Annex: list, details and explanation of Self-evaluation

I. Geology and Landscape
1 Territory
1.1

Geosite list

List of “Geosites” located within territory identified for use (Please provide a geosite list)
See Geosites list in annex.

2

Geodiversity

2.1
How many geological periods are represented in your area? (10 points each, maximum 100
points):
10 - Holocene, Pleistocene, Neogene, Paleogene, Cretaceous, Jurassic, Triassic, Permian,
Carboniferous, Devonian.
2.2

How many clearly defined rock types are represented in your area?

14 - Dolostone, Phonolite, Granite, Basalt, Leptite, Trachyte, Amphibolites, Limestones,
Sandstone, Pyroclastics, Schists, Gneiss , Micaschist, Vaugnerite.

2.3

How many distinct geological or geomorphological features are present within your area?

11 - Maar, Lahar, Breached cone, Crater, Boulder fields, Pahoehoe, Dyke, Sill, Volcanic neck,
Columnar basalt, Mofetta.

3

Public Interpretation of the Geopark’s sites of interest

3.1

Number of sites with public Interpretation:
44, see geosites list

3.2

Geosites of Scientific Importance (Please provide a list)
29 (55%) See geosites list

3.3

Geosites used for Education (Please provide a list)
36 (70%) See geosites list

3.4

Geosites used for Geotourism (Please provide a list)
38 (74%) See the geosites list

3.5

Non-Geological Sites used by the Geopark
See non-Geological sites list

4

Relationship to existing Geoparks

Geopark Novohrad-Nógrád, Hungary; Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Hungary

II. Geology and Landscape
1.2 GEOLOGICAL CONSERVATION

1

Inventory and significance of Geosites which can be found in your area

1.1
At least one geosite of international significance geology and geomorphology. (100 for
each).
- Saint-Clément basaltic lava-flows (12 flows at a unique site)
- Ray-Pic waterfall and its basalt lava flow of 21km, one of the longest in Europe
- Mézenc-Gerbier massif, the greatest phonolite-made landscape in Europe
- Mofette de Neyrac, one of the very rare example of mofette in Europe,
- Maar of Vestide du Pal, the greatest in Europe.
1.2

At least five geosites of national significance

There are 15 geosites of national significance identified by the French administration in charge of
natural heritage (DREAL):
-

A1 Mont Mézenc (n°07038)
A2 Gerbier de Jonc et sources de la Loire (n°07041)
A3 Cascade du Ray-Pic et coulées (n°07042)
A4 Maar Doris et Mofette (n°07117)
A5 Maar de Borée et plateau d'Echamps (n°07221)
A6 Cirque des Boutières (n°07194)

-

1.3

A7 Coupe de Jaujac et ses coulées (n°07064)
A8 Pont du Diable et Gravenne de Thueyts (n°07043)
A13 Coulées de Saint Clément (n°07039)
A15 Roches de Borée (Gouleyou) (n°07566)
A16 Vestide du Pal (n°07119)
A17 Chaos de Montselgues (n°07071)
A23 Le Chambon (n°07120)
A29 Volcan du Souilhol (n°07118)
A31 Gravenne de Montpezat (n°07197)

At least 20 geosites of educational interest and used by schools and universities.

Association Clapas, Paléodécouvertes, CHT, PHTVV, universities and teachers use more than 25
geosites in Monts d’Ardèche GG (see list of geosites).
1.4

Do you have a geosites database for the Geopark? (Give a list and justification)

Yes, see list of geosites
1.5

Do you have a geosites map for the Geopark? (Give a list and justification)

Yes, see Map in the appendix

2
Strategy and legislation to protect against damage of geological sites
and features
2.1

The entire territory has legal protection because of it’s geological values.

No
2.2
Part of the area is protected by law for its geological interest. (please refer to which part
and why)
8 geological sites are protected by law (“site classé” or “site inscrit”) for their scientific interest:
2.3

Thueyts lava flow
Echelle du Roi (Thueyts)
Giants' Causeway of Thueyts
Mont Mezenc
Ray-Pic waterfall
Mont Gerbier de Jonc
Rocher du fromage (Antraigues)
Cascade de la gueule d’enfer (Thueyts)
Prohibition of destroying and removing parts of the geological heritage.

Monts d’Ardèche GG ensures that municipalities with sites of outstanding value can get legal
protection that prohibits destruction and removal of any elements of the geological heritage (i.e.
volcanic bombs in Antraigues, geological heritage in Thueyts, etc.).

3

How are the geosites protected against misuse and damage?

3.1
General announcement of regulations against misuse and damage for the entire
Geopark area

General announcement is available on Monts d’Ardèche GG’s website:
http://minisite.parc-monts-ardeche.fr/geoscience-et-protection-gopark/la-protection-des-sitesgeopark.html and information on the panels
3.2
Announcement of regulations against misuse and damage at individual sites of the
Geopark
Regulations against misuse are announced on all information/interpretation panels at the geosites.
3.3

Use of observation posts, guarding and patrolling by wardens

No wardens dedicated to the protection of geosites but wardens dedicated to the protection of natural
natural heritage sites (in particular in forested areas)
3.4
etc.

Provision for enforcement of regulations (no digging and collection) in website, flyers,

Website, hiking guide "Dix ballades géologiques en Ardèche", map of the geosites
3.5
Offering collecting of geological specimens under supervision at selected sites
(clarification)
No

4
What measures are carried out to protect geosites and infrastructure
against damage and natural degradation?
4.1

Regular maintenance and cleaning. (Please give details. How often are they checked?)

Monts d'Ardèche GG and municipalities have signed partnership agreements in order to clean the
paths, maintain and repair information/interpretation panels. Cleaning is done at least once before the
tourist season.
4.2

Conservation measures (Please give details)

Conservation plans and actions are taken on natural sites directly managed by Mont d’Ardèche GG
(Mont Mezenc and Mont Gerbier-de-Jonc, Tanargue Mountains, Coupe de Jaujac…).
4.3
Protective measures (preparation, sealing to avoid natural degradation) (Please give
details)
Hiking trails and itineraries at Mont Mezenc, Ray Pic and Mont Gerbier-de-Jonc have been
reorganized in order that geotourists cannot leave the path, thus reducing the risk of erosion in the
surroundings. The same type of work (including equipment) is also under development on the
dinosaur’s footprint site in Ucel.
Monts d’Ardèche GG Natura develops a cooperative management approach with local stakeholders in
the frame of Natura 2000 policy. This is the case for the management of wetlands in Montselgues –
http://www.life-montselgues.eu/spip.php?rubrique1

IΙI. Geology and Landscape
1.3 Natural and Cultural Heritage

1

Natural Rank

1.1

World Heritage Site

No
1.2

Other International Designation in part of the Geopark territory

Natura 2000 (EU-level designation) :
-

1.3

Tourbières de Montselgues
Secteur des Sucs
Massif du Tanargue et gorges de la Borne
Vallée de l’Eyrieux et affluents
Tourbières et zones humides de Saint Agrève

National designation in part of the Geopark territory
- Arrêté de protection de biotope (natural heritage Protection Ordinance) targeting the Ardèche
river in Saint-Privat (refer to ordinance in appendix)
- 26 “sites inscrits”
- 13 “sites classes” (refer to Natural and Cultural heritage list in appendix)

1.4

Regional designation in part of the Geopark territory
- Regional Natural Reserve of " Grads de Naves" in Les Vans (appendix), with a part of it within
the Geopark territory

1.5

Local designation in part of the Geopark territory

Yes, several sites designated as Espace naturel sensible by Département de l’Ardèche.

2

Cultural Rank

2.1

World Heritage Site in part of the Geopark territory (Cultural or Mixed)

No world heritage site inside the Geopark even if a strong link exists with Grotte ornée du Pont d’Arc
(also called Chauvet cave). The Geopark made it possible to highlight an organic link, documented by
several published results, between the geological, volcanic and geomorphological environments and
the oldest known Paleolithic frescos of Pont d'Arc cave.
2.2
Other International Designation in part of the Geopark territory (Please give a list and
justification)
NA
2.3

National designation in part of the Geopark territory (Please give a list and justification)

66 "historical monuments" are Registered and 39 are Classified (refer to Natural and Cultural heritage
list in appendix)
2.4

Regional designation in part of the Geopark territory (Please give a list and justification)

ième

2 buildings are certified as “Patrimoine Rhône-Alpes du XX
heritage) :

th

siècle” (Rône-Alpes’s 20 century

- Mining hole of Montredon in Largentière
- Malarce dam on the Chassezac river in Malarce-sur-la-Thines
2.5

Local designation in part of the Geopark territory

No

3

Promotion and maintenance of Natural and Cultural Heritage

3.1

Interpretation (Please give details)

Interpretation trails are equipped with panels, and thematic brochures are released regularly. Guided
tours are organized at the geosites all year long.
A network of 28 museums and interpretation centers is coordinated by Monts d’Ardèche GG.
3.2

Education programmes (Please give details)

Education programs and activities are proposed each year by Monts d’Ardèche GG and its partners:
http://education.parc-monts-ardeche.fr/
3.3

Communication (Please give details)

Thematic booklet providing information about all heritages are released every year.
Maps, books, movies and radio broadcast are also media which are used for communication by Monts
d’Ardèche GG.
An in-depth work is currently under development about the industrial heritage.
3.4
Promotion of the links between Geological Heritage sites and the existing Natural and
cultural sites within the Geopark
Several interpretation trails have been implemented:
- Ailhon (rural terraces landscape),
- Mariac (Vallée des tuiliers - The tile-makers valley)
- Saint-Etienne-de-Boulogne - trail “Entre mer et montagne” (history, nature, culture and geology)
- Exhibition about mineral waters in Marcols-les-eaux …

An important project concerns the link between contemporary art and geological heritage : the artistic
path Partage des eaux. This project consisted in the creation of artistic infrastructures, and
implementation of a geocultural program in 2017 and 2018, including an exhibition in Moudeyres (De
Part et d’autres)…
A study about the patrimonial value of mining and industrial vestiges is currently under way in SaintAndré-Lachamp.

IΙ. MANAGEMENT STRUCTURE
1

How is the Applicants management structure organised?

1.1

Does the Geopark has a clear and well defined boundary? (Please give details)

Yes, boundaries of Monts d'Ardèche GG is defined by the boundaries of the municipalities that
constitute Parc naturel régional des Monts d’Ardèche (PNRMA) (refer to map in the appendix). On the
other hand, the jurisdiction of PNRMA is clearly defined in the park's statutes. (refer to appendix).
1.2
Does the Geopark have well defined and effective management structure able to take
and implement decisions to enhance protection of Geological Heritage and promote
sustainable regional development for the Geopark area?
Yes, there is an established PNRMA management structure and technical team in place. In addition
the statutes of PNRMA are consistent with article R.333 - 1 of Code de l 'Environment (National
environment Act.) which specify the fields of intervention of Natural regional parks in France, in
particular "preserve landscapes and natural heritage by adequate management" and " Support
economic, social, cultural development and the quality of life”.
1.3
Is the Geopark staff employed directly or indirectly by Geopark partners? (Please
elaborate)
Geopark staff is only and directly employed by PNRMA. Staff dedicated to the Geopark include
several positions: technical officers (tourism, conservation), coordinator, scientific assistant,
communication manager, education manager),
PNRMA also has partners for the implementation of Geopark activities, and regularly opens calls for
projects.
1.4

An independently administered budget (Please give details)

The budget is presented in the appendix.

2

Does a management or Master Plan exist?

2.1

Management or Master Plan exists

The management plan is the Charte du Parc (2013-2025) (refer to appendix)

3

Master Plan Components - What components does it include?

3.1

Earth Heritage (Geosite and Landscape).

Point 4 : Preserve the quality of landscapes
3.2

Other Natural and Cultural Heritage

Point 1, 2 and 3
3.3

Links between Natural and Cultural Heritage

Point 4: Preserve the quality of landscapes
3.4

Tourism development (infrastructure and activities)

Measure 7.4 : Reinforce and improve the tourism offer concerning the discovery of the heritage and
folk knowledge, and 6.4: Control and certify tourism businesses and help them to achieve the
sustainable management goals
3.5

Education activities

Measures 1.1, 3.2, 8.2, 10.2
3.6

Local development

Point 9: Intensify policies aiming to secure and promote activities and jobs
3.7

Regional products (agrotourism)

Point 7 : Highlight the territory's characteristic products
3.8

Community links

Point 10 : Involve all stakeholders in the territory's project
3.9

Funding

Monts d’Ardèche GG receives and manages funds to run projects within its boundaries.
3.10

Marketing strategy

A marketing strategy exists since 2015.
3.11

Strength and Weakness Analysis of Management and administration

No
3.12

An audit of the geological and other resources

Yes, see list of geosites
3.13

Do you have targets for the following goals? (Identify specific goals)

Geology: Yes: see Geopark strategy. Specific geological objectives are listed in the Charte du
Parc : obtain the Geopark Label (Measure 7.4: conduct activities within PNRMA territory, leading to
the recognition and promotion of the geological heritage whether of scientific, educational and tourist
interest (examples: Geopark Label / Measure 4.1: Share common landscape references: "protect and
develop emblematic sites and geological features").
Landscape protection: Yes, the master plan “Plan paysage” includes lots of goals and
specific measures. In the Charte du Parc: Measure 4.2 : Providing protection measures.
Tourism “geotourism”: Yes, see the tourism strategy for 2017-2022. Page 28 in the 20132025 Charte du Parc: Develop and diversify the tourism offer with geo-tourism.
Agriculture and forestry: Yes, in the Charte du Parc 2013-2025 (Page 28: Maintain and
adapt agricultural structures and Develop AOC (controlled designation of origin)) and in the agricultural
thematic plan.
3.14

Analysis of local/regional development potentials

Evaluation policies are part of the Park’s practices and include the regular compilation of statistics and
their analyses, in particular every time the charter has to be renewed (every 12 years).

4

Does your Application have a Marketing Strategy

A marketing Strategy has been elaborated (2014), with a lot of goals and measures to respond to the
needs of any kind of public.

In the charter: Strategy for the development of local productions and commercialization. Refer to
Charter p. 19 "A Productive Territory" and measures 7.1 and 8.1; 5 year strategy of the European
Charter for sustainable tourism in protected area.
Refer to websites:
http://www.european-charter.org/home
http://www.parc-monts-ardeche.fr/actions-du-parc-en-faveur-du-territoire/tourisme/ecotourisme/38tourisme/3-ecotourisme.html)

5
Geopark should protect its geological heritage and create sustainable
geotourism. What has been done to fulfil this duty?
5.1

Definition of areas which will be the focus of tourism development

The list of geosites corresponds to the sites to be promoted. A geotourism map and a website of the
Geopark are published yearly since 2014.
5.2

Definition of areas where no tourism is allowed, (with focus on protection and research)

Some of the particularly vulnerable heritage sites will not be promoted (esp. some sites including
vulnerable fossils)
5.3
Measures taken to regulate and reduce traffic (restricted access, central parking lots,
traffic guiding system, signposting etc.)
The car parks next to certain sites were moved in order to reduce traffic problems. A new signposting
system will be installed in winter 2017-2018. With the help of the plan de circulation des véhicules à
moteur (local traffic regulation plan), traffic is limited to certain areas only.
5.4

Environmental friendly hiking path system

Many hiking path systems put an emphasis on the environment (Ray-Pic, Pont du Diable, Coupe de
Jaujac…). These are considered as pilot-sites and as good examples regarding environment-friendly
equipment.
5.5

Clearly defined cycle or other trails such as bridleways or river trails.
Equestrian itineraries, Mountain bike trails (Grande traversée VTT), cycle trail “Dolce via”

6
Are there any initiatives or working groups who discuss promotion of
natural and cultural heritage
6.1

Regular "Working Group" meetings on specific topics

All thematic missions of the Park are developed through working groups directed by an elected
representative and conducted by park’s staff.
6.2
Individual cooperation and contracts between Applicant, tourist organisations and
other interest groups
Cooperation activities exist with all local tourist organizations.
6.3

Other regular activities, not described by the answers above.

7
Has your geopark area received any awards or other formal recognition
for its activities in the fields of geodiversity, conservation or sustainable geotourism during the last five years? (SELF AWARDED total cannot exceed 100)
7.1

International awards (name and date of award)

Monts d’Ardèche GG was party to ECST from 2011 to 2016, but then stopped its participation to this
network.
7.2

National awards (name and date of award)

No
7.3

Other (e.g. from industry) (name and date of award)

No

8
Are competent geological and scientific experts available to promote
further research work on a scientific basis? (SELF AWARDED total cannot
exceed 150)
8.1
At least one person with a degree in geosciences or other related discipline in the
permanent staff (employed directly) (Add 10 points for each geoscientist).
The in-house geo-scientist is Marc Lutz (PhD) – He holds a doctorate in geography, dealing with
wetlands conservation in Eastern Europe. - Ref ANRT : 40660
He is also an associate Professor at Université Lyon 2.
8.2
At least five people with a degree in geosciences or other related discipline on the staff
of the Applicant (employed by partner)
Maryse Aymes, Georges Naud, Bernard Riou, Michel Beurrier (Société Géologique d'Ardèche), JeanNoël Borget (CPIE du Velay), Emmanuel Fara (Université de Bourgogne), Emmanuelle Defive, Pierre
Boivin, Didier Laporte (Université de Clermont Ferrand), Jean-Paul Rayna (Université de Bordeaux),
Marie-Paule Bouin (CNRS)…
8.3

Do additional experts exist in the permanent staff (e.g. biologists)

The permanent staff also include 4 Biodiversity experts and 3 Geographers (PhD and PhD student), 2
of them being spatial planning experts.
8.4
Regular and formal joint activity with at least one scientific institution (University,
National Geological Survey)
Convention and formal partnerships agreement have been signed with University de ClermontFerrand- Auvergne and Université de Bourgogne.
8.5

Regular consulting is maintained by:
Persons with scientific background in geosciences

Marc Lutz (PhD)
Persons with experience in geosciences

Arnaud Bérat, Damien Cocatre
Amateurs available from local community
Experts and amateurs from SGA and many other local associations.
8.6

How many different scientific disciplines are in the expert network
More than 5

Biology, Geology, Geography, Climatology, Agronomy, Paleontology, Sociology , History, Tourism,
8.7

Does a marketing expert exist? If not who does the work?

Yes, Florence Dodet, Technical officer for Marque Parc (specific brand « Parc naturel régional »)
8.8

Does a press office exist? If not who does the work?

Yes, Vanessa Nicod, Communication officer
8.9

Are staff members available to run field trips/guided walks?

Yes, but their availability is highly depending on their agendas …

9

Does your Applicant area have the following Infrastructure

9.1
Museum within the area of Application managed by yourself or a partner in your
organization
- Les Vans local Museum,
- Permanent exhibition at Saint-Laurent-les Bains Tower (L'odyssée des eaux),
- Permanent exhibition and information centre at Maison de site du Gerbier-de-Jonc.
Coordinated by Geopark partners and Monts d’Ardèche GG.
9.2

Information Centre within the area of Application

28 Thematic centers, run by partners of Monts d’Ardèche GG
9.3
‘Info-kiosks' or other 'local information points' within the area carry information about
the Applicant and its aims and work
13 Tourist Offices, 26 local information points
9.4

Information panels within the area

More than 100 information panels directly linked to the Geopark.
9.5
Geological Trails within the area of Applicant, which the Applicant has developed or
been involved in developing
- Coupe de Jaujac volcano,
- Chaos de Montselgues (boulder field),
- Coupe d'Aizac volcano
… and many new trails under development or achieved.

III. Information and Environmental Education
1
Research, information and education scientific activity in Earth sciences
within the territory
1.1

At least one scientific/academic institution working in the Applicant’s area.

Université de Nancy, École des Mines de Paris, Université de Clermont-Ferrand, École des Mines
d'Alès, Université de Nice, Université de Dijon
1.2

At least one student final report (mapping etc.) in the Applicant’s area per year

Yes:
Guilloux Flora, ingénieure paysagiste, master report of the CHT, ENP-INSA CVL, 114 pages.
Dubied, Morgane., 2017. Les empreintes chirotherioïdes du site de Blaze (Sanilhac, Ardèche).
Mémoire du Master 1 Géobiosphère, Université de Bourgogne, année 2016-2017, 30 pp.
Szewczyk, Léo. 2016. Apports de l’imagerie 3D à l’étude d’empreintes fossiles: le cas de l'Ardèche.
Mémoire du Master 1 Géobiosphère, Université de Bourgogne, année 2015-2016, 30 pp.
Szewczyk, Léo. 2017. Sédimentologie et taphonomie d’empreintes d’Archosaures du Trias d’Ardèche.
Mémoire du Master 2 Géobiosphère, Université de Bourgogne, année 2016-2017, 42 pp.

1.3

At least one of PhD thesis on Applicant’s area within the past three years

Not yet, A doctoral project was drafted, but is still pending sue to the lack of funding
1.4
At least five scientific or tourism focused academic papers from the work within the
Applicant’s area during last 5 years
Yes, from our Academic partners (Université de Bourgogne et Université de Clermont-Ferrand).

2
Do you operate programs of environmental education in your Applicant
area?
2.1
Does your permanent staff include specialists in environmental education, who
undertake such work as their main role within your team.
Arnaud Berat, technical officer in environmental education
2.2
Do you operate at least one formal education programme (please outline the nature of
the programme(s))
"Les coups de pousse éducatifs": Educational program for school classes
2.3
Do you contribute towards at least one formal education programme developed by
other organisations (museums etc.)
Call for proposals "les coups de pousse" among teachers. Monts d’Ardèche GG also provide
assistance for project development.

2.4

Personal and individual program offered to children visiting the Geopark area

Several programs are proposed for children. These are run by professional guides or by local
associations like CLAPAS or PHTVV.
2.5

Do you operate a special program for primary/elementary school classes?

"Coup de Pousse" calls for projects are opened for primary/elementary schools, participative program
are detailed in the section "support scholar projects"
2.6

Do you operate a special program for secondary/high school classes?

No, but any demanding group of pupils is welcome and one-day/half-day field trips are organized
2.7

Do you operate a special program for university students?

No, but any demanding group of students is welcome and one-day/half-day field trips are organized.
2.8

Are there any university camps/education centres in the Applicant’s area

No, but the Genestou Center in Borée welcomes each an annual students camp from Geneva
University. They work on volcanology and present their work to the local community.

