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Formation initiale 2017 
"Médiateurs du Geopark Chablais UNESCO" 

7 jours en septembre et octobre 2017  
1 journée d’évaluation en mai 2018 

 

Le Geopark Chablais UNESCO, porté par le SIAC, a pour objectif d'explorer et de développer les liens entre 

l’héritage  géologique  remarquable  du  Chablais  et  les  autres  aspects  du  patrimoine  naturel,  culturel  et 

immatériel de ce territoire. Grâce au développement de produits novateurs,  les publics (locaux, scolaires, 

visiteurs) peuvent découvrir un cadre de vie d'exception.  

 

Cette  formation  s’adresse aux  socioprofessionnels du Chablais actifs dans  les domaines de  l’éducation à 

l’environnement,  du  tourisme,  de  la  culture…  :  accompagnateurs  en  moyenne  montagne,  guides  du 

patrimoine  des  Pays  de  Savoie,  professionnels  des  sports  de  nature...  Encadrée  par  des  géologues  du 

terrain,  la  formation  fournira des clés permettant d’expliquer simplement  la géologie au public, afin que 

vous puissiez raconter les différentes histoires de l'évolution de ce beau paysage et de ses habitants.  

 

La création d’un programme UNESCO intégrant les géoparcs mondiaux a permis au territoire du Chablais de 

se  doter  de  lettres  de  noblesse.  Depuis  les  prémices  de  la  démarche  Geopark  Chablais  en  2005,  les 

exigences  liées au  label se sont accrues. La réévaluation tous  les 4 ans  impose une démarche réactive et 

progressiste de la part de chacun, et bien sûr davantage de rigueur. 

 

 
Pourquoi suivre cette formation ? 
 

 Le territoire est labellisé UNESCO, un label qui exige de la qualité. En validant la "formation initiale 
Geopark Chablais", vous aurez les connaissances pour comprendre les singularités géologiques du 
Chablais et des outils pour les faire connaître à vos clientèles, visiteurs. 

 Votre discours peut être plus ou moins géologique, l’importance est que vous sachiez présenter le 
label UNESCO et parler des  liens entre  l’homme et  la terre dans  le cadre de votre activité qu’elle 
soit sportive, culturelle, artistique, agricole ou encore pluridisciplinaire.  

 En  adhérant  à  l'association  "Téthys",  vous  devenez  un médiateur  officiel  du Geopark  Chablais 
UNESCO. Seuls  les adhérents de  l'association Téthys peuvent  intervenir au nom du Geopark. Une 
convention de partenariat annuelle est signée entre l’association Téthys et le SIAC. 

 Le partenariat entre le Geopark et Téthys confère :  
 Le  droit  d’estampiller  vos  sorties  et  vos  animations  avec  le  label  "Geopark  Chablais 

UNESCO", 
 Une  promotion  des  produits Geopark  développés  (site web,  supports  imprimés,  via  nos 

partenaires...), 
 La  fonction  d'intervenant  privilégié  pour  la  promotion  du  territoire  vous  permettant  de 

répondre aux appels à projet du Geopark Chablais  (pour  les écoles,  centres de vacances, 
agences de voyages, associations...). 

 L’accès au programme de formations continues essentiel pour maintenir et développer vos 
connaissances, 

 Le soutien de l'équipe du Geopark pour la création de vos nouveaux produits touristiques.
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Présentation détaillée de la formation 2017 
La formation se déroule en trois modules, durant l'automne 2017, avec une validation au printemps 2018. 
 

Dates  Sujets  Intervenants  Lieux 

Module 1 

Samedi 30 
septembre 

Présentation du Geopark Chablais et des objectifs de la 
formation. 
 
Mise à niveau des participants :  
‐ Intro géologie‐culturelle 
‐ Intro carte topographique 
‐ Histoire en deux temps  
‐ Histoire en trois temps 
‐ Approche de la stratigraphie simplifiée 
‐ Approche de la cartographie géologique  

 

Dr S Justice, 
Coordinatrice du 
Geopark Chablais 
UNESCO 
 
Dr Nicolas Kramar, 
Directeur du Musée du 
Valais 
 
Dr Micha Schulp 
 
 

Vallon d’Ubine 
et site de Bise 
 
Hébergement, 
repas du soir 
et petit 
déjeuner au 
Chalet d’Ubine 
inclus  
 

Dimanche 
01 octobre 

Module 2 

Lundi 09 
octobre 

Les paysages de notre temps ... et du passé 
‐ Journée sur  le  terrain – Apprendre à  lire  les paysages et 

l’histoire qu’il raconte  

Dr Nicolas Kramar 
 
Dr Micha Schulp 
 

Vallée 
d'Abondance, 
massif des 
Mémisese & 
Thonon‐les‐
Bains 

Mardi 10 
octobre 

Le Chablais et l'ère glaciaire 
‐ Matin :  en  salle  ‐  Explorer  et  comprendre  le 

fonctionnement des glaciers et  le modelage du paysage 
du Chablais par la glace 

‐ Après‐midi :  Terrain  –  Reconnaissance  des  formes 
sculptées et déposées par les glaciers

Dr Sylvain Coutterand 
 
Dr Sophie Justice, 
Geopark Chablais 

Mercredi 
11 Octobre 

Matière première et architecture  
‐ Matin :  en  salle  ‐  Pierres  de  construction  et  de 

décoration, les carrières et leur histoire 

‐ Après‐midi : Terrain  ‐  reconnaissance des  roches dans  la 
ville. 

Dominique Tritenne 
 
Dr Sophie Justice 

Module 3 

Vendredi 
13 octobre 

Eau et enjeux, aléas et risques 
‐ Matin : en salle ‐ Un nouveau regard sur l’eau 

‐ Après‐midi : Terrain  ‐ Découvrir  les richesses en eaux du 
Chablais 

Dr Martial Dray  
 
Dr Sophie Justice 
 

Thonon‐les‐
Bains 

Samedi 14 
octobre 

Synthèse géologique 
‐ Matin : Synthèse en salle  
‐ Après‐midi : Synthèse sur terrain 

(Peut être inversé en fonction de la météo)

Dr Nicolas Kramar 
 
Dr Micha Schulp 
 

La Forclaz 

Mai 2018 

Évaluation : 1 journée validation de la formation 
(Deux  exercices :  Présentation  en  salle  de  20  minutes  d’un 
projet  touristique/scolaire ;  Evaluation  sur  terrain  de  15 
minutes.    Les  précisions  concernant  les  exercices  de 
l’évaluation  et  les  modalités  seront  fournies  durant  la 
formation).  

Dr Nicolas Kramar,  
Dr Micha Schulp, 
Coordinatrice du 
Geopark UNESCO et 
un/deux élu(s) du 
Chablais 
 

À définir 

 
 

Contact & information 

Sophie JUSTICE, Coordinatrice remplaçante du Geopark Chablais 
Tél. 04.50.04.65.34 ‐ coordinationgeopark@siac‐chablais.fr 


