 36 38 60
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Voyage au cœur des karsts
Samedi 21 mai à 14h et 15h30
Rustrel (84)
Partez en voyage au cœur du karst dans le laboratoire souterrain à
bas bruit de Rustrel. Visitez ce lieu de recherche scientifique, ouvert
exceptionnellement, en plein cœur du massif karstique des Monts
de Vaucluse. Entrez dans les galeries à 500 mètres de profondeur...
Christophe Emblanch, hydrogéologue à l’Université d’Avignon,
répondra aux questions : Comment se sont formés les karsts ? Où
sont-ils étudiés ? Pourquoi sont-ils importants ?
Et du 20 mai au 4 juin, de nombreuses rencontres avec des spécialistes du karst.
parcduluberon.fr/karst
accueil@parcduluberon.fr | 04 90 04 42 00
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L’Echappée autour des Bauges
Samedi 9 juillet
Départs multiples depuis la périphérie du massif
Le Parc naturel régional du Massif des Bauges et l’Association
V.É.L.O à vélo vous invitent à voyager en vélo jusqu’au Cœur des
Bauges autour des 9 et 10 juillet 2022.
Cette nouvelle édition vous invite à converger vers le Cœur des
Bauges 100% en vélo ou en car + vélo en empruntant les navettes
équipées (nombre de places limitées) au départ de Chambéry (vers la
Féclaz et Aillon-le-Jeune), Aix-les-Bains (vers le Revard) ou Annecy
(vers le Semnoz). La convergence au camping de Lescheraines sera
l’occasion de participer à une soirée d’animations. Le lendemain vous
pourrez découvrir le Cœur des Bauges par un circuit de village en
village, ou rejoindre votre point de départ par des itinéraires descendant, rejoignant les véloroutes 62 ou 63 ou une gare SNCF.
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parcdesbauges.com ou velo-a-velo.fr
contact.veloavelo@laposte.net | 06 29 12 83 97 (Emilie), 06 77
11 52 67 (Catherine)

Le Tour du Massif des Trois Evéchés
Du dimanche 7 au vendredi 12 août
Séjour en itinérance au cœur des montagnes sauvages de l’un des
massifs les plus méridionaux des Alpes. Hébergement en gîtes
d’étape, refuge et yourte. Séjour de 6 jours-5 nuits pour 8-12 personnes.
Culminant à près de 3000 m, le Massif des Trois Evêchés est situé
sur la bordure orientale de l’UNESCO Géoparc de Haute-Provence à
l’extrême sud-ouest de l’arc Alpin. Sous un soleil généreux, les mélèzes côtoient la lavande fine dans un territoire sauvage préservé. Les
torrents et rivières ont creusé de profondes vallées verdoyantes où
faune et flore alpines se développent tranquillement, en compagnie
parfois de saisissantes installations artistiques.
Charles Speth, accompagnateur géopartenaire, vous propose une
boucle de 80 km autour de la Tête de l’Estrop, reliant en 6 jours de
marche plusieurs vallées aux caractéristiques très différentes, au
cœur des anciens fonds marins de l’Ère secondaire.
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mandala-voyages.fr
charles@mandala-voyages.com | 04 92 34 67 00

La traversée du Géoparc Beaujolais
Samedi 8 et dimanche 9 octobre
Amplepuis (69), gare SNCF
Dans le cadre de l’événement « Les Géoparcs français font leur
itinérance », le Géoparc Beaujolais propose une randonnée à vélo sur
deux jours, entre Amplepuis et Villefranche-sur-Saône. Une invitation
au voyage d’environ 75 kilomètres pour traverser le territoire d’ouest
en est, à une allure réduite et à la force des mollets.
Les deux étapes seront ponctuées par plusieurs arrêts pour découvrir
ou redécouvrir les richesses patrimoniales du Beaujolais (géosites,
villages, lectures de paysage, rencontres avec des producteurs).
Sur inscription (15 places disponibles), rendez-vous à 9h le samedi.
Contacter le Géoparc Beaujolais pour informations pratiques.
geopark-beaujolais.com
geopark@pays-beaujolais.com | 04 74 65 74 46 (Mélanie
Barachet)
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À vélo, pour nos fossiles
Samedi 8 octobre
Concots (46)
Dans les villages du causse de Limogne, d’étranges créatures
venues d’âges lointains ont fait leur apparition. Il s’agit de sculptures
d’animaux disparus, dont les fossiles ont été retrouvés dans les
phosphatières qui font la fierté du Géoparc des Causses du Quercy.
Une randonnée cycliste parsemée d’énigmes, à effectuer en autonomie, vous amène à leur rencontre de village en village. Après un
pique-nique partagé et une animation autour des fossiles, le Géoparc
propose une seconde boucle accompagnée et commentée, pour un
public plus familial.
parc-causses-du-quercy.fr
contact@parc-causses-du-quercy.org | 05 65 24 20 50
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Les sept 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. Il est l’interlocuteur des Géoparcs français auprès de l’UNESCO et au
sein des réseaux européens et mondiaux des Géoparcs 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.
Pour en savoir plus sur le Comité National des Géoparcs de France et le contacter :
www.geopark-cngf.fr