3
What kind of educational materials exist? (The SELF AWARDED total
cannot exceed 120)
3.1

Have you developed new educational material for school classes?

A teacher’s handbook was developed specifically for the geosite of Montselgues and its surroundings:
"Landes, tourbières, chauves-souris du plateau de Montselgues »
3.2

Films, video, slideshow etc.

Interactive tools concerning volcanoes have been developed :
http://education.parc-monts-ardeche.fr/-Outils-et-documents-pedagogiques-.html
A movie on the geological story from Trias until today was also developed, an integrated as a part of
the exhibition “les 07 couleurs du temps”.
3.3

Interactive elements/ internet

An interactive virtual tour has been created. The prototype is available at:
http://www.geopark-monts-ardeche.fr/geopark/testgeopark.html )
3.4

Different special exhibitions changing on a regular basis

Exhibitions created :
- Les 7 couleurs du temps,
- De part et d’autres,
- Géobiodiversité des Monts d’Ardèche
- Tout savoir sur le Geopark des Monts d’Ardèche
3.5

Special education equipment (puzzles, special constructions, etc)

Under development (i.e. moulds of dinosaur tracks for educational activities)

3.6

Do you produce other material for children below 8 years?

Under development (moulds of dinosaur tracks for educational activities)

4

What kind of published information is available in your Applicant area?

4.1

Protection of geological heritage

Messages about the protection of geological heritage are repeated constantly to increase awareness
concerning conservation issues. This is especially highlighted in the Guide géologique de l’Ardèche Geological guide of Ardèche.
4.2

Geology of the area

Publications :
- SGA Journal
- Guide géologique de l’Ardèche - Geological guide of Ardèche
- Volcans des 2 mondes
- Les jeunes volcans d’Ardèche
4.3

Publication linking geology, nature and culture of the area

- Guide of the CREN Patrimoine naturel du Parc des Monts d’Ardèche,
- Les mines de l’Ardèche 1801-1892 (S. Maurel),
- Ardèche Terre d’industrie (C. Nace & JR Nace)…
4.4

Environmentally friendly behaviour in the area

This subject is discussed in every booklet, brochures, and (thematic) tourist guide
4.5

Other aspects of natural history which can be found within the area

Many thematic books are published every year about Monts d’Ardèche’s natural heritage (i.e. guide of
butterflies, raptors,)
4.6

Historical elements

Many thematic books are published every year about Monts d’Ardèche’s history (vallées moulinières,
Le rocher de Brion)

5

"Geology provision for school groups. For example, organized visits etc.

(The SELF AWARDED total cannot exceed 100)"
5.1

Guided tours by Applicant’s staff (explain and justify)

Some guided tours are directly provided by Monts d’Ardèche GG’s staff: volcanism in Jaujac (also
operated by local hiking guide from Association Ardèche Randonnées)
5.2

Guided tours through a member organisation (explain and justify)

Guided tours are provided by the Geopark’s partner associations CLAPAS, Paléodécouvertes and by
professional mountain guides
5.3

Standard programs, regularly offered for all park visitors (explain and justify)

Yes, every year through the program “Les rendez-vous géologiques”
5.4

Limited group size (max. 30 persons per guide) (explain and justify)

Group size is limited, depending on the site: 30 to 40 people.
5.5
Are alternatives available if tour impossible due to bad weather conditions? (explain
and justify)
For the majority of sites, yes.
5.6

Do programs exist for different ages? (explain and justify)

Some tours are designed for adults/families, while others are specifically designed for children with the
support of mountain guides.
5.7

Do special, scientific programs exist? (explain and justify)

Guided tours with specific scientific “investigations” are provided by the Geopark’s partner CLAPAS,
SGA, Paléodécouvertes, CHT, PHTVV
5.8

Is teacher training offered in matters relating to the Geopark ? (explain and justify)

Yes, a half day every year ifs proposed to all teachers within the Geopark.

6

Education – Guides

6.1
Do you have at least one qualified expert in Geopark permanent staff providing guided
visit that your organization has a role in developing? (explain and justify)
No, Not in the permanent staff
6.2
Do you have at least one qualified expert in partner organization providing guided visit
that your organization has a role in developing? (explain and justify)
Maryse Aymes, SGA; Georges Naud, Société Géologique d'Ardèche (SGA), Bernard Riou
(Paléodécouvertes), Jean-Noël Borget (CPIE)…
All these experts are associated to Monts d’Ardèche GG’s public awareness activities. Their expertise
is wide, thus allowing to conduct public awareness activities on the major geological topics of the
Geopark (i.e. paleontology, volcanism).

6.3

Personal guides in Geopark permanent staff (explain and justify)

Yes, 2 staff members are certified hiking guides.
6.4

Personal guides by partner organization (explain and justify)

Mountain guides and associations specialized in geology propose specific programs including geology
(Ardèche Randonnées, Guide nature randonnées, Massif Central Randonnées…)

6.5
Freelance guides whose training and / or program is supported by your organization
(explain and justify)
Mountain guides and associations specialized in geology propose specific programs including geology
(Ardèche Randonnées, Guide nature randonnées, Massif Central Randonnées…)
6.6

Training courses for guides (explain and justify)

One day training courses are organized every year.

7
What kind of information do you provide to educational groups, which
encourage them to visit your area?
7.1

Letters to schools and universities

Regular e-newsletters are sent to schools and universities
7.2

Brochure

A teacher’s handbook (Guide de l’enseignant) has been developed for cycles 1,2,3. "A l'école du Parc"
A brochure Tout savoir sur le Geopark (All you have to know about the Geopark) has also been
published, in french and in english.
7.3

Press announcements (Newspapers, Radio, TV)

Infoletters are published regularly,
Newspapers and Radio stations are regularly kept abreast of Geopark news
7.4

Newspaper or newsletter

Newsletters (Journal du Parc) and e-newsletters are published regularly.

8
Do you use the internet for school programmes? What kind of service do
you provide?
8.1

Own website with general information about environmental education within the area

Dedicated website have been developed for stakeholders:
http://education.parc-monts-ardeche.fr/
8.2

Those responsible for the education programme may be reached by E-Mail

Yes, Arnaud Berat (Environmental education technical officer):
aberat@parc-monts-ardeche.fr
8.3

Regular electronic newsletter

Yes, see point 7.4.
8.4

Up to date calendar of activities

The Agenda section of the website is available for teachers and others stakeholders

IV. Geotourism
1

What kind of promotional material of the area takes place?

1.1

Printed material (e.g. leaflets, magazines)

Map, discovering guides, leaflets
1.2

Popular literature for public (e.g. books, guide books)

Guide géologique de l’Ardèche - Geological guide of Ardèche - 10 itineraries.
A Hiking guide in partnership with Glénat ed. is under development .
1.3

CD or video material

Many videos about the Geopark available on PNRMA Youtube chanel:
https://www.youtube.com/channel/UC8X69PVH-MnILkQN0ODTo-w
1.4

Other promotional material or merchandise

Website dedicated to Geotourism in the Geopark:
www.geopark.parc-monts-ardeche.fr/

2
In how many languages is the marketing material produced? (The SELF
AWARDED total cannot exceed 80)
2.1

English

Yes (map, presentation guide, website, panels).
2.2

French

Yes
2.3

Spanish

No
2.4

Russian

No
2.5

Chinese

No
2.6

Arabic

No
2.7

Add 10 points for each other language. (explain and justify)

Website in german
2.8

Multi-languages in one publication

No

3
Do information centres or exhibitions concerning the area exist in the
Applicant’s area? (SELF AWARDED total cannot exceed 100)
3.1
At least one information center, managed directly by the Geopark or one of the partner
members of your organization
Monts d’Ardèche GG’s headquarters and information Centre in Jaujac, Maison du Gerboul in Thines,
Maison de site at Mont Gerbierr
3.2
Existing 'info points' or similar facilities throughout the area managed by directly by the
Geopark or one of the partner members of your organization
Tourist offices, interpretation centers and museums “all represent “Welcome points” of PNRMA
3.3

Information centre “meeting and starting” point for excursions

Monts d’Ardèche GG’s headquarters and information Centre in Jaujac, Maison du Gerboul, Maison de
site du Gerbier. "Ecole du Vent" (Wind School) in Saint-Clément, Maison du Fin Gras in Chaudeyrolles
3.4
Is the Information centre accessible for wheelchair users and does it cater for
individuals with other disabilities?
Monts d’Ardèche GG’s headquarters and information Centre in Jaujac is accessible as well as Maison
de site du Gerbier.
3.5
area.

Personal and individual information offered to visitors about possible activities in the

Discovery guides are available everywhere
3.6

Centre open to the public at least 6 days a week, all year round weather permitting

Yes, for a majority of information centers but not all year round due to a high seasonality.

4
How is information and interpretation about the area presented in
info centres, information points etc?
4.1

Static display material

Yes, with numerous interpretation panels
4.2

Films, video, slideshow etc.

Yes, where info. Centers have display equipment
4.3

Interactive displays

Yes, in Maison de site du Gerbier
4.4

Different special exhibitions changing on a regular basis

Yes, for example Monts d’Ardèche GG’s headquarters and information Centre in Jaujac offers a
different exhibition every two years.

5

Public Access and facilities(SELF AWARDED total cannot exceed 100)

5.1

Is it possible to reach the geopark area by public transport

Yes, by train and regional bus lines
5.2

Do you provide your own tourist transport

No
5.3

Is public transport integrated with walking, cycling trails

No, except for specific needs like taking a bicycle aboard a train/bus
5.4

Do you have car park facilities connected to the trails which you have developed

Yes, for almost all the trails free parking is available
5.5

Are there toilets available in the parking areas

Yes, for the major sites and trails (Mont Gerbier de Jonc, Jaujac volcano, Ray-Pic waterfall, Pont du
diable in Thueyts)

6
Are visitors informed about public transport in the area and encouraged
to use it before they come?
6.1
Promotional material about the area (leaflets, brochures, internet) contains information
about public transport
Yes, transport information is available on maps, brochures and websites
6.2
Websites of the Applicant and/or local tourism organizations are linked to web-based
timetables and transport information held by others.
Yes.
6.3
Special offers for tourists using public transport, bicycle or other forms of sustainable
transport
No

7
What kind of guided tours have been developed by your management
body or your partners?
7.1

Groups with special interests in geology and geomorphology

Yes, this is developed by partner-associations SGA, Clapas, Paléodécouvertes, PHTVV and also
directly by Monts d’Ardèche GG.
7.2

Tours take place regularly during the season

Yes, for example every Thursday in Jaujac during summer season.
7.3

Tours for a broad audience

Yes, most of the planned guided tours are open to a large public.
7.4

Do you offer tours for disabled visitors

Yes. For example geological visits of Montselgues Plateau are possible using Joëlette (“off-road
wheel-chair”), and are organized by association "La Fage" certified by PNRMA.
7.5

Alternatives available if tour impossible due to bad weather conditions

Yes, for a majority of the tours.
7.6
Flexible registration system (day to day basis) for participants or no registration
necessary
Yes, for example there is no need to register for guided tours departing from Monts d’Ardèche GG’s
headquarters and information Centre in Jaujac

8

What else do you use to inform visitors about your area

8.1

Easy to read interpretation panels in entrance areas or at Tourist locations

A Geopark panel is present at the entrance of each geosite.
8.2
There is at least one promoted trail dealing with geological subjects, developed by your
team, alongside any developed by partners.
Monts d’Ardèche GG has developed specific interpretation trails (Coupe d'Aizac volcano, Ray Pic
waterfalls and flows for example).

9

How are information or activities of different organisations co-ordinated

9.1

Joint information or promotional material

See annex

10

Do you use the internet and what kind of service do you provide?

10.1

Own website with general information about the area

http://www.parc-monts-ardeche.fr/
www.geopark-monts-ardeche.fr
10.2
Links to other websites of tourist board, communities, local government, which provide
a broad range of information on the Applicants area.
www.education.parc-monts-ardeche.fr
www.castagnades.fr
www.lepartagedeseaux.fr
www.ardeche-guide.com

10.3

Geopark management may be reached by email

geopark@parc-monts-ardeche.fr
10.4

Regular electronic newsletter

Yes, 3 newsletter published every year (3500 contacts tourists and inhabitants)
10.5

Facility to order publications on-line

Yes, through the website:
www.geopark-monts-ardeche.fr
10.6

Up to date calendar of activities

Yes
10.7

Guidance for visitors on potential excursions

Yes, through the website:
http://www.parc-monts-ardeche.fr/decouvrir-les-monts-d-ardeche/randonnees-et-activites-de-pleinenature.html

11
What kind of infrastructure is available for activities such as horse
riding, canoeing and cycling ? (SELF AWARDED total cannot exceed 100)
11.1

Network of footpaths which include the main touristic and scientific points of interest

Yes, many guide books (“topoguides”) have been published for various parts of the Geopark (e.g. Tour
du Mézenc-Gerbier, Tour des Cévennes et de la Montagne Ardéchoise)
11.2

Uniform/standard signposting of paths

Obligatory signposting models are provided by Département de l’Ardèche, including a specific graphic
charter
11.3

Regular checks of infrastructure and immediate repair guaranteed

Yes, as quick as possible
11.4

Special maps and information sheets for hikers, cyclists, etc.

Specific topoguides exist for different activities (hikers, cyclists, horse riders…)
11.5
At least one path concerning a special subject (mining, archaeology, architecture) not
previously counted in your score under another heading
Yes, several paths focusing on special subjects exist : archaeology (sentier du rocher de Brion),
mining (vallée des tuiliers)…
11.6
Guided cycling, walking, etc. tours, provided or actively supported by a member
organization

Yes, for example the C°. Monts et par Vaux proposes a hiking package over several days on the GR7
national hiking trail, with a focus on volcanism and including the presentation of the Geopark:
http://www.pmpv-ardeche.com/fr/sejours-pmpv-ardeche/itinerance-nordique-a-raquettes-sur-la-lignede-partage-des-eaux-et-le-gr7/36-de-grands-espaces-enneiges-au-milieu-des-volcans-des-monts-dardeche.htm
11.7
Such tours include several days all inclusive offer (hotel, half or full board) for hiking
and cycling tours provided or actively supported by a member organization
Most of the packages includes food, accommodation, portering and guiding:
http://www.laburle.com/fr/voyages/ardeche/60-randonnee-solidaire-en-cevennes-ardechoises.htm
11.8
Such tours include several days all inclusive package with luggage transport provided
or actively supported by a member organization
Yes, see for example a tour proposed by Massif central randonnées:
http://www.massif-central-randonnees.com/s%C3%A9jours-randonn%C3%A9es-en-libert%C3%A9/lamontagne-ard%C3%A9choise-pays-des-sources-de-la-loire
11.9
There is a network of hiking/biking friendly hotels/pensions, defined by a catalogue of
criteria who work in partnership with your organisation.
Yes, approximately 30 hiking/biking hotels/pensions are partners of the Monts d’Ardèche GG through
the brand “Valeurs Parc”.

12
How do you communicate the goals of Geotourism, especially with those
responsible for tourism.
12.1

Direct personal meetings or through their involvement in your organization.

Yes, the tourism sector is invited to participate regularly in meetings on geotourism.
12.2

A regular award scheme to promote good practice.

No
12.3

The selection and nomination of official partners/mentors/sponsors

Yes with the brand “Valeurs Parc” which brings together 166 official partners, and with the new label
“partner of the Geopark”.

13

Do you have the following sustainable (e.g. non car based) trails?

13.1

Geo-trails

Coupe d'Aizac volcano, Coupe de Jaujac volcano, Ray Pic, Boulder field of Montselgues are
pedestrian Geo-trails
13.2

Cultural trails

Hiking Circuit "La virade du Batistou" à Gravières –

http://www.parc-monts-ardeche.fr/decouvrir-les-monts-d-ardeche/randonnees-et-activites-de-pleinenature/randonnees-dans-le-parc/sentiers-d-interpretation/randonnee-pedestre-la-virade-du-batistou210.html
13.3

Forest trails

The trail "Sur le chemin de Taranis Arga" tells about natural heritage of the Tanargue Massif
13.4

Other trails

A dedicated Agricultural hiking trail tells about the « Chestnut civilization » (Âges et usages de la
châtaigne) at Désaignes
http://www.parc-monts-ardeche.fr/decouvrir-les-monts-d-ardeche/randonnees-et-activites-de-pleinenature/randonnees-dans-le-parc/sentiers-d-interpretation/ages-et-usages-de-la-chataigne-205.html
Interpretation trail "Aline au Pays Vermeil" tells about vineyard traditions in Désaignes :
http://www.desaignes.fr/index.php?action=affichepage&main=1&sujet=projet
13.5

Other outdoor activities not mentioned elsewhere.

Hiking trail "Sentier d'Eole" tells about wind power at Saint-Clément
http://www.parc-monts-ardeche.fr/decouvrir-les-monts-d-ardeche/randonnees-et-activites-de-pleinenature/randonnees-dans-le-parc/sentiers-d-interpretation/sentier-d-eole-207.html

14

Visitor evaluation

14.1

Do you count visitors?
By entrance tickets / trail counters

Trail counters are installed on 3 different sites (laser and pressure Eco-counters)
By field trip participants?
Review of the excursions organized by Monts d’Ardèche GG and attendance of museums
By estimation?
Every 5 years with a large survey in partnership with Department de l’Ardèche (last one in 2016-2017)
By visitor survey?
Every 5 years with a large survey in partnership with Department de l’Ardèche
14.2

Do you evaluate where your visitors come from?
By booking addresses?

No
By market analysis?
Yes, every 5 years.

By university study?
Yes, evaluation of events organized by Monts d’Ardèche GG with local university every 3 years.
14.3

Do you use visitor evaluation for your forward planning?

Yes, for an fine-tuning of Monts d’Ardèche GG’s strategy
14.4
Do you have analysis of the socio-economic profile of your visitors (families, school
classes, pension groups, tourist groups, etc)?
Yes every 5 years in a large survey
14.5

Questionnaire on visitors’ satisfaction levels?

Yes, available tourist offices and at Monts d’Ardèche GG’s headquarters.

V. Sustainable Regional Economy
1
What efforts are undertaken to promote regional food and craft products,
integrating the catering trade?
1.1
Initiatives promoting food from regional and/or ecological production, which your
organisation develops or actively supports.
The "Menus castagnades" initiative is promoted by Monts d’Ardèche GG and carried out by the
restaurant owners (21 in 2017). Monts d’Ardèche GG also encourages school canteens to include
local and certified products in their menus.
1.2

Meals from regional and/or ecological production are available in restaurants

Yes, through the partner label “Goutez-l’Ardèche” (Taste Ardèche)
1.3

The Applicant organizes markets, where mainly regional agricultural products are sold

Every year Monts d’Ardèche GG’s organizes and supports many local agricultural fests (the chestnut
fest, Fin Gras fest (local AOP beef meat), the blueberry fest…).
1.4

A label for regional food products or local gastronomy exists

Yes, the label “Valeurs Parc” can be applied for blueberry, honey, mineral water, chestnut, local wine,
and so the label “Goutez l’Ardèche”
1.5

Direct marketing of regional agricultural products is promoted

Yes, for example Monts d’Ardèche GG has supported financially (Leader project) the creation of a
cooperative direct-selling shop that distributes products from 18 local producers, "La Ferme des
Rayoles", at Les Vans.

2
Which efforts are undertaken to create and promote regional geotourism
products? (The SELF-AWARDED total cannot exceed 100)
2.1

Initiatives promoting geological replicas production exist

Partnership with the association "Trajectoires" which groups artists and craftsmen. The exhibition
"Fusion" in summer 2013, aimed at promoting artistic production related to volcanism.
2.2

Casts and souvenirs from local production are available

2.3
The organization or its active partners has a retail outlet or outlets where mainly
regional products are sold.
Several direct-selling shops exist: "La Musette" in Aubenas, "L'Echoppe Paysanne" in Privas and "La
Ferme des Rayols" in Les Vans.
Regional products are also sold at Monts d’Ardèche GG’s headquarters and information center in
Jaujac, in Maison du Gerboul in “Les Vans” and at the shop of “Maison de site” at Mont Gerbier de
Jonc.

3

How are regional crafts promoted?

3.1

The marketing of local craft products is actively supported

Monts d’Ardèche GG published several brochures that promote the sales outlets of local products
(wool, chestnut, etc.).
3.2

Local craft products are showcased

During summer 2017 the temporary shop “Boutique éphémère, La caverne des métiers d’Art” in
Aubenas proposed an exhibition and a direct-selling shops organized by local craftsmen’s partners of
Monts d’Ardèche GG’s.

4
What efforts are undertaken to promote links between the Geopark and
local businesses? (SELF AWARDED total cannot exceed 100)
4.1
A label for regional services/products has been developed the Applicant or in
partnership with others
The label “Valeurs Parc” also applies to accommodation, mountain guiding services and museums.

4.2

Direct marketing of regional products is undertaken by your organization

Monts d’Ardèche GG published the brochure "Guide découverte" to promote the direct-selling shops
(Maison du Fin Gras, Terra Cabra,...)
4.3

Tourism offers include tours of collaboration with local businesses

Yes (Massif-central Randonnées, Chemin Faisant, Par Monts et par vaux, Hôtel la Découverte, etc.)

5

What kind of contracts are regularly offered to businesses in your area?

5.1

Services (repair, management)

Monts d'Ardèche GG regularly offers repair kit for mountain biking
5.2

Design, Print

Competition for the design and layout of logos, brochures and promotional support for the Geopark.

5.3
Other equipment and services to support geotourism and interpretation, e.g. transport,
display cabinets etc. (give details)
Private company were asked to provide services for field interpretation equipment (panels, etc.).

6

Networking (SELF AWARDED total cannot exceed 200)

6.1

A network of co-operating enterprises exists, fostered by the Geopark.

