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La France recèle de nombreux
paysages remarquables : le Cirque de
Navacelles, la Côte de Granite Rose, le massif
du Mont-Blanc et ses glaciers mais… à côté de
ces sites d’exception il en est d’autres plus
modestes, moins spectaculaires, mais tout
aussi intéressants à visiter pour s’y ressourcer
et mieux comprendre l’histoire de le Terre.
Les collectivités territoriales s’intéressent
désormais à ces géomorphosites afin de
développer
une
offre
géotouristique
diversifiant ainsi les pratiques de visite et de
découverte.
L’approche
géomorphologique,
qui
s’intéresse au relief, est un atout essentiel à la
valorisation des géopatrimoines et peut être
mise en œuvre en prise directe avec les enjeux sociétaux, à la fois culturels, environnementaux et économiques dont ces
sites sont porteurs.
Ce guide propose une approche méthodologique fondée sur des retours d’expériences pratiques conduites par les membres
de la Commission du Patrimoine Géomorphologique du CNFG. