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Contexte
La terre a connu pendant les différentes ères géologiques des

bouleversements et des manifestations exceptionnelles qui l’ont façonnée

en y laissant leurs empreintes qui constituent de belles illustrations pour les

enseignements en sciences de la terre et de la vie.

Les activités humaines ont aussi évolué au cours de l’histoire et leurs reliques

en sont des témoins remarquables et pleins d’enseignements.

Toutefois, les risques géologiques et les changements climatiques ainsi que

l’action anthropique affectent presque toutes les activités humaines et

peuvent fortement conditionner l’avenir de l’humanité.

Ces manifestations malgré leur importance ne sont pas toujours conservées,

préservées d’où l’idée de l’établissement des Géoparcs



Le concept de Géoparc
Concept de Géoparc né à partir de l’expérience de la réserve géologique de Haute-
Provence. Création en 2000 du Réseau Européen des Géoparcs (EGN) par les 4 pays
fondateurs, qui travaille en collaboration avec l’UNESCO.

Installation du Réseau mondial des Géoparcs (GGN) regroupant des Géoparcs à travers le
monde, par 17 Géoparcs européens et 8 Géoparcs chinois (2004 siège de l'UNESCO à Paris).

…17 novembre 2015 : ratification de la création d’un nouveau label, les géoparcs
mondiaux UNESCO, pendant la 38ème Conférence générale de l'Organisation par les 195
États membres de l’UNESCO.

L’UNESCO qui travaille avec les géoparcs depuis 2001 et le GGN soutiennent les efforts des 
États membres pour établir des géoparcs mondiaux UNESCO (120 dans 33 pays).

Il existe des géoparcs nationaux et des géoparcs mondiaux.

Les 1ers géoparcs en Afrique sont connus au Maroc et au Sénégal et il existe un réseau
africain des Géoparcs (AGN)

Un Géoparc :  « ….explorer, développer et célébrer les liens entre l’héritage 
géologique et tous les autres aspects du patrimoine naturel, culturel et immatériel »

http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/frequently-asked-questions/what-is-the-ggn/


Unzen Volcanic Area Geopark 
Geoparks 2012 Meeting

Le Géoparc provient de GEO et non de Géologie
Le géoparc n'est pas un musée géologique en plein air!
Le géoparc est une vision tridimensionnelle globale d'un territoire
intégrant toutes ses composantes à l'échelle terrestre

GEO
GEO métrie

GEO graphie

GEO mancie

GEO centrique

GEO désie

GEO

GEO physique

GEO morphologie

GEO thermie

GEO politique
GEO logie

Qu’est-ce qu’un Géoparc ?

Guy Martini



Un Géoparc 
Patrimoine archéologique

Patrimoine écologique

Patrimoine historique

Patrimoine culturel tangible et 
intangible

Géodiversité
Variété de roches, minéraux, minerais, fossiles, sols, 
paysages

Processus naturels qui supportent la biodiversité

La distribution de plusieurs de nos cités et villages est 
influencée par la distribution des ressources minérales

«Il est temps que cette longue histoire de la Terre qui constitue le patrimoine géologique rencontre l'histoire de l'Humanité et
que la « Mémoire de la Terre » contribue aujourd'hui à connaître, promouvoir et protéger le patrimoine humain qui est le plus
fragile et le plus menacé, le Patrimoine culturel immatériel ". Dr Young Ng , Hong Kong 

Qu’est-ce qu’un Géoparc ?...



Qu’est-ce qu’un Géoparc ?...

Le Géoparc est défini, selon la charte du réseau

Géoparc, comme étant un territoire aux limites

bien définies qui a une superficie assez étendue

pour contribuer au développement

économique local. Il comprend un certain

nombre d’héritages géologiques (à différentes

échelles) ou une mosaïque d’entités

géologiques d’importance scientifique

particulière, pour leur rareté ou leur beauté

représentative d’un lieu et de son histoire

géologique. Il ne doit pas seulement avoir une

signification géologique mais

aussi écologique, archéologique, historique ou

culturelle. L’importance géologique devra être

reconnue par les autorités scientifiques du

territoire compétentes en la matière.
Hateg Global Geopark, Roumanie (UNESCO/P McKeever)

Stones forest (China)

Vikos – Aoos Geopark Greece

Un géoparc doit être un véritable territoire d'idées et 
de projets partagés et soutenus par toute sa 
population. Le nouveau territoire du XXIe siècle (GM, 
GGN)

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_%C3%A9conomique_local
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ologiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cologique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arch%C3%A9ologique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Historique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Culturelle


GEOPARC

CONSERVATION

GÉOTOURISME

ÉDUCATION

Atteintes des objectifs d’un Géoparc

Connaissances 
géoscientifiques
Concepts 
environnementaux
Recherche 
scientifique

Etude et promotion des
méthodes visant à
l'excellence pour la
conservation/préservation
d'importantes
particularités géologiques,
esthétiques ou paysagers

Un Géoparc doit avoir des limites bien définies avec une superficie suffisante pour permettre au site de se faire le 

moteur d’un développement socio-économique durable, notamment grâce au « Géotourisme». 