Monts d’Ardèche GG created the Pass'Parc for price reductions. It also contributed to the creation of
the association "Trajectoires" which groups together artists and craftsmen, and provided financial
support for a collective direct-selling shop for local producers, La Ferme de Rayols.
6.2

There is a formal contract between the Geopark and its partners

The privileged partners are organized in the label "Valeurs du Parc " network (166 members)
6.3
There are joint projects, financed, between the Geopark, private businesses and local
authorities.
Yes. Example of "Ferme des Rayols", direct-selling store at Vans, Terra Cabra rural Museum at
Planzolles…
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Limites du Parc | Park boundary
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Cours d’eau | Water course
Ligne de partage des eaux | Watershed Atlantic/Mediterranean
MONTÉLIMAR

Voie ferrée | Railway track
Grandes itinérances | Riding trails, Mountain bike and cycling trails

Parc des Monts d’Ardèche

Itinéraire de Grande Randonnée (GR©) | Hiking trail
Itinéraire de Grande Randonnée de Pays (GRP©)
Hiking trail

Maison du Parc
Domaine de Rochemure
07380 Jaujac
Tél. 04 75 36 38 60
www.pnrma.fr

Itinéraire routier paysager | Landscape road route

17

Ville Porte | Gateway town
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Office de tourisme et antennes locales

I

Tourist information Office

Village remarquable | Outstanding village

35

Monument et site à fort intérêt patrimonial
High-interest heritage monument or site

Site naturel à fort intérêt patrimonial
High-interest natural heritage site

Station thermale | Spa
Plan d’eau avec activités nautiques

Lovers of wide open spaces, breathtaking
panoramas, picturesque villages nestling at the foot
of volcanic hills, gorges, rushing streams and torrents
– welcome to the Monts d’Ardèche Regional Nature
Park ! It’s our pleasure to welcome you here far from
the hustle and bustle, and to help you discover
the hidden face of the Ardèche !
The Park is an UNESCO Global Geopark. You can
discover the most important geological sites
on the bak of this map.

F

Lakes with watersports

Maison du Parc
Park center

Maison du Gerboul
Gerboul center
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GEOSITE WITH INTERPRETATIVE TRAIL
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Viewpoint

MAISON, MUSÉE ET EXPOSITION
À THÉMATIQUE GÉOLOGIQUE
THEMATIC CENTER OR EXHIBITION AROUND GEOLOGICAL HERITAGE

A

École du Vent à Saint-Clément

B

L’Arche des métiers au Cheylard

C

Dans le secret des bulles à Marcols-les-Eaux

D

Maison du Parc à Jaujac

E

Tour de Saint-Laurent-les-Bains – Odyssées des eaux

F 	Sur les traces des premiers dinosaures –
Exposition privée à Payzac

* Communes en cours de classement

G

Musées des Vans

H

Maison de site du Gerbier

I

Muséum de l’Ardèche

J

L’Archéo-Logis à Laussonne

K

Espace exposition de la météorite de Juvinas

1

Mont Mézenc à Borée, La Rochette, Chaudeyrolles, Les Estables

14

Rocher des Pradoux et Sucs de Sara à Borée

26

Cirque de Naves aux Vans

2

Le mont Gerbier de Jonc à Saint-Martial et Sainte-Eulalie

15

Petite et Grande Roches, Gouleyou et Suc de Touron à Borée

27

Supperposition des coulées de Pont-de-Labeaume

3

Cascades du Ray-Pic à Péreyres

28

Volcan du Souilhol à Meyras

4

Maar Doris et Mofette à Meyras

16 	Cratère de Maar de la Vestide du Pal à Burzet, Montpezat-sous-Bauzon
17 Chaos de Montselgues

29

Volcan de Chirouze à Pranles

5

Maar d’Échamps - Molines à Borée

18

Les cinq sucs à Sainte-Eulalie, Cros de Géorand, Le Béage

30

Gravenne de Montpezat

6

Cirque des Boutières à Borée

19

Maar de Chaudeyrolles et Mont Signon

31

Suc de Montivernoux à Lachamp-Raphaël, Mézilhac

7

Coupe de Jaujac et coulées basaltique de Jaujac - Fabras

20

Volcan d’Aizac et sa coulée

32

Rocher d’Ajoux

39

Carrière de Chalencon

8

Gravenne de Thueyts et Pont du Diable

21

33

Cascade de Baumicou à Vernon

40

Roche de Gourdon

9

Rocher de Brion à Jaunac

Belvédère de Saint-Michel-de-Chabrillanoux

22

34

Serre de Gruas à Saint-Vincent-de-Durfort

41

Dents du Mézenc à Chaudeyrolles

10

Sucs de Breysse à Alleyrac, Presailles, Monastier-sur-Gazeille

Coulées du Château de Pourcheyrolles à Montpezat-sous-Bauzon

23

35

Bloc granitique de la Borne à Sainte-Marguerite-Lafigère

42

Grottes de La Jaubernie à Coux

11

Le Chambon à Montpezat-sous-Bauzon

Lac de Saint Martial et Suc de Lestrat

36

Neck de Craux à Genestelle

43

Belvédère de l’Airette à Aubenas

37

Bois du Four à Vernoux-en-Vivarais

44

Rocher de Soutron à Arcens

38

Superposition de coulées basaltiques à l’Armanier à Meyras

45

Carrière d’Argile et vallée des tuiliers à Mariac

12

Fontaine d’eau chaude de Saint-Laurent-les-Bains

24 	Suc de Bauzon à Montpezat-sous-Bauzon
Saint-Cirgues-en-Montagne, Usclades-et-Rieutord

13

Coulées de Saint-Clément

25

Le Rocher du Don à Marcols-les-Eaux

Amateurs de grands espaces,
de panoramas à couper le souffle,
de villages pittoresques blottis au pied
des volcans, de gorges, ruisseaux
et torrents impétueux, bienvenue
dans le Parc naturel régional
des Monts d’Ardèche !
Le Parc est classé à l’UNESCO
au titre du label mondial GEOPARK.
Découvrez les sites géologiques
majeurs au verso de cette carte.

MONTS D’ARDECHE UNESCO GLOBAL GEOPARK
PROGRESS AND EGN WEEKS REPORTS
MONTS D’ARDECHE GEOPARK, FRANCE
Progress Report, January – September 2015
Geopark Activities (incl. networking activities and activities with partners)
1. 5 guided tours throughout the territory of Monts d’Ardèche, targeting various audiences,
and mostly co-organized with Société géologique de l’Ardèche ;
2. Organization of a formation session for tourism stakeholders about volcanism.
3. Numerous interviews and articles on the Geopark in the national and regional media ;
4. 2 dedicated conferences organized :
a. “Geology and wine in southern Ardèche”, was chaired by Pr. Patrick de
Wever, Head of Geology department at Museum national d’histoire naturelle
de Paris. This conference was followed with a wine-tasting evening with local
producers. A permanent photograph exhibition was organized in parallel of the
conference ;
b. “The fabulous stories of landscapes”, chaired by M. Laurent Stieltjes, in the
frame of the music festival “Labeaume en musiques”
5. Setting up of the second year of the exhibition “Les 7 couleurs du temps” at
headquarters of Geopark des Monts d’Ardèche in Jaujac (Maison du Parc) ;
6. Drafting of a paper (accepted for oral presentation) entitled “Geopark des Monts
d’Ardèche : une démarche intégrée pour la conservation et la mise en valeur du
patrimoine géologique” for the conference Geological heritage inventories,
achievements, challenges and perspectives, Toulouse, France 22-26 September
2015.
7. Drafting of the paper (accepted for oral presentation) “When water rises from the
depths: a sparkling geology for the benefit of local communities”. Communication
accepted for oral presentation at the European Geoparks Conference in Rokua,
Finland, 3-6 September 2015.
8. 3rd Steering committee of Geopark des Monts d’Ardèche held at Maison du Parc
9. 3rd scientific committee of Geoparc des Monts d’Ardèche held at Maison du Parc.
10. Drafting of the Geopark 4-years Actions Plan, and validation of the plan by the abovementioned committees ;
11. Continuation of equipping the 51 geosites with geototems and other interpretation
devices ;
12. Launching of the Volcanism contest, targeting all schoolchildren of the Geopark ;
13. Implementation of the interpretation path at Geosite Roche de Gourdon, and
publication of an interpretation guide ;
14. First scientific fieldwork and research on dinosaurs footprints, in collaboration with
Université de Bourgogne (MM. Gand & Fara) ;
15. Participation in the 35th EGN Coordination Committee, held in Paris at Unesco, April
2015.

MONTS D’ARDECHE GEOPARK, FRANCE
Major achievements in 2015
16. Equipping the 51 geosites with geototems and interpretation devices (continuation),
interpretation panel installed at basaltic lava flows geosite in Jaujac
17. Scientific communication given at the EGN Conference in Rokua, Finland,
18. Launching of the Volcanism contest, targeting all schoolchildren of the Geopark
19. Guided tours (hands-on training sessions) organized throughout the territory of Monts
d’Ardèche, targeting various audiences, and mostly co-organized with Société géologique
de l’Ardèche
Contribution towards the work of the EGN
•
•
•
•

Participation in the 35th and 36th EGN Coordination com. & EGN Conference, Rokua,
Finland, Sept. 2015
Participation in the national forum on geotourism in Vulcania complex, Oct. 2015.
Participation in the GEOLE meeting (Société géologique de France) and general
assembly of the national Committee of French geoparks (Bauges Geopark)
Communication at Colloque international SGF GEOINV 2015, Toulouse, 22-25 Sept.
2015. The communication aimed at promoting the Geopark concept in France (Monts
d’Ardèche Geopark, a mainstreaming approach to the conservation and enhancement of
the geoheritage.)

Management structure and financial status
• Geopark steering committee and scientific committee held at Maison du Parc
• Drafting of a 4-years Geopark action plan, including a financial annex with a
total budget of ca. 395,000 €.
Conservation (geoconservation) strategy
• Writing of several articles for the SGA journal
• First scientific fieldwork and research on dinosaurs footprints, in collaboration with
Université de Bourgogne (MM. Gand & Fara)
Strategic partnership
• Partnership visit of an Ardèche Geopark delegation in Terras de cavalheros Geopark
(Portugal). 20-23 May 2015. Development of a cooperation project including geo-twinning,
chestnut cultivation (under LEADER initiatives).
• Signature of cooperation agreement with 1) Université de Dijon (Dinosaur’s footprint
research project) and 2) Université de Clermont-Ferrand (geo-archeaology research
project)
• Training sessions organized about the geological history of Monts d’Ardèche and about
volcanism, targeting the tourism sector (tourist offices & related structures)
Marketing and promotional activities
•
•
•
•

2 videos filmed and edited on 1) the dinosaur’s footprints research project and 2) the
conciliation of different uses of natural resources (incl. geological features)
Project leader for the design of the brochure “Guide des geoparcs de France”
Number of interviews and articles on the Geopark in national and regional medias
Setting up of the second year of the exhibition “Les 7 couleurs du temps” at
headquarters of Geopark des Monts d’Ardèche in Jaujac (Maison du Parc)

Sustainable economic development

•
•

Implementation of the interpretation path at Geosite Roche de Gourdon, and publication
of an interpretation guide
2 dedicated conferences organized :
o

“Geology and wine in southern Ardèche”, was chaired by Pr. Patrick de Wever,
Head of Geology department at Museum national d’histoire naturelle de Paris.
This conference was followed with a wine-tasting evening with local producers. A
permanent photograph exhibition was organized in parallel of the conference ;

o

“The fabulous stories of landscapes”, chaired by M. Laurent Stieltjes, in the frame
of the music festival “Labeaume en musiques”

Contacts:
President of the Geopark: Ms. Lorraine Chenot lchenot@pnrma.fr
Head of Geopark project: Nicolas Klee nklee@pnrma.fr
Geo-scientist: Marc Lutz mlutz@pnrma.fr

GEOPARK MONTS D’ARDECHE, France
Progress Report, September 2015–March 2016
Geopark Activities
1. Communication on geology & mineral waters at the 13th European Geoparks
conference, Rokua, 3-6 Sept. 2015.
2. Interpretation panel installed at basaltic lava flows geosite in Jaujac
3. Continuation of equipping the 51 geosites with geototems and other interpretation
devices
4. organization of a training session about the geological history of Monts d’Ardèche,
targeting the tourism sector (tourist offices & related structures)
5. 2 videos filmed and edited on 1) the dinosaur’s footprints research project and 2) the
conciliation of different uses of natural resources (incl. geological features)
6. Writing of several articles for the SGA journal (see point 17)
7. Oral presentation at Colloque international SGF GEOINV 2015. Les inventaires du
géopatrimoine, enjeux, bilans et perspectives. Toulouse, 22-25 septembre 2015.
Monts d’Ardèche Geopark, a mainstreaming approach to the conservation and
enhancement of the geoheritage. Geopark des Monts d’Ardèche, une démarche
intégrée pour la conservation et la mise en valeur du géopatrimoine.
8. Signature of cooperation agreement with 1) Université de Dijon (Dinosaur’s footprint
research project) and 2) Université de Clermont Ferrand (geo-archeaology research
project)
Networking
th

9. Participating in the 36 EGN Coordination Com. & EGN Conference, Rokua, Finland, Sept.
2015.
10. Partnership visit of an Ardèche Geopark delegation in Terras de cavalheros Geopark
(Portugal). 20-23 May 2015. Development of a cooperation project including geo-twinning,
chestnut cultivation (under LEADER initiatives).
11. Participation in the national forum on geotourism in Vulcania, Puy de Dôme, on 16 October
2015.
12. Participation in the GEOLE meeting (Société géologique de France) and general assembly of
the national Committee of French geoparks (Bauges Geopark)
13. Project leader for the design and edition of the brochure “Guide des geoparcs de France”

Activity by Partners
14. Oral presentation on Geopark Monts d’Ardèche & education programs by CLAPAS
Association at Toulouse colloquium (see point 7).
15. Organization by Société géologique de l’Ardèche (SGA) of the scientific event celebrating the
(much-awaited !) publication of the geological map of Privas
16. 5 more guided tours on geology organized by SGA
17. Edition of a special issue on Geoparks of Bulletin de la Société géologique de l’Ardèche (april
2015)

GEOPARK MONTS D’ARDECHE
Progress Report, March-September 2016
Geopark Activities (incl. activities by partners):
1) Coordination of 4 thematic conferences (Rendez-vous géologique) for a general audience
2) Coordination of 6 geological field excursions for a general audience (Rendez-vous
géologique)
3) Setting up of the geological exhibition The 7 colours of time at Bourlatier exhibition center
4) Setting up of the photograph exhibition « Terre de pierres » at Les Vans Museum
5) Publication of the booklet « Sentier de découverte géologique » (geological path) at Saint
Etienne de Boulogne, in cooperation with the municipality
6) Equipment of Bois du Four geosite with interpretation devices, in cooperation with
Vernoux en Vivarais municipality
7) Technical support for fieldwork to University of Bourgogne for research projects on
dinosaurs footprints
8) Technical support for fieldwork to University of Clermont Ferrand for research project on
geoarcheology on Mount Mezenc
9) Setting up of an exhibition presenting the project “Partage des eaux” (parcours artistique)
linking together geological heritage and contemporary art
10) Edition of an information video presenting the geosite of Neck de Craux,
11) Edition of 4 posters presenting the Geopark
12) Organization of a conquest about volcanism for schoolchildren, and visit of the Vulcania
interpretation center with the winning team.
13) Organization of the European Geopark week
14) Launch of a feasibility study for the renovation of the geological section of Les Vans
museum
15) Re-edition of the geosites map
16) Technical support for animations/activities with a geological focus. - (Mon pays ma fête,
La pierre dans tous ses états, and Les Astronomades)

Networking :
17) Participation in the Géole days (journées Géole) in Jura (Section Mediation of the French
geological society)
18) Participation in the Geoparks conferences and EGN Coordination Com. in Basque Coast
Geopark and in English Riviera

MONTS D’ARDECHE GEOPARK, FRANCE
Progress Report, September 2016–March 2017
Geopark Activities
•

Organisation of 2 field visits for local communities, schoolchildren and tourists ;

•

Technical and financial support of the 40th birthday of Société géologique de
l’Ardèche ;

•

Oral presentation about the Geopark label and its application in Monts d’Ardèche
during the 40th birthday of SGA ;

•

3 conferences organized in Feb. and March 2017: L’odyssée d’une chaine de
montagne, la genèse de la ligne de partage des eaux – the odysseum of a mountain
chain: how the Atlantic/Med/ watershed line was born? (M.P. Bouin, seismologist, 24
Feb); Mais qui a détourné la Loire? – Who diverted the Loire River? (E. Defive,
geomorphologist, 10 March), La ligne de partage des eaux, une histoire de paysages
–The Atlantic/Med/ watershed line, a landscape affair (Gilles clément, landscape
architect, 31 March) ;

•

Feasibility study for a new museography for geological topics at Les Vans Museum

•

Co-organisation of Museomix event – a local think tank about geo-heritage ;

•

Finalisation and implementation of the geologic path “Entre mer et montagne “ –
between sea and mountains -, in Saint Etienne de Boulogne ;

•

Welcoming and supporting a paleontologist’s scientific mission of University de
Bourgogne, - Dinosaurs footprints ;

•

Oral Presentation about the contemporary art project Le Partage des eaux, at the
GGN Torquay conference ;

•

Conference about geology for teachers - launching event of the Geopark annual
schoolchildren conquest.

Networking
1- Participation in the GGN Conference in Torquay (GB)
2- Welcoming the future aspiring Geopark of Haut-Languedoc – technical information
about the label, application, etc. and fild visits at several geosites
Activity by Partners
20. 40th bitrthday of SGA - including guided tours, conferences, and exhibitions

MONTS D’ARDECHE UNESCO GLOBAL GEOPARK, FRANCE
Progress Report, March–September 2017
Geopark Activities
1- 31 March: Conference about the watershed Atlantic/Mediterranean (Project “Partage
des eaux”) with Gilles Clément, landscape architect
2- 6-9 April 2017: host and organisation of the 26th national GEOLE Meeting (Section
Public awareness and outreach of Société géologique de France) (60 participants
from all France). Host of a parallel technical meeting of the French national Geoparks
association.
3- 6 May : guided field visit at geosite Mont Gerbier de Jonc
4- 20-21 May : guided field visits and conferences at the European geoparks week at
geosites Vallée de l'Aubépin and Dents du Diable
5- June: Publication of the booklet "Tout savoir sur le Geopark des Monts d'Ardèche"
(Everything you should know about Geopark des Monts d'Ardèche), french version.
6- - 5 June: Guided tour, geology exhibition and concert at geosite Rocher de Brion
7- 1st July : Guided tour at geosite Chaos de Montselgues
8- 7 July: inauguration of the contemporary art project "Le Partage des eaux"
9- 8 July : vernissage of the geological photographs exhibition "De part et d'autres" at
Moudeyres
10- 18-21 August: exhibition "les geosites de Borée" at Les Estables.
11- 26 August: guided tour at geosite of thermal hot water source of Saint-Laurent-lesBains
Networking
12- Participation in the 39th European Geoparks meeting at Burren and Cliffs of Mohair
Geopark, Ireland
13- Participation in the Administration council meeting of CNGF in Chabeuil (June)
14- Coordination of the publication of the brochure “Guide des géoparcs UNESCO de
France” and of kakemonos, on behalf of the CNGF
Activity by Partners
15 7-10 march: Field research activities in paleontology at Ucel’s geosite on dinosaur’s
footprints. University of Bourgogne
16 - 10 march : conférence about Géomorphology in Saint-Cirgues-en-Montagne, with
speakers from University of Bourgogne
17 10-15 may: research campaign in geoarcheology at géosites Volcan du Suc de
Bauzon et de Souilhol with University of Clermont-Auvergne and CNRS

European Geoparks Week 2016
Report
Name of Geopark: Monts d’Ardèche Global Geopark
Dates of EGN week: 28 & 29 of May
Contact person: Nicolas Klee
Special motto of geoparks week: Volcanism - The Geopark of Rocher de Brion
1. Please give the following information:
- number of activities/events during geoparks week

3

- number of press releases announcing geoparks week events

4

- number of printed copies for program flyer/brochure/posters

500

- number of printed articles on EGN week activities
- total number of visitors/participants

6
200

2. Highlight most successful activities of your Geoparks Week 2016:
The EGN week was entitled Rencontres de choeurs de volcans, de sources et de montagnes
en Val'Eyrieux.
It focused on the geosite of Rocher de Brion, an outstanding basalt neck where a medieval
castle was built (now ruins…). Concerts were organized with various choirs invited, and
notably the russian and ukrainian professional choir „Kouban, les grands voix cosaques“. A
photograph exhibition about the links between Chauvet cave and the volcanic activity was
also presented.

European Geoparks Week 2017
Report
Name of Geopark: UNESCO GG of Monts d’Ardèche
Dates of EGN week: 20-21 May and 5 June
Contact person: M. Nicolas KLEE
Special motto of geoparks week: none
1. Please give the following information:
- number of activities/events during geoparks week

4

- number of press releases announcing geoparks week events

1

- number of printed copies for program flyer/brochure/posters

100 posters + 10 000 flyers

- number of printed articles on EGN week activities

0….

- total number of visitors/participants

ca. 310

2. Highlight most successful activities of your Geoparks Week 2017:
Guided tours and associated conferences were the most important events of the week, which
took place in several villages in the mountainous part of the Geopark. At Saint-Front, Le
Monastier and Chaudeyrolles, guided tours were organized with the support of the local
association CPIE du Velay at geosites Vallée de l'Aubépin, Dents du diable and Souteyros
cascade
A conference was also given about the architecture and the use of local stones for traditional
building around Mount Mezenc.

MM. Borget (CPIE du Velay), Cortial (groupement géologique de Haute Loire) and Lavachery
(Centre Haroun Tazieff) were in charge of the guided tours and other activities.
In Jaunac and Arcens, guided tours, animation for schoolchildren, conferences and a concert
at Rocher de Brion geosite brought together around 90 persons.

Evaluation Document - A
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Identity
1.

Name and country of the territory

Monts d'Ardèche UNESCO Global Geopark - France
2.

Name of the management body

Regional Natural Park of Monts d'Ardèche
Region

Auvergne-Rhône-Alpes

Country

France

Telephone

00 33 4 75 36 38 60

Fax

00 33 4 75 36 38 61
@p
accueil@parc-monts-ardèche.fr

E-mail
3.

Address of the management body

Domaine de Rochemure 07 380 JAUJAC France
4.

Size of territory and geographical coordinates

2

Size in km

2442,5km²

Geographical coordinates

4°15'33,0 E - 44°38'03,9 N

5.

