Thonon, le 03 juin 2020

Communiqué de presse
Les Géoparcs mondiaux de l’UNESCO en France :
des territoires de résilience et de réconciliation avec notre environnement
La pandémie du Covid 19 nous a imposé ses contraintes et son lot de souffrances. Elle rappelle que l’homme est
vulnérable et qu’il est un maillon de la nature avec ses faiblesses. Elle nous rappelle également que notre planète est
un vaste écosystème où « l’infiniment petit » côtoie et interagit avec le « moins petit ».
Des territoires travaillent dans le sens de la réconciliation de l’homme avec son environnement : les Géoparcs
mondiaux UNESCO font partie de ces espaces où l’harmonie Homme – Nature est le maître mot.
Derniers nés des désignations de l’UNESCO, il en existe 7 en France qui proposent une découverte originale, la
découverte du Temps long de la Terre, l’histoire géologique de notre planète, et du Temps de l’Homme. Sept territoires
riches d’un patrimoine géologique de valeur internationale mis au service de la compréhension du fonctionnement de
notre planète.
« Notre histoire et l’histoire de la Terre sont intimement liées. Ses origines sont nos origines. Son histoire est notre
histoire et son futur sera notre futur. » Déclaration de Digne, 1991.
Les Géoparcs UNESCO impliquent les populations dans leur démarche, ils sont par nature et par culture des
territoires de proximité, proches de chez vous et de la nature.
A pied, à bicyclette, en dégustant des produits locaux ou auprès d’une œuvre de land-art, il y a mille et une façons de
se reconnecter avec notre mère la Terre et ses habitants pour prendre le temps de rêver et de construire un futur
différent.
Venez découvrir le Géotourisme dans les Géoparcs mondiaux de l’UNESCO en France : le Chablais (Haute-Savoie),
le Massif des Bauges (Savoie et Haute-Savoie), le Beaujolais (Rhône), les Monts d’Ardèche (Ardèche), la HauteProvence (Haute-Provence), le Luberon (Vaucluse et Alpes de Haute-Provence) et les Causses du Quercy (Lot) vous
attendent.
Pour plus d’information : www.geopark-cngf.fr
Massif des Bauges : http://www.parcdesbauges.com ;
https://rando.parcdesbauges.com
Haute-Provence :
https://www.geoparchauteprovence.com/
Chablais : https://www.geopark-chablais.com/

Beaujolais : https://www.geopark-beaujolais.com/
Causses du Quercy : https://www.parc-causses-duquercy.fr/
Monts d’Ardèche : www.geopark-monts-ardeche.fr
Luberon : www.parcduluberon.fr

Contacts Géoparcs mondiaux UNESCO en France :
Beaujolais : Guillemette Loyez, gloyez@pays-beaujolais.com, 04 74 65 74 44
Causses du Quercy : Emeline Villeneuve, evilleneuve@parc-causses-du-quercy.org, 05 65 24 20 50
Massif des Bauges : Carole Vanesse, c.vanesse@parcdesbauges.com , 06 13 79 04 94
Jean-Luc DESBOIS, Président CNGF, jl.desbois@parcdesbauges.com , 06 23 30 65 25
Chablais : Isabelle Mainguy, communication@siac-chablais.fr, 04 50 04 65 31

