MONTS D’ARDÈCHE

Candidat au patrimoine géologique mondial en 2014,

exceptionnel depuis

550 millions d'années

L’Objectif :
Que chaque habitant, chaque visiteur français ou
étranger découvre ou redécouvre ces sites sous un
angle nouveau et original et que le territoire se
développe durablement autour du label.
La démarche de candidature est aujourd’hui engagée
par le Parc et financée en grande partie par la Région
Rhône-Alpes, le Conseil Général de l’Ardèche et l’Europe.
Elle se fait en partenariat étroit avec les élus du territoire,
les géologues locaux et la communauté scientifique.

Pour
en savoir plus :
Parc naturel régional
des Monts d’Ardèche
04 75 36 38 60
geoparc@parc-monts-ardeche.fr
www.geopark-monts-ardeche.fr

au patrimoine géol
ogi
idat
q
and

Maison du Parc
Domaine de Rochemure
07380 Jaujac
Tél. 04 75 36 38 60
www.pnrma.fr
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Qu’est-ce qu’un
Géopark ?

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.

www.europeangeoparks.org
www.unesco.org
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Education : dans un Géopark, la géologie
est une porte d’entrée privilégiée
pour la sensibilisation à l’environnement
et au territoire.

L’identification de ce patrimoine passe par un inventaire.
Il recense des “géosites”qui se caractérisent par leur
qualité scientifique, esthétique, leur rareté, leur portée
éducative ou touristique. 51 géosites ont été identifiés
sur le territoire, ils ont tous vocation à devenir, à court
termes, de vrai lieux de compréhension de l’histoire
de la terre, et par conséquent, de l’histoire humaine.

nts d'Ardèch

participe au développement local à travers
un tourisme durable orienté sur la thématique
de la géologie.

Le label Géopark offre une reconnaissance
internationale du patrimoine géologique d’un territoire
et permet un partage d’expériences avec les autres
membres du réseau. Mais c’est aussi un outil de
développement et de cohésion des acteurs autour
d’un projet concerté, en vue d’optimiser l’association
entre connaissance et valorisation.

Il existe 92 Géoparks à travers le monde,
dans 26 pays (GGN).
54 en Europe (EGN).
4 Géoparks en France :
La Réserve géologique de Haute-Provence
Le PNR du Luberon,
le PNR des Bauges,
Le Chablais.

Surtout, le territoire des Monts d’Ardèche présente
une histoire géologique très longue : tous les âges
sont représentés depuis 550 millions. Peu de
territoires possède une histoire et une diversité
géologique aussi riche.
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Tourisme durable : Le géotourisme

Qu’apporte
le label Géopark ?

Chiffres clés
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Le label Géopark est attribué par le réseau mondial
des Géoparks 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…
L’obtention du label s’appuie sur la synergie de trois
aspects déjà fortement partagés sur le territoire du Parc
des Monts d’Ardèche :

Le Parc
des Monts d’Ardèche
mène actuellement
une démarche
de labellisation
au patrimoine géologique
mondial et d’intégration
au réseau
des Géoparks

La géologie est la toile de fond de la majorité des
espaces emblématiques du Parc. Le volcanisme y est
bien présent, mais d’autres aspects de la géologie se
glissent dans notre héritage : paysages granitiques,
sédi-mentaires, vestiges miniers ou encore viticulture
sur les grès du Trias sont quelques facettes de la
richesse du patrimoine géologique du Parc.
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1991 : Signature de la déclaration
internationale de protection du patrimoine
géologique à Digne les Bains (France).
2000 : Création du réseau Européen
Géopark (European Geopark Network)
2004 : Le réseau s’étend au niveau
mondial (Global Geopark Network)

Les Monts
d’Ardèche,
un patrimoine
géologique
exceptionnel
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Un point d’histoire
sur le Géopark
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