Contact persons

Management body director

Caroline Muller - cmuller@parc-monts-ardeche.fr

Geoscientist

Marc LUTZ - mlutz@parc-monts-ardeche.fr

Specialist on regional development

Nicolas KLEE - nklee@parc-monts-ardeche.fr

Submitted by:
Name

Position

Lorraine CHENOT

Présidente

Signature

Date
25.01.2018

Overview
Self
Assessment

Evaluators'
Estimate

5
20

45
198

0
0

10

87.5

0

25

208.75

0

15

117.75

0

15

127.5

0

Sustainable
Regional Economic
Development

10

90

0

Total

100

874.5

0

Category

Weighting
(%)

Geology and
Landscape
1.1 Territory
1.2 Geoconservation
Natural and
1.3
Cultural Heritage
Management
II.
Structure
Interpretation and
III Environmental
Education
IV Geotourism
I

V

EVALUATORS VERIFICATION
Name

Position

Date

Position

Date

Signature

Name

Signature

I. Geology and Landscape
1.1 Territory

Points
Available

Self
Assessment

1. Territory
1.1 Geosite list
List of “Geosites” located within the territory identified for use (Please provide a geosite list)
20 “Geosites” or more
40 “Geosites” or more

100
200

200

200

200

100

100

100

100

100

100

300

300

40
80
120
40
40
40

120
40
40
40

40

40

200

200

4.1 There is no comparison with any other UNESCO Global Geopark.
4.2 There is another UNESCO Global Geopark with comparable geology.

300

0

200

200

4.3 There is another UNESCO Global Geopark with comparable geology or infrastructure in the same country.
There is another UNESCO Global Geopark with comparable geology or infrastructure in the same country’s
4.4
geographical region (Clarification in time and distance)

100

0

50

0

Maximum Total

300

200

Maximum Total
2 Geodiversity
How many geological periods are represented in your area? (10 points each, maximum 100 points)(Please provide
a list)
How many clearly defined rock types are represented in your area? (10 points each, maximum 100 points)(Please
2.2
provide a list)
How many distinct geological or geomorphological features are present within your area? (Please provide a list) (10
2.3
points each, maximum 100 points).
2.1

Maximum Total
3 Public interpretation of the Geopark’s sites of interest
3.1 Number of sites with public interpretation (trails, interpretation panels or leaflets) (Please provide a list)

3.2
3.3
3.4
3.5

Geosites of scientific importance (Please provide a list)
Geosites used for education (Please provide a list)
Geosites used for geotourism (Please provide a list)
Non-geological sites used by the Geopark (intergraded in Geoparks' activities) (Please
provide a list)

5-10
10-20
20 or more
> 25 %
> 25 %
> 25 %

Maximum Total
4 Comparison to UNESCO Global Geoparks (select one from the following options)

Please provide lists and details as a
separate annex referring to the
corresponding item numbers

Territory Subtotal

Maximum
Points
1000

Self
Assessment
900

I. Geology and Landscape

Points
Available

1.2 Geological Conservation
1
1.1

Self
Assessment

Evaluators'
Estimate

Inventory and significance of the geosites that can be found in your area (SELF
AWARDED total cannot exceed 300).
At least one geosite of international geological significance (100 for each)
a list and justification)

(Give

160

160

100

100

100

100

50
50

50
50

300

300

1.2 At least five geosites of national significance (Give a list and justification)
At least 20 geosites of educational interest and used by schools and universities. (Give a list and
1.3
justification)
1.4 Do you have a geosites' database for the Geopark? (Please give details)
1.5 Do you have a geosites' map for the Geopark? (Please give details)

Maximum Total
Strategy and legislation to protect against damage of geological sites and features (one
2
answer only)
2.1 The entire territory has legal protection because of its geological values.
2.2 Part of the area is protected by law for its geological interest. (Please refer to which part and why)
2.3 Prohibition of destroying and removing parts of the geological heritage.

300

0

150

150

150

150

300

300

3.1 General announcement of regulations to prevent misuse and damage in the entire Geopark area
3.2 Announcement of regulations to prevent misuse and damage at individual sites of the Geopark

100

100

50

50

3.3 Use of observation posts, guarding and patrolling by wardens
3.4 Provision for enforcement of regulations (no digging and collecting) on the website, in flyers, etc.

60

0

40

40

3.5 Offering collecting of geological specimens under supervision at selected sites (clarification)

40

0

200

190

Maximum Total

0

0

3 How are the geosites protected against misuse and damage?

Maximum Total
4

0

What measures are taken to protect geosites and infrastructure from damage and natural
degradation?

4.1 Regular maintenance and cleaning (Please give details. How often are they checked?)
4.2 Conservation measures (Please give details)

60

60

70

70

4.3 Protective measures (preparation, sealing to avoid natural degradation) (Please give details)

70

70

200

200

Maximum Total
Geoconservation
Subtotal

Maximum
Points
1000

Self
Assessment
990

0
Evaluators'
Estimate
0

I. Geology and Landscape
1.3 Natural and Cultural Heritage

Points Available

Self
Assessment

Evaluators'
Estimate

1 Natural Rank (SELF AWARDED total cannot exceed 300)
International designation in part of the Geopark territory (except World Heritage Sites and Biosphere
Reserves) (Please give a list and justification)
1.2 National designation in part of the Geopark territory (Please give a list and justification)
1.3 Regional designation in part of the Geopark territory (Please give a list and justification)
1.4 Local designation in part of the Geopark territory (Please give a list and justification)
1.1

Maximum Total

250

0

150
75
50

150
0
50

300

200

250

0

0

2 Cultural Rank (SELF AWARDED total cannot exceed 300)
International designation in part of the Geopark territory (except World Heritage Sites) (Please give a list
and justification)
2.2 National designation in part of the Geopark territory (Please give a list and justification)
2.1

150

150

2.3 Regional designation in part of the Geopark territory (Please give a list and justification)

75

75

2.4 Local designation in part of the Geopark territory (Please give a list and justification)

50

50

300

275

100

100

3.2 Interpretation (Please give details)

100

100

3.3 Communication (Please give details)
3.4 Education programmes (Please give details)

100
100

100
100

400

400

Maximum Total

0

3 Promotion and maintenance of Natural and Cultural Heritage
3.1

Promotion of the links between Geological Heritage sites and the existing Natural and Cultural sites within
the Geopark (Prove with examples) (Please give details)

Maximum Total

0

4 Overlapping UNESCO designations
Your Geopark overlaps partly or totally with a World Heritage Site and/or Biosphere Reserve (If yes, please
4 provide justification and evidence on how UNESCO Global Geopark status will add value by being both
independently branded and in synergy with the other designations)

Natural and Cultural
Heritage Subtotal

Yes/No No

Maximum
Points
1000

Please provide requested lists
and details, but do not send
entire publications, brochures,
etc. (these should be provided
only to field evaluators)

Total Points Awarded
For Section I: Geology
and Landscape

Maximum
Points

3000

Self
Assessment

Evaluators'
Estimate

875

Self
Assessment

2765

0

Evaluators'
Estimate

0

Points
Available

IΙ. Management Structure

Self
Assessment

Evaluators'
Estimate

1 How is the Geopark's management structure organised?
1.1 Does the Geopark have a clear and well-defined boundary?(Please give details)

50

50

Does the Geopark have a well-defined and effective management structure able to take and implement
1.2 decisions to enhance protection of Geological Heritage and promote sustainable regional development
for the Geopark area? (Please give details)

50

50

1.3 Is the Geopark staff employed directly, or indirectly by Geopark partners?(Please elaborate)

50

1.4 Does the Geopark have an independently administered budget?(Please give details)

50

50
50
200

Maximum Total

200

0

2 Does a management or Master Plan exist?
2.1

Management or Master Plan exists (not older than 10 years)(You should refer to the main components in
accompanying documentation)

Maximum Total

40

40

40

40

3.1 Earth Heritage (Geosite and Landscape)

10

10

3.2 Other Natural and Cultural Heritage

10

10

3.3 Links between Natural and Cultural Heritage

10

10

3.4 Tourism development (infrastructure and activities)

10

10

3.5 Education activities

10

10

3.6 Local development

10

10

3.7 Regional products (agrotourism)

10

10

3.8 Community links

10

10

3.9 Funding

10

10

3.10 Marketing strategy

10

10

3.11 Strengths and weaknesses analysis of management and administration

20

0

3.12 An audit of the geological and other resources
3.13 Do you have specific targets for goals in the following areas? (Identify specific goals)

20

20

5
5
5
5

5
5
5
5

0

3 The Master Plan - What components does it include?

Geology
Landscape protection
Tourism “geotourism”
Agriculture and forestry
3.14 Analysis of opportunities for local and/or regional development

10

10

160

150

50

50

50

50

5.1 Defined areas which will be the focus of tourism development

25

25

5.2 Defined areas where no tourism is allowed (with focus on protection and research)

20

20

Maximum Total

0

4 Does your Geopark have a Marketing Strategy?
4.1

Strategy exists (not older than 10 years) (You should refer to the main components in accompanying
documentation)

Maximum Total

0

A Geopark should protect its geological heritage and create sustainable geotourism.
5
What has been done to fulfil this duty?

Measures taken to regulate and reduce traffic (restricted access, central parking lots, traffic guiding
5.3
system, signposting etc.)
5.4 Environmental friendly hiking path system
5.5 Clearly defined cycle or other trails such as bridleways or river trails

Maximum Total

15
10
10

15
10
10

80

80

20

20

0

Are there any initiatives or working groups that discuss promotion of natural and
6
cultural heritage? (SELF AWARDED total cannot exceed 20)
6.1 Regular "Working Group" meetings on specific topics
Individual cooperation and contracts between the Geopark, tourism organisations and other interest
6.2
groups
6.3 Other regular activities, not described by the answers above

Maximum Total

10
10

10
10

20

20

100
50
20

0
0
0

100

0

0

Has your Geopark area received any awards or other formal recognition for its activities
7 in the field of geodiversity, conservation or sustainable geo-tourism during the last five
years? (SELF AWARDED total cannot exceed 100)
7.1 International awards (name and date of award)
7.2 National awards (name and date of award)
7.3 Other (e.g. from industry) (name and date of award)

Maximum Total
8

Are competent geological and scientific experts available to promote further scientific
research?

At least one person with a degree in geosciences or other related discipline in the permanent staff
(employed directly) (Add 10 points for each geoscientist)
At least five people with a degree in geosciences or other related discipline on the staff of the Geopark
8.2
(employed by partner)
8.1

40
25

10
0

0

8.3 Additional experts exist in the permanent staff (e.g. biologists)
Regular and formal joint activity with at least one scientific institution (University, National Geological
8.4
Survey)
8.5 Regular consulting is maintained by:
Persons with a scientific background in geosciences
Persons with experience in geosciences
Amateurs available from local community
8.6 How many different scientific disciplines are represented in the expert network?
<5
>5
8.7 Does a marketing expert exist? If not, who does the work?
8.8 Does a press office exist? If not, who does the work?
8.9 Are staff members available to run field trips/guided walks?

Maximum Total

10
20
15
10
5
5
10
5
5

10
20

15
10
5

5

10
5
5
5

150

95

100
80

100
80

0

9 Does your Geopark area have the following infrastructure?
9.1 Museum within the area of the Geopark managed by yourself or a partner in your organization
9.2 Information centre within the area of the Geopark
9.3

‘Info-kiosks' or other 'local information points' within the area that provide information about the Geopark,
its aims and work

9.4 Information panels within the area
Geological trails within the area of the Geopark (which have been developed by the Geopark, or the
9.5
Geopark has been involved in developing)

Maximum Total

40
40
40

200

Total Points Awarded
Maximum
For Section II:
Points
Management
Structure
1000

40
40
40

200

Self
Assessment
835

0

Evaluators'
Estimate
0

III. Information and Environmental Education
1

Points
Available

Self
Assessment

Evaluators'
Estimate

Research, information and education scientific activity in Earth sciences within the
territory

1.1 At least one scientific/academic institution working in the Geopark's area
1.2 At least one student final report (mapping etc.) on the Geopark's area per year
1.3 At least one PhD thesis on the Geopark’s area within the past three years
At least five scientific or tourism focused academic papers from work within the Geopark’s area during
1.4
the last 5 years

Maximum Total

50
40
50

50
40

0

40

40

180

130

0

2 Do you operate programmes of environmental education in your Geopark area?
2.1

Does your permanent staff include specialists in environmental education, who undertake such work as
part of their main role within your team?

50

2.2

Do you operate at least one formal education programme? (Please outline the nature of the
programme(s))

30

2.3

Do you contribute to at least one formal education programme developed by other organisations?
(Museums, etc.)

20

50
30
20

2.4 Do you offer personal and individual programmes for children visiting the Geopark’s area?

20

20

2.5 Do you operate a special programme for primary/elementary school classes?

20

20

2.6 Do you operate a special programme for secondary/high school classes?

20

0

2.7 Do you operate a special programme for university students?

20

0

2.8 Are there any university camps/education centres in the Geopark’s area?

20

0

200

140

3.1 Have you developed new educational material for school classes?

20

20

3.2 Films, video, slideshow etc.

20

20

3.3 Interactive (online) elements

20

20

3.4 Different special exhibitions changing on a regular basis

20

20

3.5 Special education equipment (puzzles, special constructions, etc)

20

10

3.6 Do you produce other material for children below the age of 8?

20

10

120

100

4.1 Protection of geological heritage

20

20

4.2 Geology of the area

15

15

4.3 Publication linking geology, nature and culture of the area

20

20

4.4 Environmentally friendly behaviour in the area
4.5 Other aspects of natural history which can be found within the area
4.6 Historical elements

15
15
15

15
15

100

85

5.1 Guided tours by Geopark’s staff (explain and justify)
5.2 Guided tours through a member organisation (explain and justify)
5.3 Standard programmes, regularly offered for all park visitors (explain and justify)

30
15

30
15

10

10

5.4 Limited group size (max. 30 persons per guide) (explain and justify)

10

10

5.5 Are alternatives available if tours are not possible due to bad weather conditions?(explain and justify)
5.6 Do programmes exist aimed at different age groups? (explain and justify)
5.7 Do special scientific programmes exist? (explain and justify)
5.8 Is teacher training offered in matters relating to the Geopark? (explain and justify)

10
20
20
20

10

100

100

Maximum Total

0

3 What kind of educational materials exist? (to be checked by field evaluators on site)

Maximum Total

0

What kind of published information is available in your Geopark area? (to be checked by
4
field evaluators on site)

Maximum Total
5

0

Geology provision for school groups (for example, organized visits, etc.)
(The SELF AWARDED total cannot exceed 100)

Maximum Total

20
20
20

0

6 Education – Guides (The SELF AWARDED total cannot exceed 100)
Do you have at least one qualified expert in the Geopark's permanent staff providing guided visits that
your organization has a role in developing? (explain and justify)
Do you have at least one qualified expert in a partner organization providing guided visits that your
6.2
organization has a role in developing? (explain and justify)
6.3 Personal guides as part of the Geopark's permanent staff (explain and justify)

6.1

20
15

0
15

20

0

6.4 Personal guides by partner organisation (explain and justify)

15

15

6.5 Freelance guides whose training and/or programme your organization supports(explain and justify)
6.6 Training courses for guides (explain and justify)

20
20

Maximum Total
7

100

30

20
20
20

20
20
20

What kind of information do you provide to educational groups to encourage them to
visit your area?

7.1 Letters to schools and universities
7.2 Brochure
7.3 Press announcements (Newspapers, Radio, TV)

0

7.4 Newspaper or newsletter

Maximum Total

20

20

80

80

50
30
20
20

50
30
20
20

120

120

0

8 Do you use the internet for school programmes? What kind of service do you provide?
8.1
8.2
8.3
8.4

Own website with general information about environmental education within the area
Those responsible for the education programme may be reached by e-mail
Regular electronic newsletter
Up-to-date calendar of activities

Maximum Total
Please do not send
information material,
brochures, etc. (these should
be provided only to field
evaluators)

Total Points Awarded
Maximum
For Section III:
Points
Education
1000

Self
Assessment
785

0

Evaluators'
Estimate
0

Points
Available

IV. Geotourism

Self
Assessment

Evaluators'
Estimate

1 What kind of promotional material of the area is available?
1.1
1.2
1.3
1.4

Printed material (e.g. leaflets, magazines)
Popular literature for public (e.g. books, guide books)
CD or video material
Other promotional material or merchandise

Maximum Total
In how many languages is the marketing material produced? (The SELF AWARDED total
2
cannot exceed 80)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

English
French
Spanish
Russian
Chinese
Arabic
Add 10 points for each other language (explain and justify)
Multiple languages in one publication

25
15

25
15
15
15

15
15

70

70

10
10
10
10
10
10
10

10
10
0
0
0
0
10
0

80

30

3.1 At least one information centre, managed directly by the Geopark or one of the partner organizations

30

30

Info points' or similar facilities throughout the area managed directly by the Geopark or one of the partner
3.2
organizations

20

3.3 Information centre “meeting and starting” point for excursions

10

Is the Information centre accessible for wheelchair users and does it cater for individuals with other
3.4
disabilities?

10

3.5 Personal and individual information offered to visitors about possible activities in the area

10

Maximum Total

0

0

3 Are the information centres or exhibitions regarding the area in the Geopark’s area?

3.6 Centre open to the public at least 6 days a week, all year round (if the weather permits it)

20
10
10
10

20

20

100

100

4.1 Static display material

10

10

4.2 Films, video, slideshow, etc.

10

10

4.3 Interactive displays

10

10

4.4 Different special exhibitions changing on a regular basis

40

40

70

70

5.1 Is it possible to reach the Geopark area by public transport?
5.2 Do you provide your own tourist transport?
5.3 Is public transport integrated with walking, cycling trails?

50
20

50
0

20

0

5.4 Do you have car park facilities connected to the trails which your organization has developed?

20
20

20

100

90

Maximum Total

0

How is information and interpretation about the area presented at info centres,
4
information points, etc.?

Maximum Total

0

5 Public access and facilities (SELF AWARDED total cannot exceed 100)

5.5 Are there toilets available in the parking areas?

Maximum Total
6

20

0

Are visitors informed about public transport in the area and encouraged to use it before
their arrival?

Promotional material about the area (leaflets, brochures, internet) contains information about public
transport
The website(s) of the Geopark and/or local tourism organizations are linked to web-based timetables and
6.2
transport information held by others
6.3 Special offers for tourists using public transport, bicycle or other forms of sustainable transport
6.1

Maximum Total

20
20

20
20

10

10

50

50

10
10
20
10
10
10

10
10
20
10
10
10

70

70

0

What kind of guided tours have been developed by your management body and/or
7
partners?
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Tours for groups with special a interest in geology and geomorphology
Tours take place regularly during the season
Tours for a broad audience
Tours for disabled visitors
Available alternatives if tours are not possible due to bad weather conditions
Flexible registration system (day to day basis) for participants or no registration required

Maximum Total

0

8 What else do you use to inform visitors about your area?
8.1 Easy to read interpretation panels at entrance areas and/or tourist locations
There is at least one promoted trail dealing with geological subjects, developed by your team, alongside
8.2
any developed by partners.

Maximum Total

20

20

20

20

40

40

0

9 How is the information and are activities of different organisations co-ordinated?
9.1 Joint information and/or promotional material

Maximum Total

20

20

20

20

40

40

0

Do you use the internet and what kind of online service do you provide? (SELF
10
AWARDED total cannot exceed 80)
10.1 Own website with general information about the area
Links to other websites of tourist board, communities, local government, which provide a broad range of
10.2
information on the Geopark's area.
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7

Geopark's management body may be reached by email
Regular electronic newsletter
Facility to order publications online
Up-to-date calendar of activities
Guidance for visitors on potential excursions

Maximum Total

10

10
5
10
10
15
10

5
10
10
15
10

80

80

10
10
10
10

10
10
10
10

0

What kind of infrastructure is available for activities such as horse riding, canoeing and
11
cycling ?
11.1
11.2
11.3
11.4

Network of footpaths, which include the main touristic and scientific points of interest
Uniform/standard signposting of paths
Regular checks of infrastructure and immediate repair guaranteed
Special maps and information sheets for hikers, cyclists, etc.

11.5

At least one path concerning a special subject (mining, archaeology, architecture - not previously counted
in your score under another heading)

11.6 Guided cycling -, walking tours, etc. provided or actively supported by a partner organization

10
10

All inclusive offers (e.g. hotel, half or full board) of several days for tours (for example, hiking - and/or
11.7
cycling tours) offered or actively supported by a partner organization

10

11.8

All inclusive tour package with luggage transport of several days provided or actively supported by a
partner organization

10

11.9

There is a network of hiking/biking friendly hotels/pensions, defined by a catalogue of criteria who work in
partnership with your organisation.

20

Maximum Total

10
10
10
10
20

100

100

10
20
20

10
0
20

50

30

20
10
10
10

20
10
10
10

0

How do you communicate the goals of geotourism, especially to those responsible for
12
tourism?
12.1 Direct personal meetings and/or through their involvement in your organization
12.2 A regular award scheme to promote good practice
12.3 The selection and nomination of official partners/mentors/sponsors

Maximum Total

0

13 Do you have the following sustainable (e.g. non car based) trails?
13.1
13.2
13.3
13.4

Geo-trails
Cultural trails
Forest trails
Other trails

13.5 Other out-door activities not mentioned elsewhere

Maximum Total

10

10

60

60

14 Visitor evaluation
14.1 Do you count visitors?
By entrance tickets / trail counters
By field trip participants
By estimation
By visitor survey
14.2 Do you evaluate where your visitors come from?
By booking addresses
By market analysis
By university study
14.3 Do you use visitor evaluation for your forward planning?
14.4

Do you analyse the socio-economic profile of your visitors (families, school classes, pension groups,
tourist groups, etc.)?

20

20
yes
yes
yes
yes

20
no
yes
yes
20 yes
10

10

0

14.5 Do you use questionnaires to assess visitors’ satisfaction levels?

Maximum Total
Please do not send
information material,
brochures, etc. (these should
be provided only to field
evaluators)

10

10

80

40

Total Points Awarded
Maximum
For Section IV:
Points
Geotourism
1000

Self
Assessment
850

0

Evaluators'
Estimate
0

V. Sustainable Regional Economy
1

Points
Available

Self
Assessment

Evaluators'
Estimate

What efforts are undertaken to promote regional food and craft products, and to
integrate the catering trade?

1.1

Initiatives promoting food from regional and/or ecological production, which your organisation develops or
actively supports

1.2
1.3
1.4
1.5

Meals from regional and/or ecological production are available in restaurants
The Geopark organizes markets, where mainly regional agricultural products are sold
A label for regional food products or local gastronomy exists
Direct marketing of regional agricultural products

Maximum Total

50

50
30
50
30
40

50
30
40

200

200

50
100

50
0

30

0

2 What efforts are undertaken to create and promote regional geotourism products?
2.1 Initiatives to promote the production of geological replicas
2.2 Casts and souvenirs from local production are available
2.3 The organization or its active partners has (a) retail outlet(s) where mainly regional products are sold.

50

50

200

100

50
100

50
100

150

150

4.1 A label for regional services/products has been developed by the Geopark or in partnership with others

50

50

4.2 Direct marketing of regional products is undertaken by your organization

50

50

4.3 Tourism offers include tours in collaboration with local businesses

20

20

100

100

50
50

50
50

Maximum Total

0

3 How are regional crafts promoted?
3.1 The marketing of local craft products is actively supported
3.2 Local craft products are showcased

Maximum Total

0

What efforts are undertaken to promote links between the Geopark and local
4
businesses? (SELF AWARDED total cannot exceed 100)

Maximum Total

0

What kind of contracts are regularly offered to businesses in your area? (SELF
5
AWARDED total cannot exceed 150)
5.1 Services (repair, management)
5.2 Design, Print
5.3

Other equipment and/or services to support geotourism and interpretation, e.g. transport, display cabinets
etc. (give details)

Maximum Total

80

80

150

150

100
100
50

100
100
50

200

200

0

6 Networking (SELF AWARDED total cannot exceed 200)
6.1 A network of co-operating enterprises exists, fostered by the Geopark.
6.2 There is a formal contract between the Geopark and its partners
6.3 There are jointly financed projects between the Geopark, private businesses and local authorities.

Maximum Total

Total Points Awarded
Maximum
For Section V:
Sustainable Regional Points
Economy
1000

Self
Assessment
900

0

Evaluators'
Estimate
0

Evaluation Document - A
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Secteur des sciences exactes et naturelles
Division des sciences écologiques et des sciences de la Terre

Géoparc mondial Monts d’Ardèche
Maison du Parc
Domaine de Rochemure
07380 JAUJAC

29 octobre 2014
Réf : SC/EES/EGR/14/16
Cher Membre,
J’ai le plaisir de vous informer que le Bureau mondial des Géoparcs, lors de sa
réunion qui s’est tenue le 18 septembre 2014 à Saint John au Géoparc de
Stonehammer (Canada), a décidé, après examen de votre candidature et des
rapports d’évaluation, d’admettre le Géoparc mondial Monts d’Ardèche au sein
du Réseau mondial des Géoparcs (GGN) soutenu par l’UNESCO.
La participation du Géoparc mondial Monts d’Ardèche au Réseau mondial des
Géoparcs offre une excellente opportunité de faire venir de nouveaux partenaires
partageant des valeurs, des intérêts et une culture commune. La raison
principale de la participation à ce réseau est le travail en coopération avec des
partenaires internationaux. Nous sommes donc très heureux d’accueillir votre
contribution aux activités du GGN et vous invite à participer à nos réunions,
publications, sites Web et tout autre échange avec l’ensemble des membres du
réseau à travers le monde. La 7ème Conférence internationale du réseau mondial
des Géoparcs sera organisée en septembre 2016 par le Géoparc mondial
English Riviera (Royaume Uni) ; cette conférence sera l’occasion de partager vos
expériences et nous serions heureux de vous y associer.
Lors de sa 6ème Conférence internationale de septembre dernier, l’Assemblée
générale du GGN, a voté à l’unanimité la modification du statut du Réseau
mondial des Géoparcs, en lui octroyant le statut d’association à but non lucratif.
Dans le même temps, l’Assemblée générale a avalisé le projet de lignes
directrices opérationnelles d’une initiative Géoparcs mondiaux UNESCO et a
accepté la mise en place d’une contribution annuelle de 1 000 euro par membre
du GGN, c’est-à-dire chaque Géoparc mondial aidera l’UNESCO à la mise en
place d’activités en faveur des Géoparcs mondiaux.
L’admission de votre Géoparc au sein du GGN soutenue par l’UNESCO est une
preuve de reconnaissance et d’excellence, mais n’accorde pas le titre de
“Geoparc UNESCO” puisqu’à ce jour il n’existe pas de programme UNESCO
pour les Géoparcs. Les discussions qui ont eu lieu lors de récentes réunions des
Organes directeurs de l’UNESCO (Conférence générale et Conseil exécutif) ont
permis de montrer le grand intérêt des pays qui ont demandé à l’UNESCO de
renforcer son aide apportée au GGN. Nous travaillons actuellement afin
d’officialiser l’initiative Géoparcs mondiaux UNESCO, qui sera soumise à
discussion lors des sessions des organes directeurs de l’UNESCO.
…/…
1, rue Miollis
75732 Paris Cedex 15, France
Tel.: +33 (0)1 45 68 41 17
Fax: +33 (0)1 45 68 58 22
E-mail: pj.mckeever@unesco.org
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Dans l’attente de finaliser ce processus, l’UNESCO accorde "son soutien ad hoc
aux efforts fournis par les Etats membres" afin de promouvoir en coopération
avec l’Association GGN, les territoires ou parcs naturels ayant une spécificité
géologique.
Etre membre du GGN n’engage en aucune façon la responsabilité juridique ou
financière de l’UNESCO mais permet l’utilisation du nom de l’UNESCO et de son
logo (le temple), nécessitant une autorisation spéciale pour toute demande
individuelle en accord avec le cadre légal de l’Organisation. Pour les activités ou
événements (ateliers, conférences) de votre Géoparc, le support de l’UNESCO
doit faire l’objet d’une demande individuelle en accord avec le règlement de
l’UNESCO en matière de sponsoring. http://www.unesco.org/new/fr/name-andlogo/
En ce qui concerne le signe distinctif de votre Géoparc, le GGN propose que
vous utilisiez le logo du GGN (ci-joint en pièce attachée).
Comme tout Géoparc de qualité, ayant une marge de manœuvre en vue de
s’améliorer, nous encourageons le Géoparc mondial Monts d’Ardèche à mener
au cours des quatre prochaines années les actions suivantes :
Recommandations :
A. Recommandations sur la visibilité du Géoparc, EGN/GGN promotion et
activités communes
1) Nécessité d'une visibilité forte du Géoparc Mont d'Ardèche en tant que
membres du Réseau EGN/GGN.
2) Mettre en place d'une coopération étroite avec les autres membres du Réseau
EGN/GGN et participer aux réunions et aux activités du Réseau EGN/GGN.
3) Promouvoir le Réseau européen des Géoparcs (EGN) et le Réseau mondial
des Géoparcs (GGN) à l'échelle locale.
B. Recommandations concernant le fonctionnement et la gestion du Géoparc
1) Le nouvel organigramme du Géoparc que nous avons reçu mérite une
nouvelle mise à jour. Seule la Société géologique de l'Ardèche est mentionnée, il
semble néanmoins qu’en ce qui concerne la partie géologique, les d’acteurs
impliqués soient plus nombreux. Il convient d'ajouter tous les partenaires
impliqués dans la recherche géologique, interprétation, guidage, etc. pour le
Géoparc postulant (voir également pages 31-34 du dossier de candidature).
2) Un géologue doit être disponible quotidiennement pour mettre en œuvre les
programmes d’éducation, scientifiques et de sensibilisation du Géoparc. Ce
géologue doit être disponible quotidiennement et ne devrait pas se référer à un
universitaire, etc. qui coopère de manière irrégulière avec un Géoparc.
3) Certaines recherches universitaires sont en cours, des chercheurs et des
étudiants visitent la région. Ces visites pourraient être encouragées et mieux
coordonnées pour que le Géoparc puisse connaitre les recherches en cours et
coopérer directement avec les équipes de recherche afin d’en tirer profit. Nous
proposons que les universités, avec leurs professeurs, chercheurs et étudiants,
participent de manière plus importante pour à une meilleure valorisation de la
géologie. Nous recommandons au Géoparc d'être plus proactif dans sa relation
avec les universités intéressées, suggérant thèmes d'études et de recherche.
…/…
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4) Bien qu’en majorité, la géologie se concentre sur les roches volcaniques et
plutoniques, nous pensons que le nombre de géosites sur les roches
sédimentaires pourrait être augmenté. La région dispose d’intéressants
affleurements de la période Carbonifère et de toute la période Mésozoïque qui
pourraient être mis en valeur. Plus de recherches sur les roches sédimentaires
sont nécessaires afin de compléter le tableau régional de la géodiversité.
5) Le site d’empreintes de reptiles du Trias (non visité lors de l'inspection) n’est
actuellement pas mentionné dans la promotion touristique du Géoparc (le site
n’est pas inscrit sur la carte) parce que le site n’était pas prêt. Néanmoins,
l'évaluateur estime que ce géosite est très important, il augmente la valeur de la
géodiversité et donc l'intérêt des visiteurs. Il pourrait être davantage étudié pour
devenir un site géologique visitable. Les gestionnaires du Géoparc ont confirmé
qu'il n'y a pas de problème de propriété, mais pensent que la connaissance
scientifique du site n’est pas suffisante pour permettre l'accès au public. Nous
encourageons le Géoparc à poursuivre leurs plans pour un programme concret
de recherche afin d’améliorer les connaissances relatives à ce site et de
renforcer sa valeur.
6) La surface étendue du Géoparc ainsi que son profil montagneux exigent un
bon plan de signalisation à l'entrée. Les panneaux situés aux entrées du parc et
des sites doivent intégrer le nouveau logo, ainsi que toutes les associations
partenaires. Ces panneaux doivent également être traduits dans une langue
étrangère pour les visiteurs internationaux (par exemple, en anglais). Plus de
dépliants, cartes et brochures en anglais, allemand ou néerlandais doivent être
disponibles pour les visiteurs étrangers (la plupart des visiteurs que nous avons
rencontrés étaient des Pays-Bas).
7) Mettre en place plus de sentiers touristiques dans lesquels la géodiversité est
combiné avec la biodiversité et les valeurs culturelles de la région. Ce qui
permettra aux visiteurs qui ne peuvent passer plus de jours dans le parc,
d'obtenir des informations combinées sur les patrimoines naturel et culturel du
Géoparc.
8) Pour une meilleure visibilité, la végétation doit être enlevée de certains
affleurements
9) L'équipe de gestion du parc est invité à être plus actif dans la promotion des
programmes éducatifs pour les écoles de la région. Certaines activités sont déjà
en place, le géoparc est invité à fournir au Bureau du GGN une liste mentionnant
les activités en cours et celles prévues.
10) Lors de l’exposition de fossiles à Rompon, des pierres semi-précieuses et
des petits bijoux ont été vendus. Il est important de garantir que tous les
partenaires du Géoparc s’engagent à ne participer à aucune vente de minéraux
et fossiles. Le Géoparc doit s’assurer qu'aucun de ses partenaires ne vendent
des fossiles ou autres objets géologiques d'origine dans des musées ou dans
d'autres endroits de la région. Le Géoparc doit veiller au bon respect de ce
principe par tous ses partenaires. Il doit éventuellement envisager des accords
écrits avec ses partenaires ou, si ses partenaires ne suivent pas ce principe, de
reporter le partenariat ou de cesser la coopération.

…/…
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11) Le partenaire "Paléodécouvertes", association de droit français, ayant pour
objectif de renforcer l’importance de la science, de la vie et de la Terre auprès du
grand public (organisateur de l'exposition de fossiles à Rompon), a déclaré avoir
une collection de plus de 10 000 pièces, mais ne dispose pas de connexion avec
d'autres collections (musées ou universités). Ce partenaire devrait établir une
connexion avec ces autres collections. Il existe des musées d'histoire naturelle à
Aix-en-Provence, Marseille, Lyon, ou Grenoble, ainsi que des universités
régionales. Il n'y a par exemple aucun contact avec Dijon qui est le lieu où tous
les fossiles locaux trouvés doivent normalement être enregistrés dans une base
de données paléontologiques spécifique "transtyfipal". Le contact avec ces
institutions de recherche permettrait à l’association "Paléodécouvertes" de garder
des informations à jour (voir également la recommandation 10).
12) En étant partenaire du Géoparc, les Thermes de Vals-les-Bains doivent
clairement exposer le partenariat avec le Géoparc et sa géologie (en mettant en
avant les liens entre la géologie et les Thermes). Par exemple, une information
sur un point spécial pourrait susciter l'intérêt des personnes bénéficiant de
traitements médicaux, en expliquant la provenance de l’eau, en mettant en place
des dépliants, etc.
13) Pour se rapprocher du Géoparc, le partenaire École des Vents doit ajouter
une nouvelle histoire de reptiles volants (ptérosaures), ce n’est pas seulement
une bonne «histoire» de plus, mais c’est aussi scientifiquement fascinant.
14) La participation active aux activités mondiales du GGN est un "must" pour
chaque membre de notre réseau. Cela inclut la promotion et la visibilité du GGN
au sein de votre Géoparc, une coopération étroite avec les autres membres du
GGN, et la participation aux réunions et aux activités ordinaires du GGN.
Dans l’attente d’une coopération fructueuse, je vous prie d’agréer, cher Membre,
l’assurance de ma considération distinguée.

Patrick J. Mc Keever
Secrétaire, Programme international de géosciences
Chef, Section des sciences de la Terre et
de la réduction des géorisques

cc : Délégation permanente de France auprès de l’UNESCO
Commission nationale française pour l’UNESCO
Réseau des Géoparcs français
Coordinateurs du Réseau européen des Géoparcs

A26 Métamorphisme de la vallée de Labeaume
A36 Carrière de Chalencon- Pont de Chervil
A49 Dents du Mézenc

Ribes, St-André-Lachamp, Beaumont
Chalencon, Beauvène
Chaudeyrolles

A4 Maar de Doris et Mofette
A12 Fontaine d'eau chaude

Meyras
St-Laurent-les-Bains

A52
A6
A13
A21
A18
A47
A1
A2
A14
A15
A25
A30
A33
A34
A39
A32
A46
A19
A23
A22
A11
A5
A3

Rocher de Soutron
Cirque de Boutières
Coulées de saint Clément
Rocher de brion
Les 5 Sucs
Suc de Chabrières
Mont Mézenc
Gerbier de Jonc et sources de la Loire
Structure annuliare de Pradoux et Sara
Roche de Borée
Volcan du Don
Volcan de Chirouze
Suc de Montivernoux
Rocher d'Ajoux
Neck de Crau
Roche de Gourdon
Carrière de basalte St Julien Boutières
Maar de Chaudeyrolles et mont Signon
Le Chambon
Mont Breysse
Lac de Saint Martial
Maar de Borée et plateau d'Echamps
Casacade du Ray-Pic et coulées

A24 Suc de Bauzon
A44 Amarnier
A31 Gravenne de Montpezat
Coupe d'Aizac
A20
Antraigues
A10 Château de Pourcheyrolles
A28 Coulées basaltiques de Pont-de-Labeaume
A7 Coupe de jaujac et coulées
Pont du Diable
A8 Gravenne de Thueyts
A29 Volcan de Souilhol
A16 Vestide du Pal
« (1) Datations par thermoluminescence
« (2) Datations par méthode 40Ar/39Ar

Arcens
Borée
Saint Clément
Jaunac, Accons
Ste-Eulalie, le Béage, Cros-de-Géorand
Borée
Borée, les Estables, la Rochette, Chaudeyrolles
Ste Eulalie, St Martial
Borée
Borée
Marcols-les-Eaux
Pranles
Lachamp-Raphaël
Ajoux
Genestelle
Gourdon
St-Julien-Boutières
Chaudeyrolles
Montpezat-sous-Bauzon
Alleyrac, Présailles, le Monastier-sur-Gazeille
St-Martial
Borée, Saint Martial
Lachamp-Raphaël
St-Cirques-en-Montagne, Cros de Géorand,…
Meyras
Montpezat, Thueyts
Aizac
Antraigues
Montpezat-sous-Bauzon
Pont-de-Labeaume
Jaujac, Fabras
Thueyts
Meyras
Montpezat, Burzet

Maar, lac de lave, coulée
volcan strombolien, coulée basaltique
superposition de coulées
volcan strombolien
volcan strombolien
coulée basaltique
coulées juxstaposées
coulées superposées
volcan strombolien, coulée basaltique
coulée basaltique
volcan strombolien, carrière
volcan strombolien
maar
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√
√
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√
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√
√
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√
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√
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√
√

1
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2
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√
√
√

1à3
1, 2
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1
1
2
2
3

√
√
√

1
1
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√

√
√

√
√

Datation

Fin Carbonifère au Miocène
Jurassique
Trias
Carbonifère
Messinien
Trias
Trias
Néogène

300-6 Ma
202-182 Ma
300-250 Ma
358-300 Ma
7-5 Ma
252-208 Ma
252-208 Ma
23-3 Ma

Carbonifère
Néogène

300 Ma
8,8 Ma

Pléistocène supérieur
Pléistocène supérieur

47 Ka
17 Ka

Néogène
Néogène
Néogène
Néogène
Néogène
Néogène
Néogène
Néogène
Néogène
Néogène
Néogène
Néogène
Néogène
Néogène
Néogène
Néogène
Néogène
Néogène
Pléistocène
Pléistocène moyen ?
Pléistocène supérieur
Pléistocène moyen

4
4

Pléistocène supérieur
Pléistocène supérieur
Pléistocène supérieur

**

√

4

Pléistocène supérieur

*
**
***

***
**
***

√
√

4
4
4

Pléistocène supérieur
Pléistocène supérieur
Pléistocène supérieur

*

**

***

√

√

4

Pléistocène supérieur

47 Ka

**
**

*
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**

√

4
4

Pléistocène supérieur
Pléistocène supérieur

47 Ka
49 Ka
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*
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*
*

√

*

*
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√
√
√

*
*
*
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*
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√

*

√
v

*
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√
√

√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

√

√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3, 4
4
4
4
4

300 Ma
250-290 Ma
203-230 Ma
252-166 Ma
190 Ma
201-152 Ma
12 Ma

√
√

*
*
*

√
√

√

Carbonifère
Permien
Trias
Trias-Jurassique
Jurassique
Jurassique
Miocène

10-7Ma
10-8 Ma
10 Ma
10-7 Ma
23-3 Ma
8,5 Ma
8 Ma
7 Ma
6,5 Ma
7-8 Ma
23-3 Ma
7 Ma
23-3 Ma
23-3 Ma
23-3 Ma
23-3 Ma
23-3 Ma
23-3 Ma
2,56-0,126 Ma
?
?
166 Ka
80 Ka (1)
35+/-8 Ka(2)
80 Ka (1)
34+/-8 Ka(2)
80 Ka
80 Ka
80 Ka (1)
29+/-10 Ka(2)
80-40 Ka
80-47 Ka
40 Ka

v
√

√
√

Péridode géologique

Culture

Ecologie

Aubenas
Les vans
Montselgues
St-Marguerite-Lafigère
St-Michel-de-Chabrillanoux
St-Vicent-de-Dufort
Vernon
Moudeyres

v
v
√
v

*
*
*
*
*
*
*

Protection

Belvédère de l'Airette
Cirque de Naves
Chaos de Montselgues
Blocs de granites de la Borne
Belvédère et formation de la vallée de l'Eyrieux
Serre de Gruas
Cascade de Baumicou
Vallée de L'aubépin près Moudeyres

Tourisme

A51
A27
A17
A38
A9
A37
A35
A48

Sites sédimentologiques
affleurement
affleurement
affleurement, empreintes de reptiles
affleurement, fossiles
affleurement, dalle de grès
affleurement, slump
coulées basaltiques, gisement d'argile
Sites géomorphologiques
point de vue sur terrains cristallins, sédimentaires et volcaniques
Contact par faille cristallin et sédimentaire. Panorama. Fossiles
forme d'érosion des granites
forme d'érosion des granites
point de vue, affleurement
point de vue, affleurement
forme d'érosion des grès
incision fluviatile
Sites pétrographiques
affleurement
affleurement
affleurement
Sites hydrogéologiques
sources hydrothermales, maar
sources thermales
Sites volcaniques
protrusion phonolitique et éboulis en bordure de plateau, panorama
volcan polyphasé
coulées basaltiques
dyke
dôme-coulée, rivièrede pierre
protrusion phonolitique
dôme phonolitique
protrusion phonolitique
ring dyke
protrusion phonolitique
coulée, neck
maar, lac de lave
dôme phonolitique
dyke
neck
coulée basaltique
neck, dyke
dôme phonolitique, maar
maar, coulée, laar
volcan strombolien, coulée basaltique
maar
maar

Education

Jaujac
Largentière
Ucel
Vernoux-en-Vivarais
Coux
St-Julien-du-Serre
Mariac

Science

Bassin carbonifère de Prades-Jaujac-La Souche
Les Fourniols
Piste de reptiles dans le grès du Trias
Le bois du Four
Grottes de La Jaubernie
Glisement sous-marin
Cariière de Cornuscle et vallée des tuiliers

Ere

Niveau d'intérêt

A41
A42
A43
A40
A50
A45
A53

Géosite

Equipement et/ou interprétation

Communes

Code

Nom du géosite

4
4
√

√

Pléistocène supérieur

Liste des sites non géologiques (sélection)
Code

Nom du site

Communes

Description

Intérêt

Valorisation Aménagement Geopark

Patrimoine religieux
SNG 1

Eglise de Saint-Julien-du-Serre

St-Julien-du-Serre

SNG 2

Eglise de Saint-Clément

St-Clément

SNG 3
SNG 4
SNG 5
SNG 6
SNG 7
SNG 8
SNG 9

Eglise de Notre Dame de Prévenchère
Eglise de Meyras
Eglise de Niègles
Eglise de Thines
Eglise de Borée
Temple du Fival
Croix de Fay-sur-Lignon

Montpezat-sous-Bauzon
Meyras
Pont-de-Labeaume
Malarce sur la Thines
Borée
St-Etienne de Serre
Fay sur Lignon