Une approche à 3 volets



Géotourisme?

“un tourisme qui soutient
et renforce l’identité d’un
territoire, en prenant en
considération sa géologie,
son environnement, sa
culture, sa beauté, son

patrimoine et surtout le
bien-être de sa
population.”
Déclaration d’Arouca – Congrès international  de 

Géotourisme (Portugal),  Novembre 2011.



Trois objectifs principaux du 
géotourisme

Conservation 
géologique

Tourisme
durable

vulgarisation des 
Géosciences

Ezzoura



Le géotourisme est le moteur indispensable des géoparcs



Principes du géotourisme

Géologie
& 

paysage

Conservation de 
la géodiversité

Zone 
naturelle
/ urbaine

Géosites

Tourisme
Sciences 
de la 
Terre 



• Les caractéristiques et processus 
géologiques et géomorphologiques doivent 
être le focus

Le Géotourisme

• Doit transmettre des informations 
géoscientifiques et de conservation

• Doit susciter l'intérêt et inspirer le public et 
les guider vers une meilleure 
compréhension et appréciation grâce à un 
système d'interprétation efficace 
(géoguides, formation des acteurs)

• Doit apporter des avantages réels aux 
communautés locales

Principes du géotourisme



Ressources du tourisme géologique

• Stratigraphie

• Structurale

• Roches & Minéraux

• Fossiles & reliques

• Phénomènes géologiques

• Géomorphologie

• Hydrologie

• Ingénierie (ouvrages) 



Types de ressources géotouristiques

Géologiques

EcologiquesCulturelles

Le triangle parfait



UNESCO World heritage Site

One of the 11 Lalibela medieval monolithic churches carved out of rock (12th century) Christianity place of devotion in Ethiopia

http://whc.unesco.org/en/list/18/gallery/
http://whc.unesco.org/en/list/18/gallery/


Paysage de la vallée de Walidiala Conglomérats de base (1 Ma)

Alternance grès-pélites rouges (1 à 0,6 Ma)

Dépôts fluvio-glaciaires ou tillites et bloc de tillite (0,5 Ma)



Cap rouge

Cap Naze

Popenguine



Preservation de  l’ architecture Mousgoun

Musée Leopold Sedar Senghor

Musée Léopold Sédar Senghor

Greniers sur pilotisHabitat traditionnel



Venus de Brassempouy -

24.000 years

Séance de lutte traditionnelle

Le kankourang
Pélicans à Djoudj





•



.Geofood

Le Géotourisme stimule la créativité pour  développer de nouveaux produits liés au géopatrimoine
(Ezzoura Errami, Présidente AAWG et AGN)

Diversité culinaire



Ressources
géotouristiques

Activités
Géotouristiques Géotouristes

Activités géotouristiques

EtudeExploration Loisirs

Types



Le géotourisme crée des

opportunités d'affaires
• Organiseurs et opérateurs

• Services de guidage

• Transport

• Restaurants, café

• Hôtels, motels,…

• Planification et gestion du tourisme

• vente de souvenirs (artisanat …)

Les ressources en géotourisme
nécessitent des facteurs préalables:

• Accessibilité

• Sécurité

• Disponibilité des installations 
touristiques

Opportunités du Géotourisme



Le géotourisme crée des 
activités de conservation

• Réglementation, législation et lois

• Mise en place de staff pour la 
gestion

• Education environnementale du 
public

• Campagne et propagande pour la 
conservation

Le Géotourisme génère des 
opportunités de recherche

Gestion des risques au niveau des 
sites
Géoeducation
Interpretation
Géoguidage
Rôle et implication des acteurs et 
bénéficiaires.



Outils et moyens de promotion du Géotourisme

• Géosites
• Géoguides qualifiés

• Musées du Géoparc

• Sites web

• Centres d'information

• Sentiers de randonnée

• Visites guidées, excursions

• Expositions, séminaires

• Littérature populaire

• Histoire locales

• Activités culturelles

• Art culinaire

• Artisanat locale

• Activités traditionnelles

• etc. Ndindefelo



Conclusion

• Le géotourisme est le tourisme qui se 
concentre sur la géologie et le 
paysage d'une région comme base 
pour favoriser le développement du 
tourisme durable

• C'est un moteur de tous les géoparcs

• Les ressources en géotourisme
doivent être bien identifiées pour 
une meilleure planification et un 
développement du géoparc

• Un bon ou mauvais système 
d'interprétation, de guidage et de 
marketing conduit au succès ou à 
l'échec de la promotion du 
géotourisme et des géoparcs

Diakhao