SNG 10

Château de Rochebonne

St-Martin-de-Valamas

SNG 11
SNG 12

Château de Ventadour
Château de Crau

Meyras
Genestelle

SNG 13

Terrasses en schiste de la Drobie -Sentier des Lauzes

Vallée de la Drobie

SNG 14

Four à Chaux du Chambon de Gratte

Faugères

SNG 15
SNG 16
SNG 17

Carrière de Fromenterol
Fouloirs rupestres
Moulin à farine à laval d'Aurelle

St-Julien du Serre
Chassiers
Laval d'Aurelle

SNG 18

Tchier de Borée

Borée

Eglise romane en grès du Trias
Eglise présentant une utilisation de différents matériaux volcaniques locaux, notamment: trachyte, basalte
(coulée, scorie) et phonolyte
Eglise classée aux Monuments Historiques, construite en granite
Eglise romane dont le portail gothique flamboyant est en vaugnérite
Eglise romane du Xième dans le hameau de Niégles
Eglise romane remarquable par sa façade polychrome (trachyte, scories rouges et noires, granite)
Eglise à la façade atypique, construite en tuf jaune, granite,
Temple construit entre 1837 et 1841 pour servir de lieu de culte
Dyke surmonté de trois croix à proximité de l'église

Architectural

√

Matériaux
Architectural
Architectural
Historique
Matériaux
Matériaux
Matériaux
Culturel

√
√
√
√
√
√

Patrimoine historique
Château d'où sont visibles de beaux affleurements d'orthogneiss et une vue sur la vallée de l'Eyrieux et les
Sucs
Château face au coulées de Pont de Labeaume, plusieurs belvédères sur le château et le géosite
Château construit sur le volcan de Crau

Artistique

√

√

Historique
Historique

√
√

√
√

Culturel

√

Matériaux

√

Archéologique
Archéologique
Culturel

√

Artistique

√

√

√

√

√

√

√

√

Patrimoine bâti et vernaculaire
Circuit de randonnée rythmé par des installations d’artistes mettant en valeur le patrimoine rural: terrasses,
ponts, moulins,...
Four à chaux en bordure du sentier menant de Pas à Bres à Gratte, le four utilisait un niveau dolomitique
dans le Trias moyen
Site d'extraction de meules
Patrimoine archéologique remarquable taillé dans le grés de fouloirs rupestres
Petits moulins à farine à roue horizontale
Installation monumentale d’art contemporain de type «cromlech» en phonolite et dont chaque pierre est
gravée de textes et de dessins

Patrimoine gastronomique et viticole
SNG 19

Cave coopérative La Cévenole

Rosières

SNG 20

Musée de la Châtaigneraie

Joyeuse

SNG 21

Maison du Fin Gras

Chaudeyrolles

La cave met en valeur la nature du sol dans la promotion de ses vins. Terrasses viticoles de Balbiac sur grès.
Gastronomique
Sentier d'interprétation géologie et vin
Site muséographique consacré à la culture et à la civilisation du châtaignier
Matériaux
Site muséographique consacré à l’élevage du Fin gras (viande de boeuf persillée, élevage au foin) et au terroir
Gastronomique
du Mézenc), Sentier d'interprétation extérieur

Patrimoine hydraulique
SNG 22

Usines d'eaux minérales

Vals, Asperjoc, Meyras, Arcens, Prades
Sources et usines d’eaux minérales de la Reine des Basaltes, du Pestrin, de Vals, d'Arcens et de Vernet

Architectural

SNG 23
SNG 24
SNG 25
SNG 26

Fontaine intermittente et sources de Vals
Odyssée des eaux, thermes et mines de fluor
Exposition d'eau minérale
Tourbières de Montselgues

Vals-les-Bains
St Laurent-les-Bains
Marcols-les-eaux
Montselgues

Architectural
Culturel
Culturel
Naturel

SNG 27

Ecole du vent

Saint-Clément

SNG 28
SNG 29

Musée des Vans
Village de chaumières

Les Vans
Moudeyres

SNG 30

Ferme de Bourlatier

St-Andéol-de-Fourchades

SNG 31
SNG 32
SNG 33

Ecomusée des terrasses
Moulin de Mandy
Moulin de Raoul

St-Michel-de-Chabrillanoux
Pranles
St-Joseph-des-bancs

SNG 34
SNG 35

Ancienne exploitation minière de Ste-Marguerite Lafigère
Ste-Marguerite Lafigères
Ancienne exploitation de calamine
Saint-André-Lachamp

Fontaine situé dans le Parc de Vals, produisant un geyser par intermitence
Ecomusée, approche géologique de l'histoire des eaux thermales
Histoire des sources d'eau de Marcols et découverte de la source Janvier
Site naturel sur le plateau de Montselgues, présentant des tourbières,

valorisation hors
site
√
√
√
√

√

Sites de visites
Visites, animations et expositions sur la thématique du vent et de l'énergie. Partie sur la formation du massif
du Mézenc
Musée d'archéologie, de géologie et d'artisanat local
Village touristique avec chaumières et musée
Ferme monument historique, toiture en phonolite, pilier en prismes de basalte. Représentant de
l'architecture traditionnelle vernaculaire
Sentier à thème et visites de découverte du patrimoine en pierre séches
Moulin datant de 1891, proposant animations, visites et produits régionaux
Découverte de la fabrication de la farine de chataigne

Culturel

√

√

Culturel
Architectural

√
√

√

Architectural

√

exposition régulière

Culturel
Gastronomique
Gastronomique

√
√
√

Patrimoine minier
Sentier de découverte de l'ancienne exploitation de la mine, avec vue
Ancienne mine et exploitation de minerai de calamine (Zn)

Ressources
Ressources

√
étude en cours

Patrimoine astronomique
SNG 36
SNG 37

Météorite de Juvinas
Planète Mars

Juvinas
Mars

Une météorite de 91 kg s’est écrasée à cet endroit en 1821.
Coupole d’observation et téléscope de gros diamètre

Astronomique
Astronomique

en cours
√

en cours

Œuvres d'art contemporain "Le Partage des eaux"
SNG 38

1020km

Sainte-Eulalie

SNG 39

La tour à eaux

Sagnes et Goudoulet

Artistique

√

√

Artistique

√

√

Le Béage
Mazan l'Abbaye

Film et plaques en lave émaillé à la Maison de site du Géosite du Gerbier de Jonc de Olivier Leroy
Tour en pierre sèche de phonolite reprenant le concept des tours à eaux imaginée par le paysagiste Gilles
Clément
Œuvre en mirroirs sur la façade de la Chartreuse de Bonenfoy de Sétphane Thidet
Œuvre en anamorphose de feuille d'or de l'artiste Felice Varini

SNG 40
SNG 41

De l'autre côté
Un cercle et mille fragment

Artistique
Artistique

√
√

√
√

SNG 42

Le phare

Borne

Phare monumental de Gloria Friedman en pleine Montagne, précisément sur la ligne de partage des eaux

Artistique

√

√

Geopark mondial des Monts
d’Ardèche
Axes stratégiques et plan
d’actions 2015 - 2018
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Contexte
Le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche possède sur son territoire un patrimoine
géologique remarquable qui a façonné son paysage, son histoire et ses activités. Ce patrimoine
est porteur de sens aussi bien en termes d’éducation au territoire que de développement
économique. Conformément à sa charte, le Parc a pour objectif de favoriser les activités de
découverte des patrimoines naturels et culturels. Différentes actions de développement
touristique autour de la géologie ont été élaborées mais aucune à l’échelle du territoire et
regroupant les différents ensembles géologiques.
Considérant la richesse et le potentiel de ce patrimoine géologique et l’intérêt croissant des
publics pour la découverte du volcanisme, il est apparu pertinent de faire inscrire le Parc des
Monts d’Ardèche sur la liste du patrimoine mondial géologique en candidatant au label
Geopark. L’objectif de cette démarche est d’assurer une notoriété forte pour le territoire du Parc
et son patrimoine géologique en s’appuyant sur un label mondial soutenu par l’UNESCO et de
constituer le point de départ d’une politique de valorisation du patrimoine géologique à l’échelle
du territoire.
Pour rappel, le label Geopark est attribué par le réseau mondial des Geoparks avec le soutien
de l’UNESCO à un territoire présentant un patrimoine géologique remarquable. Il consacre une
démarche ambitieuse portée par un territoire et tous ses représentants : élus, associations,
habitants...
Le label s’appuie sur la synergie de trois piliers :
Préservation : une meilleure connaissance scientifique des sites permet d’orienter et
d’adopter, si nécessaire, des mesures de gestion pour la préservation des richesses
géologiques.
Education : dans un Geopark, la géologie est une porte d’entrée privilégiée pour la
sensibilisation à l’environnement et au territoire.
Tourisme durable : Le géotourisme participe au développement local à travers un
tourisme durable orienté sur la thématique de la géologie.
Ce label reconnaît la richesse géologique d’un territoire ainsi que la mise en valeur qui en est
faite. Cette richesse géologique est mesurée à travers l’identification de « géosites », sites
géologiques d'une importance remarquable de par leur intérêt scientifique, leur rareté, leur
esthétique ou leur valeur éducative.
Déposée officiellement en novembre 2013, la candidature du Parc des Monts d’Ardèche au
label mondial Geopark a été acceptée pour examen technique en mars 2014 par le réseau
européen des Geoparks après instruction du dossier par l’UNESCO. Une mission d’évaluation
s’est déroulée du 27 au 31 juillet 2014 et était composée du Professeur Dan Grigorescu,
paléontologue du Geopark roumain de Hateg Country, du Docteur Margarete Patzak,
minéralogiste de l’UNESCO et du Professeur Patrick De Wever : géologue spécialiste des
radiolaires, Museum national d’histoire naturelle.

Page | 2

Après trois ans de travail sur la candidature, le 22 septembre 2014 le Parc naturel régional des
Monts d'Ardèche rejoint le réseau des 111 territoires géologiques d'exception reconnus par
l'UNESCO sur cinq continents lors de la 6ème conférence UNESCO sur les Geoparks
mondiaux dans le Geopark canadien de Stonehammer. C'est une formidable reconnaissance
pour le Parc des Monts d'Ardèche désormais reconnu pour ses qualités géologiques et
paysagères à l'échelle internationale.
Cette labellisation est assortie de 14 recommandations listées ci-après. Elles serviront de base
à l’audit de renouvellement qui aura lieu en 2018, le label Geopark étant attribué pour 4 ans.

GOUVERNANCE
L’un des critères de succès de la démarche a été la mobilisation des partenaires autour de la
candidature Geopark (chercheurs, professionnels du tourisme, élus, habitants…). Un comité de
pilotage et un comité scientifique regroupant l’ensemble des acteurs de la géologie et de la
valorisation du territoire en Ardèche est d’ailleurs constitué et a pour mission la validation des
étapes de la démarche et du dossier de candidature.
Cette gouvernance partagée est essentielle dans le mode de fonctionnement d’un Geopark et
est un des piliers et une exigence de l’UNESCO.
Le projet, porté par le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche a donc l’objectif de faire
émerger à la fois une offre de découverte territoriale et d’impliquer au maximum les différents
acteurs dans le projet Geopark.
A l’issue de la procédure de labellisation, le comité de pilotage et le comité scientifique,
initialement constitués pour la candidature, ont donc décidé de se maintenir afin d’assurer la
détermination du plan d’action à 4 ans et le suivi de sa réalisation.
Le comité de pilotage :
Composé de représentants de l’ensemble des communautés de communes du Parc, de
représentants des acteurs touristiques, éducatifs et patrimoniaux du territoire, le Comité de
pilotage est l’organe consultatif du Geopark des Monts d’Ardèche. Réuni au moins une fois par
an à l’initiative du Parc, il détermine les orientations et valide les décisions concernant
l’ensemble des sujets relatifs au Geopark.
Le comité scientifique :
Cette instance est le garant scientifique du Geopark : composé de scientifiques locaux et
d’universitaires, le Comité Scientifique assure la validité scientifique des actions menées dans
le cadre du plan d’actions. Force de proposition sur l’ensemble des champs thématiques du
Geopark, le comité scientifique a par ailleurs un rôle consultatif auprès des différents acteurs
concernés par le Geopark (Parc, communes, etc.): par exemple, il peut se prononcer sur les
possibilités de valorisation et/ou préservation des sites. Ses membres peuvent également être
sollicités par le Parc pour participer à des actions d’inventaire, de communication, de médiation
ou de soutien technique ou scientifique.
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Il se réunit au moins une fois par an. Les membres du comité scientifique agissent à titre
gracieux mais peuvent, à leur demande, avoir leur frais de déplacement remboursés.
Le comité de pilotage et le comité scientifique du Geopark réunis le 17 décembre 2014 ont
validé, sur proposition du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche la rédaction d’un plan
d’actions 2015 - 2018

Une stratégie articulée autour de
3 axes et 22 actions opérationnelles
Contrairement au label « Patrimoine mondial de l’humanité », le label Geopark n’est attribué
que pour une durée de quatre ans dans une véritable logique de progrès. A l’occasion de son
réexamen, le territoire labellisé doit prouver qu’il a progressé dans sa mise en œuvre d’actions
liées aux trois piliers du Geopark (Protection, éducation, tourisme).
A l’issue de la procédure de candidature, 14 recommandations ont été faites par l’UNESCO, en
particulier le renforcement du lien entre le territoire et les universités ou encore le
développement des actions d’éducation en direction des scolaires. Autant d’actions que le Parc
devra s’employer à mettre en œuvre avec ses partenaires, durant les quatre prochaines
années.
Les préconisations de l’UNESCO sont présentées en annexes, elles servent de base au plan
d’actions présenté ci-après.
Ce plan d’actions se structure classiquement sur les trois piliers du label Geopark mais a été
reformulé pour correspondre davantage au contexte local.
De manière globale, le plan d’action vise à rendre plus accessible les patrimoines géologiques
de l’Ardèche à travers des actions de médiation, de vulgarisation et de valorisation : l’objectif
prioritaire du Parc affiché dès la candidature étant bien que chaque habitant, chaque visiteur
français ou étranger découvre ou redécouvre le Parc des Monts d’Ardèche sous un angle
nouveau et original et que le territoire se développe durablement autour du label notamment via
l’activité touristique.
Cependant puisque toute valorisation passe d’abord par une amélioration de la connaissance,
le travail d’inventaire réalisé en partenariat avec des universitaires et les géologues ardéchois
qui a permis de recenser les « géosites » va être poursuivi pour améliorer la connaissance
encore trop partielle que nous avons de certains sites en se concentrant sur des thématiques
phares : en particulier les pistes de dinosaures et le volcanisme, et en complémentarité avec la
Caverne du Pont-d’Arc sur le lien entre l’homme et l’activité géologique (glaciaire,
volcanique…).
La conservation des sites est le deuxième pré-requis nécessaire aux actions de valorisation et
de médiation entreprise dans le cadre de ce plan d’action. L’accent sera particulièrement mis
sur la sécurisation foncière des sites majeurs, élément indispensable en vue de leur
équipement, sur la conservation des sites dans lesquels les patrimoines géologiques peuvent
être considérés comme fragiles (sites fossilifères, sites à fort risque d’érosion, sites à traces de
dinosaures…), enfin sur l’intégrité de la biodiversité des géosites.
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Considérant ces éléments, le comité de pilotage et le comité scientifique réunis le 17 décembre
2014 ont validé le principe d’organiser le plan d’actions du Geopark à partir des trois axes
stratégiques suivants :
Axe 1: Améliorer la connaissance des patrimoines géologiques des Monts
d’Ardèche et sa transmission
Axe 2 : Conserver les géosites et renforcer leur gestion
Axes 3 : Construire une nouvelle offre de découverte
A l’issue de ce comité de pilotage, le Parc des Monts d’Ardèche a lancé un appel à contribution
en vue de recueillir les suggestions des partenaires pour les 4 ans à venir. 60 propositions ont
été faites et synthétisées au Comité de pilotage. Les actions présentées ci-après sont issues de
ce travail ainsi que des propositions techniques du Parc.
Ce plan d’actions est celui du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche, il ne présente pas
l’ensemble des actions réalisées par les partenaires qui se raccrochent à la « dynamique
Geopark ».
Il est à noter que ce plan d’action est un outil de planification technique et financier, il recense
pour les quatre prochaines années les opérations à financer par le Parc. A ce titre, les actions
dont le coût financier a un impact nul ou qui relèvent des missions classiques ou internes du
Parc (formation d’un géologue en interne, animation du comité scientifique, communication
touristique, organisation du renouvellement du label…) ne sont pas présentées.
Pour conclure, les actions présentées dans ce plan d’actions s’appuient sur trois volontés fortes
et affirmées du Parc qui sous-tendent l’ensemble du plan et trouveront leurs concrétisations
dans chacune des actions présentées ci-après :
- Une participation active du Parc à l’ensemble des instances nationales, européennes et
mondiales du réseau des Geoparks ;
- La mise en place d’une coopération internationale au service du territoire avec un ou plusieurs
Geoparks sur des thématiques à identifier, notamment dans le cadre d’une coopération
LEADER ;
- L’intégration d’une dimension artistique et créatrice sur l’ensemble des projets, en particulier à
travers la prise en compte du parcours artistique « Partage des eaux » comme élément
structurant de l’offre de découverte.
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Axe 1: Améliorer la connaissance des
patrimoines géologiques des Monts
d’Ardèche et sa transmission
Parmi les recommandations formulées par l’UNESCO et clairement identifiées par le Parc et
ses partenaires figurent la nécessité de travailler plus et mieux avec les Universités de
proximité agissant dans le domaine de la géologie.
Les trois premières actions ont donc pour objectifs de proposer des missions de recherches sur
le territoire à des universités partenaires. Les thématiques choisies, la géoarchéologie et les
traces de dinosauriens, sont celles qui présentent le plus de lacunes actuelles sur nos
connaissances et qui sont le plus porteuses de sens en termes de valorisation et de restitution
pour le grand public. L’inventaire des traces de dinosaures, en particulier, est réalisé
notamment dans un but explicite d’équipement de sites.
S’il est axé prioritairement sur la recherche universitaire, le plan d’actions Geopark ne néglige
pas pour autant les actions de connaissances réalisées par les scientifiques locaux. Le
stratotype du Berriasien et l’activité minière en particulier, nécessitent des études particulières.
Indispensable, la bibliographie exhaustive du Geopark servira autant à la recherche
universitaire ou locale qu’à la mise à disposition des connaissances pour le grand public.
Enfin, les actions de recherches seront systématiquement couplées à des phases de restitution
pour le grand public. En parallèle, le lien avec le milieu enseignant sera renforcé via des
formations et la pérennisation du concours scolaires Geopark.
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FICHE ACTION n°1
Etude géoarchéologique pluridisciplinaire sur les coulées de lave
Contexte
Le secteur des pentes des hautes Cévennes est intéressant car son volcanisme s’est manifesté alors que
le territoire était parcouru par des groupes humains du Paléolithique. Or aucune étude ciblée n’a encore
exploré l’information paléoenvironnementale et morphodynamique associée au volcanisme de ce secteur.

Description de l’action
La première phase consistera en une modélisation de la topographie enfouie pour reconstituer le profil du
substrat rocheux permettant l’évaluation des retombées volcaniques.
La seconde phase consistera en carottages ciblés pour extraire les archives sédimentaires afin
d’exploiter les indicateurs environnementaux et chronologiques conservés.
Ces études permettront de préciser le cadre paléoenvironnemental et chronologique dans lequel se sont
opérées les différentes étapes du peuplement préhistorique de cette zone.

Objectifs :
- Ouvrir le territoire ardéchois à un nouveau type de recherche pluridisciplinaires ;
- Améliorer la connaissance du cadre paléoenvironnemental des peuplements préhistoriques sous le
volcanisme des vallées;
- Pérenniser le terrain d’étude qu’est « le volcanisme ardéchois » auprès des étudiants en thèses de
l’Université Blaise Pascal ;
- Transmettre cette connaissance aux Ardéchois

Calendrier de réalisation
2015 -2018

Partenariat
Maitrise d’ouvrage : Université Blaise Pascal (Laboratoire GEOLAB).
Et en partenariat avec le laboratoire CNRS, le Laboratoire CNRS PACEA, de l’Université de Bordeaux 1
et les associations Amis du Mézenc et Archéo-Logis/CDERAD

Modalités financières et/ou techniques d’accompagnement
18200 € sur les 4 ans

Indicateurs de résultats
- Rendu de l’étude
- Leur rendu scientifique sera décliné vers les différents publics et particulièrement dans le cadre des
actions ad hoc du Parc. Il pourra être publié dans des revues scientifiques.
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FICHE ACTION n°2
Recherches géarchéologiques sur le haut-bassin de la Loire
Contexte
Les vallons et petites vallées qui composent le très haut bassin de la Loire, ancrés sur les pentes sud et
ouest du massif du Mézenc, recèlent des dépôts au riche potentiel géoarchéologique Ces dépôts
racontent en effet l’histoire des fluctuations environnementales des derniers millénaires et sont les
témoins de l’occupation humaine. Ce site n’ayant pas fait l’objet d’études approfondies est pourtant un
héritage incontournable du passé.

Description de l’action
Dans le prolongement des travaux du programme WRACC et des recherches conduites par les
archéologues préhistoriens de l’Archéo-Logis, il s’agit de développer les recherches géoarchéologiques
sur deux niveaux :
- L’étude des dépôts accumulés dans l’axe des talwegs, afin de disposer des meilleures conditions
d’observation de l’organisation des dépôts ;
- La prospection archéologique, pour les périodes préhistorique (le massif recèle un potentiel en
matériaux taillables, en particulier les gisements à chailles) et historique.

Objectifs :
- Préciser la connaissance des relations entre l’homme et son environnement
- Caractériser et mesurer les impacts de l’homme sur le fonctionnement des milieux ( ?) dans un contexte
de moyenne montagne.
- Progresser dans la connaissance de l’occupation préhistorique et historique du massif et des échanges
entretenus avec les bas pays.

Calendrier de réalisation
2015 -2018

Partenariat
Maitrise d’ouvrage : Université Blaise Pascal (Laboratoire GEOLAB).
Partenariat avec les étudiants de Master 2 Géoenvironnement, avec l’Archéo-Logis et l’association des
Amis du Mézenc

Modalités financières et/ou techniques d’accompagnement
20 000 € sur les 4 ans

Indicateurs de résultats
Les tranchées ouvertes feront l’objet d’un relevé stratigraphique et des échantillons seront prélevés pour
diverses analyses à la charge de l’université.
Le stage, et les analyses complémentaires des chercheurs associés à l’opération, donneront lieu à la
rédaction d’un rapport scientifique. Le transfert de connaissance vers le grand public sera assuré par le
biais d’expositions, conférences et visites de terrain.
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FICHE ACTION n°3
Inventaire des pistes de reptiliens et dinosaures de l’Ardèche
Contexte
Parmi l’ensemble des sites de traces à dinosaures repérés en Ardèche, très peu ont été étudiés
et un seul a été retenu en géosite (site de la Bourzède à Saint-Julien-du-Serre). Ces sites sont
pourtant très riches d’un point de vue paléontologique et ont, pour certains, un fort potentiel
touristique. Ils sont également fragiles et peuvent faire l’objet de destruction involontaire ou de
pillage.
Description de l’action
L'action consiste à établir un partenariat avec le département de paléontologie de l’Université
de Bourgogne pour proposer à une promotion un terrain d'étude autour du patrimoine
géologique extraordinaire et méconnu que constituent les empreintes de dinosauriens sur les
terrains triasiques de la bordure Sud-Est du Parc des Monts d'Ardèche (Et en particulier celles
de Coelurosaurichnus Grancieri, espèce découverte à Payzac, mais également de l'ensemble
des autres espèces).
Cette étude aura pour but:
- d'avoir une connaissance exhaustive et précise de l'ensemble des pistes de dinosaures en
Ardèche,
- d'améliorer la connaissance des espèces qui ont foulé le territoire ardéchois,
- de faire des propositions de protection de ces sites (arrêté de protection, acquisition foncière,
travaux de sécurisation...),
- de faire des propositions de valorisation des sites emblématiques.
Calendrier de réalisation
2015 -2018

Partenariat
Maitrise d’ouvrage : Université de Bourgogne

Modalités financières et/ou techniques d’accompagnement
32 000 € sur les 4 ans

Indicateurs de résultats
- Réalisation de l’étude
- Choix d’un site à valoriser
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FICHE ACTION n°4
Détermination des fossiles du Berriasien du musée des Vans
Contexte
Mise en avant et recensement des fossiles du Berriasien présents au Musée des Vans par des
paléontologues professionnels.

Description de l’action
Cette action consiste à recenser et classifier les fossiles récoltés en Ardèche (musée des Vans) par des
professionnels. Cette action nécessite d’investir dans du matériel spécifique de secrétariat.

Objectifs
Réaliser l’inventaire de tous les fossiles avec détermination afin de valoriser la collection du Musée qui
pourra être présentée au public à l’occasion d’expositions permanentes ou temporaires et contribuer à la
connaissance fiable du stratotype du Berriasien.

Calendrier de réalisation
2015 -2018

Partenariat
Maitrise d’ouvrage : SGA

Modalités financières et/ou techniques d’accompagnement
4 000€ sur les 4 ans

Indicateurs de résultats
- Réalisation de l’étude
- Accessibilité de la collection au public lors d’expositions
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FICHE ACTION n°5
Bibliographie exhaustive virtuelle et physique sur la géologie du
Geopark
Contexte
Différentes structures possèdent des bibliographies éparses et incomplètes, la plupart du temps
uniquement papier. Le dossier de candidature a pointé du doigt l’absence de lieu de documentation
centralisé accessible et mis à jour et la nécessité de remédier à cette difficulté notamment dans la
perspective du développement des actions de recherche.

Description de l’action
Cette action implique :
- d’avoir un stagiaire spécialisé dans les normes bibliographiques et dans la mise en ligne;
- de mettre aux normes la bibliographie déjà enregistrée à la Société géologique de l’Ardèche ;
- de compléter la bibliographie existante par des références recueillies par ailleurs;
- de préciser, pour chaque référence, le lieu où le document correspondant est consultable.
En parallèle à l’inventaire bibliographique il y a :
- Des travaux de recherche de références ;
- Des travaux de recherches de lieux (physiques et informatiques) où se trouvent des ouvrages non
possédés par la SGA ;
- D’acquérir des publications introuvables sur Internet ou dont la possession « papier » facilite la
consultation donc le travail des chercheurs.

Objectifs
Réaliser la bibliographie la plus exhaustive possible concernant la géologie de l’Ardèche en général et
celle du Geopark en particulier et la matérialiser par l’acquisition des publications correspondantes
lorsque celles-ci n’existent pas dans la bibliothèque de la Société géologique de l’Ardèche et lorsqu’elles
ne se trouvent pas sur Internet.
Cette bibliographie, disponible en bibliothèque ou virtuelle doit servir à tout chercheur travaillant sur le
Geopark tant en géologie que dans d’autres disciplines pour lesquelles la géologie peut apporter des
données intéressantes.

Calendrier de réalisation
2015 -2018

Partenariat
Maitrise d’ouvrage : SGA

Modalités financières et/ou techniques d’accompagnement
8 000€ sur les 4 ans

Indicateurs de résultats
- réalisation de la bibliographie
- accessibilité de la bibliographie
- suivi de sa mise à jour
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FICHE ACTION n°6
Etude du site minier de Saint-André-Lachamp
Contexte
Le site de l’ancienne usine de traitement de calamine (minerai de zinc) est un site important situé sur le
tracé d’un sentier de randonnée.

Description de l’action
L’objectif final est de rendre lisible les lieux au grand public. Cette lisibilité passe par des actions de
préservation et de valorisation des vestiges importants de l’usine de traitement du minerai. Ces actions
nécessitent une étude préalable du site et de l’histoire de l’exploitation, ainsi qu’une étude documentaire
à travers les archives publiques (AD) et privées permettant de retracer l’histoire de l’exploitation, les
méthodes de traitement utilisées et les plans des installations
Et enfin une étude de terrain afin de retrouver la fonction originelle des différents bâtiments et vestiges
subsistant sur le site.

Calendrier de réalisation
2017 -2018

Partenariat
Maitrise d’ouvrage : SGA

Modalités financières et/ou techniques d’accompagnement
1 500 €

Indicateurs de résultats
- Rédaction d’un rapport d’étude
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FICHE ACTION n°7
Formation des professeurs de SVT des Monts d’Ardèche
Contexte
La connaissance du label Geopark et surtout des patrimoines géologiques des Monts d’Ardèche et leur
utilisation par les enseignants du territoire est encore assez faible.

Description de l’action
Travail de repérage et de co-construction avec l’éducation nationale en amont du stage

Objectifs
- Sensibiliser et apporter les connaissances sur la richesse géologique du Geopark des Monts d’Ardèche
auprès des professeurs de SVT susceptibles de venir à leur tour avec leurs élèves
- Proposer à la visite quelques géosites phares, ainsi que des pistes pour des sorties de terrain pour les
classes.
- Montrer la richesse du Geopark avec des géosites illustrant la période primaire jusqu’au Tertiaire avec
le volcanisme ardéchois.

Calendrier de réalisation
2015 -2018

Partenariat
Maitrise d’ouvrage : CLAPAS et CPIE du Velay

Modalités financières et/ou techniques d’accompagnement
3 000 €

Indicateurs de résultats
- Réalisation de la formation,
- Nombre de visites sur sites,
- Nombre de sites utilisés par les professeurs.
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FICHE ACTION n°8
Concours scolaires Geopark
Contexte
Afin de renforcer les liens entre le Parc et les écoles, collèges et lycées du territoire et de favoriser la
découverte de leur environnement et de leur patrimoine, le Parc des Monts d’Ardèche a lancé pour
l’année 2015-2016 un concours scolaire sur la thématique du volcanisme.

Description de l’action
La vocation de ce concours est de favoriser l’éducation au territoire des Monts d’Ardèche avec chaque
année une thématique nouvelle proposée en lien avec le Geopark.
Le format devra associer les instances représentatives du Parc et l’Education Nationale.
Modalités du concours :
Dans le primaire, demander une représentation plastique du thème retenu.
Dans le secondaire, sans doute est – il possible d’envisager des travaux de groupes de quatre élèves au
maximum.
En amont, les enseignants pourront à la demande bénéficier d’une intervention pour avoir une
présentation sur la géologie des Monts d’Ardèche.
Prix et récompense :
Remise des prix à la Maison du Parc pour les trois premiers groupes ou classes d’élèves de chaque
catégorie.
Voyage d’une journée offert à Vulcania pour les premiers élèves du primaire et secondaire.

Calendrier de réalisation
2015 -2018

Partenariat
Maitrise d’ouvrage : PNRMA

Modalités financières et/ou techniques d’accompagnement
5 000 € par an

Indicateurs de résultats
- nombre de participants aux concours scolaires
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Actions « Connaissance »

2015

Etude géoarchéologique
pluridisciplinaire sur les coulées de lave

2016

2018

8 000

8 000

Total :
18 200

18 200

Recherches géarchéologiques sur le hautbassin de la Loire
Inventaire des pistes de reptiliens et
dinosaures de l’Ardèche

2017

10 000

10 000

20 000

8 000

8 000

32 000

Détermination des fossiles du Berriasien
du musée des Vans

4000

4 000

Bibliographie exhaustive virtuelle et
physique sur la géologie du Geopark

8 000

8 000

Etude du site minier de Saint-AndréLachamp

1 500

1 500

Formation des professeurs de SVT de
l’Ardèche

3000

Concours scolaires Geopark

5 000

5000

5000

15 000

46 200

24 500

23 000

101 700

Total :

8000

3 000
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Axe 2: conserver les géosites et renforcer
leurs gestions

Si un inventaire préalable a été réalisé dans le cadre de la sélection des géosites intégrant le
critère de fragilité, ce travail doit être poursuivi avec les géosites retenus. Il est notamment
nécessaire d’intégrer dans cette notion de fragilité la perturbation des milieux et des patrimoines
naturels non géologiques. Pour cela, un inventaire du foncier doit être réalisé et des plans de
gestion proposés sur les géosites à enjeux en s’inspirant du travail préparatoire réalisé dans le
cadre de la labellisation.
La propriété foncière peut également freiner les actions d’équipement et de valorisation ou plus
simplement l’accessibilité aux sites. En coopération avec les services du Conseil Départemental
et de la SAFER, une veille foncière sera assurée en vue de l’acquisition par les collectivités
partenaires, des parcelles indispensables au maintien de l’intégrité des géosites ou à leur
valorisation.

Page | 16

FICHE ACTION n°1
Mise en place de plan de gestions sur les géosites à enjeux
Contexte
Dans le cadre d’une action pilote en 2014, le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche, avec le soutien
du Conseil départemental de l’Ardèche a testé une méthodologie d’étude des géosites qui pourrait
devenir la base des plans de gestions des Géosites.

Description de l’action
Définition d’un plan de gestion global (et transversal) pour les géosites à enjeux intégrant les logiques
d’accessibilité, de médiation et de préservation des richesses géologiques, faunistiques et floristiques.

Objectifs :
Sur les géosites les plus sensibles, bénéficier d’un outil de gestion prospectif pouvant identifier les
actions à réaliser en termes de foncier, paysager, circulation et sensibilisation des publics

Calendrier de réalisation
2015 -2018

Partenariat
Maitrise d’ouvrage : PNRMA

Modalités financières et/ou techniques d’accompagnement
5 000 € par an

Indicateurs de résultats
- Nombre de plans de gestion.
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FICHE ACTION n°2
Mise en place de zone de préemption sur les géosites à enjeux dans
les ENS
Contexte
Parmi les 51 géosites identifiés, quelques-uns présentent des difficultés liées au foncier, soit parce que la
non-maîtrise rend les équipements ou l’accessibilité impossible, soit parce que des projets de
construction ou d’aménagement menacent l’intégrité du site.

Description de l’action
- Identification des géosites où les enjeux écologiques sont les plus forts et/ou il y a une certaine
pression foncière,
- Concertation avec les communes concernées,
- Délibération des communes concernées disposant de documents d’urbanisme,
- Lancement de la procédure formalisée pour la création de zone de préemption par le Département au
titre de la politique ENS.

Objectifs
Maîtriser le foncier pour assurer la préservation des géosites les plus sensibles, dans le cadre de la
politique ENS du Département

Calendrier de réalisation
2015 -2018

Partenariat
Maitrise d’ouvrage : PNRMA, structures animatrices des ENS. Accompagnement par le Département de
l’Ardèche.

Modalités financières et/ou techniques d’accompagnement
Animation

Indicateurs de résultats
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FICHE ACTION n°3
Acquisition foncière amiable sur les géosites à enjeux
Contexte
Parmi les 51 géosites identifiés, quelques-uns présentent des difficultés liées au foncier, soit parce que la
non-maîtrise rend les équipements ou l’accessibilité impossibles, soit parce que des projets de
construction ou d’aménagement menacent l’intégrité du site.

Description de l’action
Identification des géosites à enjeux où une maîtrise foncière est à engager (3 à 4 géosites sur la durée du
programme).
Mise en place d’une convention avec la SAFER par le PNRMA
Enquête foncière opérationnelle par la SAFER et négociations à l’amiable jusqu’au recueil de la
promesse de vente au profit du PNR.

Objectif
Maîtriser le foncier pour assurer la préservation des géosites les plus sensibles

Calendrier de réalisation
2015 -2018

Partenariat
Maitrise d’ouvrage : Département de l’Ardèche en partenariat avec la SAFER et le Parc

Modalités financières et/ou techniques d’accompagnement
Animation

Indicateurs de résultats
- sécurisation foncière des géosites identifiés comme étant à enjeux

Actions « Protection »

2015

Mise en place de plan de
gestion sur les géosites à
enjeu
Mise en place de zone de
préemption sur les géosites
à enjeux dans les ENS

2016

2017

2018

Total

5000

5000

5000

15 000

5000

5000

5000

15 000

Acquisition foncière amiable
sur les géosites à enjeux

Total :

0
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Axes 3 : Construire une nouvelle offre de
découverte
Le projet de Geopark des Monts d’Ardèche trouve son fondement dans la labellisation par
l’UNESCO de la Grotte Chauvet. Il participe au rayonnement international et à la labellisation
auprès de l’UNESCO en traitant d’une thématique très proche de celle de la Grotte Chauvet.
La stratégie du Parc à travers la labellisation Geopark est donc double : permettre de mettre en
avant la géologie extraordinaire du territoire tout en repositionnant le Parc comme un acteur
majeur de la valorisation pédagogique et touristique des Monts d’Ardèche dans le contexte de
l’émergence d’un nouveau tourisme patrimonial lié à la labellisation UNESCO de la grotte
Chauvet et à l’ouverture de la Caverne du Pont d’Arc.
La géologie est la toile de fond de la majorité des sites emblématiques du Parc : le Ray-Pic, le
Mont Mézenc, le Gerbier de Jonc sont, à titre d’exemple, des sites parmi les plus touristiques
du Parc, voire du département d’Ardèche. La géologie est donc d’ores et déjà, bien que de
manière inconsciente, l’un des principaux supports de l’activité touristique. D’autres formations
géologiques contribuent à la richesse géologique du Parc : chaos granitiques, formations
sédimentaires spectaculaires, patrimoine minier, etc et peuvent à leur tour, servir de base à
l’activité de découverte.
C’est pourquoi le plan d’actions propose de continuer l’accompagnement des collectivités dans
la valorisation de leurs sites géologiques, d’une part via le « Coup de pousse » « Valorisation
des géosites » et dans l’assistance à maîtrise d’ouvrage renforcé sur les géosites à fort
potentiel touristique.
L’ensemble de ces géosites sera particulièrement mis en valeur à travers le guide géobalade,
ouvrage de synthèse, qualitatif et grand public.
En parallèle, l’obtention du label doit être le moteur d’améliorations continues en faveur de la
sensibilisation et la médiation à la géologie. Le présent plan d’actions insiste ainsi sur les efforts
à poursuivre en faveur de l’éducation au territoire ou de la valorisation des sites géologiques
(développement de nouvelles actions pour les scolaires, manifestations grand public…). En ce
sens, le programme annuel d’animations et de conférences sera le support privilégié de la
médiation sur les sites et auprès des partenaires.
Des actions de communication doivent également être mise en œuvre afin de développer la
connaissance des patrimoines et de l’histoire géologique des Monts d’Ardèche. La création d’un
guide de vulgarisation du patrimoine géologique des Monts d’Ardèche permettra de répondre à
une carence identifiée par l’ensemble des partenaires.
Objectif affiché dès le travail de candidature, le développement d’une offre de géotourisme
passe évidemment par les actions d’équipement, de création d’outils et d’animation
pédagogique, et de communication, mais également par l’identification des acteurs de cette
nouvelle filière, leur formation…

Page | 20

FICHE ACTION n°1
Création d’outils d’animation partagés par les acteurs éducatifs
travaillant à la médiation géologique
Contexte
La plupart des acteurs œuvrant à la médiation géologique et à la vulgarisation des sciences de la terre
identifie un manque à la fois en termes d’outils pédagogique que d’animation en particulier dans le lien au
territoire (outils faits par et pour le territoire).

Description de l’action
Démarche :
Co-construire avec les acteurs du territoire des outils d’animation et de découverte permettant de
proposer une démarche active d’observation et de présentation de la formation des reliefs du Parc.
- Réunion d’un groupe volontaire d’animateurs et autres prestataires,
- Réflexion sur les outils nécessaires à la production et au soutien d’une animation de qualité présentant
la géologie, l’histoire géologiques, les matériaux et leurs usages …
- Conception d’outils d’animation permettant d’intervenir sur le terrain, en salle (conférence-animation),
en classe afin de faire vivre le Geopark. Action collective pour définir les outils les plus adaptés
(montages power-point, livrets pédagogiques, mallette d’échantillons …),
- Conception d’animations Geopark permettant de relier les principaux géosites,
- Animations ludiques et interactives sur des événementiels Parc ou à la demande de partenaires
Geopark,
- Création d’une lithotèque : collection d’échantillons des roches représentatives du département et en
particulier du Geopark en plusieurs exemplaires pour ateliers de reconnaissance des roches et
présentation de la richesse géologique du territoire.

Objectifs
- Faire connaître la diversité du patrimoine géologique du Géopark : géosites, histoire géologique,
substances et matériaux géologiques utilisés,
- Traduire le concept de Geopark pour le grand public et les scolaires,
- Valoriser le patrimoine géologique.

Calendrier de réalisation
2016

Partenariat
Travail collaboratif

Modalités financières et/ou techniques d’accompagnement
35 000 €

Indicateurs de résultats
- Nombre d’outils pédagogiques créés,
- Nombre d’animations créés,
- Nombre d’animations réalisées.
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FICHE ACTION n°2
Création d’une exposition Geoparks et art contemporain
Contexte
La Maison du Parc des Monts d’Ardèche organise chaque année durant les mois d’été une exposition
autour d’une thématique patrimoniale travaillée dans l’année. Consacrée à la candidature Geopark en
2014, cette exposition baptisée « Les 07 couleurs du temps, une traversée géologique des Monts
d’Ardèche » a accueilli 4300 visiteurs tandis que le sentier d’interprétation située sur le domaine en a
recensé 18 000. Cette exposition était couplée à une autre exposition, plus légère, composée de
photographies de géosites et de la faune et de la flore qui y sont attachées. Baptisée « GéoBiodiversité
dans les Monts d’Ardèche » elle a rencontré un grand succès.
Pour asseoir la notoriété du label et de la démarche Geopark, l’exposition principale sera conservée cet
été avec quelques ajustements tandis que la deuxième exposition sera remplacée par une nouvelle
exposition photographique permettant de mettre en valeur l’ouverture de la Caverne du Pont d’Arc et le
label « Patrimoine mondial de l’humanité ».

Description de l’action
En complément de l’exposition Geopark (dont le dernier module porte sur la Grotte Chauvet), la 2ème
partie de la salle d’exposition accueillera une exposition de photographies de territoires labellisés
Geopark et/ou classé au titre du patrimoine mondial de l’humanité au titre de leur intérêt scientifique dans
le domaine de la préhistoire.
Un appel à contribution sera lancé auprès de l’ensemble des territoires labellisés pour participation avec
des critères de sélection liés à l’évidence du lien entre le contexte géologique et morphologique et
l’implantation humaine de populations préhistoriques.
Priorité sera donnée aux territoires avec lesquels le Parc des Monts d’Ardèche est déjà en contact
(Geopark Terras des Cavaleiros et sites d’art rupestre de la vallée de Côa et de Siega Verde, Geopark de
l’English Riviera et Kents Cavern…).
Bien que le volet artistique des photographies soit prioritaire, une scénographie complémentaire
permettra de mettre en lumière ces lieux d’implantations préhistoriques au regard des histoires
géologiques particulières de chacun des sites.
Un média introductif insistera sur la définition des labels, leur importance et sur la notion de valeur
universelle des patrimoines classés.

Calendrier de réalisation
2015

Partenariat
Travail collaboratif

Modalités financières et/ou techniques d’accompagnement
10 000 €

Indicateurs de résultats
- Réalisation de l’exposition
- Diffusion de l’exposition sur le territoire et auprès des autres Geopark
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FICHE ACTION n°3
Formation des professionnels de l’accompagnement à la géologie du
territoire et structuration d’une offre de pleine nature « Geopark »
Contexte
Il est identifié un potentiel d’amélioration de la connaissance des milieux et du contexte géologique de la
part de la plupart des accompagnateurs qui semblent également désireux de progresser sur ce sujet.

Description de l’action
- Organiser une ou des formations sur la géologie auprès des professionnelles sportifs concernés
(escalade, canyon, spéléologie, randonnée…)
- Informer et sensibiliser les pratiquants de sport de nature concernés soit sur les outils de promotion des
sites de pratique sportive (topoguide, dépliant…) soit sur le site directement sous forme de panneaux.
Objectifs :
Dans un premier temps, faire monter en compétence les professionnels de l’accompagnement et
s’assurer de la qualité du discours tenu,
Dans un second temps, identifier et structurer une offre susceptible d’être spécifique Geopark en fonction
des milieux traversés, de la thématique, du discours…

Calendrier de réalisation
2017

Partenariat
Maitrise d’ouvrage : PNRMA

Modalités financières et/ou techniques d’accompagnement
10 000 €

Indicateurs de résultats
- Réalisation du plan de formation des accompagnateurs en montagne

Page | 23

FICHE ACTION n°4
Valorisation des eaux minérales du Geopark
Contexte
Cinq eaux minérales bénéficient de la Marque « Produit du Parc ». Leur origine est évidemment
géologique. Le label mondial doit servir leur notoriété et leur diffusion.

Description de l’action
Réalisation d’un petit film de 5 minutes sur les 5 entreprises d’eaux minérales et sur la nature de leurs
productions et le lien au territoire. Film à diffuser sur les lieux de vente des entreprises, dans les OT et
dans l’espace régional de la Caverne du Pont d’Arc.
Synopsis: A chacun son empreinte : les 5 doigts des mains « positives » de la grotte Chauvet, les 5 eaux
minérales « géologiques » du Parc des monts d’Ardèche...

Objectifs
- Utiliser la reconnaissance Geopark pour promouvoir les 5 eaux minérales du territoire bénéficiaires de
la marque « Produit du Parc ».
- Démontrer que Geopark est un levier à des synergies d’acteurs de filière (emblématique).

Calendrier de réalisation
2015

Partenariat
Maitrise d’ouvrage : PNRMA

Modalités financières et/ou techniques d’accompagnement
5 000 €

Indicateurs de résultats
- Réalisation du film,
- Nombre de lieux de diffusion
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FICHE ACTION n°5
Programme annuel d’animations et de conférences
Contexte
La labellisation du territoire en tant que Geopark, label soutenu par l’UNESCO transforme le programme
d’animation Geopark lancé en 2014 en obligation pour la structure porteuse. Il est donc impératif de
maintenir un cycle d’animations et de conférence ambitieux autour de la connaissance et la valorisation
des richesses géologiques du territoire à destination du grand public.

Description de l’action
- Réalisation d’un programme d'animations Geopark en partenariat avec la Société Géologique de
l'Ardèche avec pour objectif à moyen termes d'avoir couvert les 51 géosites.
- Organisation d’au moins une conférence grand public par an,
- Cycle de Conférences de sensibilisation au Geopark et à la géologie des géosites à l’université
populaire d’Aubenas,
- Organisation des Journées européennes des Geoparks

Calendrier de réalisation
2015 - 2018

Partenariat
Maitrise d’ouvrage : PNRMA, en collaboration avec la SGA et le comité scientifique.

Modalités financières et/ou techniques d’accompagnement
10 000 € par an

Indicateurs de résultats
- Organisation du programme
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FICHE ACTION n°6
Manifestation grand public sur un week-end (Fête du Geopark)
Contexte
Depuis le Mai du châtaignier en 2013, le Parc ne porte plus d’évènementiel de territoire en avant-saison à
destination du grand public. A un an du renouvellement du label, afin de monter en notoriété et d’assurer
une visibilité large du label et de l’importance des géopatrimoines, un évènement grand public, diffus sur
le territoire peut être envisagé. Afin de donner plus de poids aux partenaires du Geopark, la coordination
de cette manifestation serait confiée à un ou des partenaires.

Description de l’action
Organisation sur un week-end, d’un évènementiel festif et grand public sur le territoire et basé sur la
découverte des géosites et des animations autour de la découverte des différents patrimoines à travers le
prisme de l’histoire géologique des Monts d’Ardèche.

Calendrier de réalisation
Mai 2017 ou mai 2018

Partenariat
Coordination par le Parc d’animations effectuées par l’ensemble des partenaires sur les géosites (CPIE,
CLAPAS, Paléodécouvertes, SGA, Centre Haroun Tazieff…)

Modalités financières et/ou techniques d’accompagnement
35 000 €

Indicateurs de résultats
- Organisation de la fête du Geopark
- Nombre de participants
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FICHE ACTION n°7
Accueil des journées Géole et Geoparks de France
Contexte
La section Geole de la SGF organise les rencontres annuelles de Vulgarisation des sciences de la terre.
Précédemment en 1999 des rencontres se sont déjà déroulées en Ardèche aux Vans avec une journée
de communication à Privas au musée de la terre ardéchoise. Lors des trois dernières années, deux
journées Géole ont eu lieu dans des Geoparks.

Description de l’action
Afin de montrer à l’ensemble de la communauté nationale de vulgarisation, les réalisations entreprises
dans le cadre du Geopark et de s’impliquer dans ce réseau, le territoire souhaite accueillir ces journées
qui pourraient être couplées à la journée Geopark de France.
Ces rencontres se déroulent en mars ou avril du jeudi soir au dimanche midi, une journée de visite sur le
terrain voire plus alterne avec une journée de communication en salle, une AG, une conférence ouverte
au public en soirée. Les participants, une cinquantaine, viennent de toute la France issus des réserves
géologiques, musées, Geoparks, Parcs, associations d’amateurs et de passionnés tous réunis autour de
la vulgarisation et de la transmission au grand public de la géologie.

Calendrier de réalisation
2016 ou 2017

Partenariat
Maitrise d’ouvrage : PNRMA et CLAPAS

Modalités financières et/ou techniques d’accompagnement
2 000 €

Indicateurs de résultats
- Organisation des journées Géole,
- Nombre de participants.
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FICHE ACTION n°8
Guide Géobalades dans les Monts d’Ardèche
Contexte
A l’exception de la carte du Geopark, aucun document papier ne vient synthétiser l’offre de découverte
globale que constitue l’ensemble des géosites. Par ailleurs ce document constitue plus un document
d’appel et ne présente pas suffisamment d’informations pour inciter à la découverte sur site des géosites.
Dans la mesure où les géosites, choisis notamment pour leur accessibilité et leur esthétisme présentent
en majorité des sentiers de randonnées voire une offre d’interprétation, il est proposé l’édition d’un
ouvrage grand public, avec une entrée « balade en famille » reprenant les 51 géosites et décrivant
succinctement l’intérêt géologique du site.

Description de l’action
Edition d'un guide balade, grand public et famille de découverte des géosites. Les éditions Omnisciences,
éditeurs du guide géologique de l’Ardèche, sont pré-ciblées.

Calendrier de réalisation
2016

Partenariat
Maitrise d’ouvrage : PNRMA

Modalités financières et/ou techniques d’accompagnement
20 000 €

Indicateurs de résultats
- Edition du guide,
- Nombre d’exemplaires vendus.
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FICHE ACTION n°9
Edition d’un outil de vulgarisation du Geopark « Tout savoir sur
le Geopark des Monts d’Ardèche »
Contexte
Les différentes actions de formations auprès des professionnels et d’animations auprès du grand public
ont mis en avant l’absence d’outils de vulgarisation simples et gratuits de la géologie et des patrimoines
des Monts d’Ardèche qui s’y rattache. Or, le travail d’inventaire puis les actions de valorisation des
géosites et de l’histoire géologique du territoire a permis de constituer la matière première de cet outil
papier.

Description de l’action
Edition d’un livret de vulgarisation des patrimoines géologiques des Monts d’Ardèche reprenant le
concept « tout savoir sur la châtaigne d’Ardèche » déclinée autour de la géologie du territoire et ayant la
forme d’un volcan.
Le livret sera disponible sur demande auprès du Parc ou de ses partenaires et diffusé lors des
manifestations « Geopark ».

Calendrier de réalisation
2016

Partenariat
Maitrise d’ouvrage : PNRMA

Modalités financières et/ou techniques d’accompagnement
8 000 €

Indicateurs de résultats
- Edition du livret
- Nombre de livrets distribués
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FICHE ACTION n°10
Accompagnement des collectivités à la valorisation de leurs
géosites
Contexte
Suite au coup de pousse 2014 et 2015, six projets ont pu bénéficier d'un accompagnement et d'un
soutien du Parc. Cependant plusieurs projets n'ont pu être accompagnés car les conditions n’étaient pas
réunies.

Description de l’action
Afin d’aller au-delà des totems et de l'offre d'interprétation existante pour proposer des équipements
d’interprétation sur les géosites, il est donc proposé de renouveler l'opération coup de pousse selon les
mêmes modalités d'accompagnement qu'en 2014 et 2015.
Le coup de pousse est de 50 % des dépenses, avec un maximum de 12 000 € par projet.
Pour les projets structurants, une assistance à maîtrise d’ouvrage plus conséquente pourra être prise en
charge par le Parc.
Objectifs :
- Equiper les géosites d'éléments d'interprétation propres à compléter l'offre de découverte des
géopatrimoines et la filière de géotourisme.

Calendrier de réalisation
2015-2018

Partenariat
Maitrise d’ouvrage : Communes et communautés de communes

Modalités financières et/ou techniques d’accompagnement
30 000 € par an

Indicateurs de résultats
- nombre de projets accompagnés
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FICHE ACTION n°11
Identification des Géopartenaires du Parc
Contexte
Aujourd’hui beaucoup de structures éducatives ou touristiques proposent des prestations de découverte
de la géologie des Monts d’Ardèche. A l’exception de la partie altiligérienne du Parc, cette offre n’est ni
structurée, ni identifiée.

Description de l’action
Création d'un système d'identification des "Géopartenaires" du Geopark : élaboration d'un référentiel de
sélection de professionnels du tourisme, de l'éducation et d'acteurs éducatifs pouvant se prévaloir d'une
compétence et d'un savoir-faire de médiation autour des patrimoines géologiques des Monts d'Ardèche.
Ce réseau pourra ensuite bénéficier d’actions collectives (formations, communications…) afin de monter
en compétence et de développer sa visibilité.

Calendrier de réalisation
2015-2018

Partenariat
Maitrise d’ouvrage : PNRMA

Modalités financières et/ou techniques d’accompagnement
3 000 €

Indicateurs de résultats
- création du référentiel
- nombre de géopartenaires identifiés
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Actions « Valorisation »

2015

Création d’outils d’animation
partagés par les acteurs éducatifs
travaillant à la médiation géologique
Création d’une exposition Geoparks
et art contemporain

2016

2017

2018

35 000

35 000

10 000

10 000

Formation des professionnels de
l’accompagnement à la géologie du
territoire et structuration d’une offre
de pleine nature « Geopark »

10 000

Valorisation des eaux minérales du
Geopark

5 000

Programme annuel d’animations et
de conférences

10 000

Total :

10 000

5 000

10 000

10 000

10 000

40 000

Manifestation grand public sur un
week-end (Fête du Geopark)

35 000

35 000

Accueil des journées Géole et
Geoparks de France

2 000

2 000

Guide Géobalades dans les Monts
d’Ardèche

20 000

20 000

Edition d’un outil de vulgarisation
du Geopark « Tout savoir sur le
Geopark des Monts d’Ardèche »

8 000

8 000

Accompagnement des collectivités
à la valorisation de leurs géosites

30 000

Identification des Géopartenaires
du Parc

Total :

30 000

30 000

20 000

3 000

55 000

106 000

110 000

3 000

87 000

30 000

278 000
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Tableau financier récapitulatif :

Actions « Connaissance »

2015

2016

2017

2018

Total :

8000

46 200

24 500

23 000

101 700

5000

5000

5000

15 000

Actions « Protection »
Actions « Valorisation »

55 000

106 000

87 000

30 000

278 000

Total :

63 000

157 200

116 500

58 000

394 700
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Annexe : courrier de labellisation de l’UNESCO et
recommandations
Secteur des sciences exactes et naturelles
Division des sciences écologiques et des sciences de la Terre

Géoparc mondial Monts d’Ardèche
Maison du Parc
Domaine de Rochemure
07380 JAUJAC

29 octobre 2014
Réf : SC/EES/EGR/14/16
Cher Membre,
J’ai le plaisir de vous informer que le Bureau mondial des Géoparcs, lors de sa réunion qui s’est
tenue le 18 septembre 2014 à Saint John au Géoparc de Stonehammer (Canada), a décidé,
après examen de votre candidature et des rapports d’évaluation, d’admettre le Géoparc
mondial Monts d’Ardèche au sein du Réseau mondial des Géoparcs (GGN) soutenu par
l’UNESCO.
La participation du Géoparc mondial Monts d’Ardèche au Réseau mondial des Géoparcs
offre une excellente opportunité de faire venir de nouveaux partenaires partageant des valeurs,
des intérêts et une culture commune. La raison principale de la participation à ce réseau est le
travail en coopération avec des partenaires internationaux. Nous sommes donc très heureux
d’accueillir votre contribution aux activités du GGN et vous invite à participer à nos réunions,
publications, sites Web et tout autre échange avec l’ensemble des membres du réseau à
travers le monde. La 7ème Conférence internationale du réseau mondial des Géoparcs sera
organisée en septembre 2016 par le Géoparc mondial English Riviera (Royaume Uni) ; cette
conférence sera l’occasion de partager vos expériences et nous serions heureux de vous y
associer.
Lors de sa 6ème Conférence internationale de septembre dernier, l’Assemblée générale du
GGN, a voté à l’unanimité la modification du statut du Réseau mondial des Géoparcs, en lui
octroyant le statut d’association à but non lucratif. Dans le même temps, l’Assemblée générale
a avalisé le projet de lignes directrices opérationnelles d’une initiative Géoparcs mondiaux
UNESCO et a accepté la mise en place d’une contribution annuelle de 1 000 euro par membre
du GGN, c’est-à-dire chaque Géoparc mondial aidera l’UNESCO à la mise en place d’activités
en faveur des Géoparcs mondiaux.
L’admission de votre Géoparc au sein du GGN soutenue par l’UNESCO est une preuve de
reconnaissance et d’excellence, mais n’accorde pas le titre de “Geoparc UNESCO” puisqu’à ce
jour il n’existe pas de programme UNESCO pour les Géoparcs. Les discussions qui ont eu lieu
lors de récentes réunions des Organes directeurs de l’UNESCO (Conférence générale et
Conseil exécutif) ont permis de montrer le grand intérêt des pays qui ont demandé à l’UNESCO
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de renforcer son aide apportée au GGN. Nous travaillons actuellement afin d’officialiser
l’initiative Géoparcs mondiaux UNESCO, qui sera soumise à discussion lors des sessions des
organes directeurs de l’UNESCO.
…/…
Dans l’attente de finaliser ce processus, l’UNESCO accorde "son soutien ad hoc aux efforts
fournis par les Etats membres" afin de promouvoir en coopération avec l’Association GGN, les
territoires ou parcs naturels ayant une spécificité géologique.
Etre membre du GGN n’engage en aucune façon la responsabilité juridique ou financière de
l’UNESCO mais permet l’utilisation du nom de l’UNESCO et de son logo (le temple),
nécessitant une autorisation spéciale pour toute demande individuelle en accord avec le cadre
légal de l’Organisation. Pour les activités ou événements (ateliers, conférences) de votre
Géoparc, le support de l’UNESCO doit faire l’objet d’une demande individuelle en accord avec
le règlement de l’UNESCO en matière de sponsoring. http://www.unesco.org/new/fr/name-andlogo/
En ce qui concerne le signe distinctif de votre Géoparc, le GGN propose que vous utilisiez le
logo du GGN (ci-joint en pièce attachée).
Comme tout Géoparc de qualité, ayant une marge de manœuvre en vue de s’améliorer, nous
encourageons le Géoparc mondial Monts d’Ardèche à mener au cours des quatre prochaines
années les actions suivantes :
Recommandations :
A. Recommandations sur la visibilité du Géoparc, EGN/GGN promotion et activités communes
1) Nécessité d'une visibilité forte du Géoparc Mont d'Ardèche en tant que membres du Réseau
EGN/GGN.
2) Mettre en place d'une coopération étroite avec les autres membres du Réseau EGN/GGN et
participer aux réunions et aux activités du Réseau EGN/GGN.
3) Promouvoir le Réseau européen des Géoparcs (EGN) et le Réseau mondial des Géoparcs
(GGN) à l'échelle locale.
B. Recommandations concernant le fonctionnement et la gestion du Géoparc
1) Le nouvel organigramme du Géoparc que nous avons reçu mérite une nouvelle mise à jour.
Seule la Société géologique de l'Ardèche est mentionnée, il semble néanmoins qu’en ce qui
concerne la partie géologique, les d’acteurs impliqués soient plus nombreux. Il convient
d'ajouter tous les partenaires impliqués dans la recherche géologique, interprétation, guidage,
etc. pour le Géoparc postulant (voir également pages 31-34 du dossier de candidature).
2) Un géologue doit être disponible quotidiennement pour mettre en œuvre les programmes
d’éducation, scientifiques et de sensibilisation du Géoparc. Ce géologue doit être disponible
quotidiennement et ne devrait pas se référer à un universitaire, etc. qui coopère de manière
irrégulière avec un Géoparc.
3) Certaines recherches universitaires sont en cours, des chercheurs et des étudiants visitent la
région. Ces visites pourraient être encouragées et mieux coordonnées pour que le Géoparc
puisse connaitre les recherches en cours et coopérer directement avec les équipes de
recherche afin d’en tirer profit. Nous proposons que les universités, avec leurs professeurs,
chercheurs et étudiants, participent de manière plus importante pour à une meilleure
valorisation de la géologie. Nous recommandons au Géoparc d'être plus proactif dans sa
relation avec les universités intéressées, suggérant thèmes d'études et de recherche.
…/…
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4) Bien qu’en majorité, la géologie se concentre sur les roches volcaniques et plutoniques, nous
pensons que le nombre de géosites sur les roches sédimentaires pourrait être augmenté. La
région dispose d’intéressants affleurements de la période Carbonifère et de toute la période
Mésozoïque qui pourraient être mis en valeur. Plus de recherches sur les roches sédimentaires
sont nécessaires afin de compléter le tableau régional de la géodiversité.
5) Le site d’empreintes de reptiles du Trias (non visité lors de l'inspection) n’est actuellement
pas mentionné dans la promotion touristique du Géoparc (le site n’est pas inscrit sur la carte)
parce que le site n’était pas prêt. Néanmoins, l'évaluateur estime que ce géosite est très
important, il augmente la valeur de la géodiversité et donc l'intérêt des visiteurs. Il pourrait être
davantage étudié pour devenir un site géologique visitable. Les gestionnaires du Géoparc ont
confirmé qu'il n'y a pas de problème de propriété, mais pensent que la connaissance
scientifique du site n’est pas suffisante pour permettre l'accès au public. Nous encourageons le
Géoparc à poursuivre leurs plans pour un programme concret de recherche afin d’améliorer les
connaissances relatives à ce site et de renforcer sa valeur.
6) La surface étendue du Géoparc ainsi que son profil montagneux exigent un bon plan de
signalisation à l'entrée. Les panneaux situés aux entrées du parc et des sites doivent intégrer le
nouveau logo, ainsi que toutes les associations partenaires. Ces panneaux doivent également
être traduits dans une langue étrangère pour les visiteurs internationaux (par exemple, en
anglais). Plus de dépliants, cartes et brochures en anglais, allemand ou néerlandais doivent
être disponibles pour les visiteurs étrangers (la plupart des visiteurs que nous avons rencontrés
étaient des Pays-Bas).
7) Mettre en place plus de sentiers touristiques dans lesquels la géodiversité est combiné avec
la biodiversité et les valeurs culturelles de la région. Ce qui permettra aux visiteurs qui ne
peuvent passer plus de jours dans le parc, d'obtenir des informations combinées sur les
patrimoines naturel et culturel du Géoparc.
8) Pour une meilleure visibilité, la végétation doit être enlevée de certains affleurements
9) L'équipe de gestion du parc est invité à être plus actif dans la promotion des programmes
éducatifs pour les écoles de la région. Certaines activités sont déjà en place, le géoparc est
invité à fournir au Bureau du GGN une liste mentionnant les activités en cours et celles
prévues.
10) Lors de l’exposition de fossiles à Rompon, des pierres semi-précieuses et des petits bijoux
ont été vendus. Il est important de garantir que tous les partenaires du Géoparc s’engagent à
ne participer à aucune vente de minéraux et fossiles. Le Géoparc doit s’assurer qu'aucun de
ses partenaires ne vendent des fossiles ou autres objets géologiques d'origine dans des
musées ou dans d'autres endroits de la région. Le Géoparc doit veiller au bon respect de ce
principe par tous ses partenaires. Il doit éventuellement envisager des accords écrits avec ses
partenaires ou, si ses partenaires ne suivent pas ce principe, de reporter le partenariat ou de
cesser la coopération.

…/…
11) Le partenaire "Paléodécouvertes", association de droit français, ayant pour objectif de
renforcer l’importance de la science, de la vie et de la Terre auprès du grand public
(organisateur de l'exposition de fossiles à Rompon), a déclaré avoir une collection de plus de 10
000 pièces, mais ne dispose pas de connexion avec d'autres collections (musées ou
universités). Ce partenaire devrait établir une connexion avec ces autres collections. Il existe
des musées d'histoire naturelle à Aix-en-Provence, Marseille, Lyon, ou Grenoble, ainsi que des
universités régionales. Il n'y a par exemple aucun contact avec Dijon qui est le lieu où tous les
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fossiles locaux trouvés doivent normalement être enregistrés dans une base de données
paléontologiques spécifique "transtyfipal". Le contact avec ces institutions de recherche
permettrait à l’association "Paléodécouvertes" de garder des informations à jour (voir également
la recommandation 10).
12) En étant partenaire du Géoparc, les Thermes de Vals-les-Bains doivent clairement exposer
le partenariat avec le Géoparc et sa géologie (en mettant en avant les liens entre la géologie et
les Thermes). Par exemple, une information sur un point spécial pourrait susciter l'intérêt des
personnes bénéficiant de traitements médicaux, en expliquant la provenance de l’eau, en
mettant en place des dépliants, etc.
13) Pour se rapprocher du Géoparc, le partenaire École des Vents doit ajouter une nouvelle
histoire de reptiles volants (ptérosaures), ce n’est pas seulement une bonne «histoire» de plus,
mais c’est aussi scientifiquement fascinant.
14) La participation active aux activités mondiales du GGN est un "must" pour chaque membre
de notre réseau. Cela inclut la promotion et la visibilité du GGN au sein de votre Géoparc, une
coopération étroite avec les autres membres du GGN, et la participation aux réunions et aux
activités ordinaires du GGN.
Dans l’attente d’une coopération fructueuse, je vous prie d’agréer, cher Membre, l’assurance de
ma considération distinguée.

Patrick J. Mc Keever
Secrétaire, Programme international de géosciences
Chef, Section des sciences de la Terre et
de la réduction des géorisques

cc : Délégation permanente de France auprès de l’UNESCO
Commission nationale française pour l’UNESCO
Réseau des Géoparcs français
Coordinateurs du Réseau européen des Géoparcs
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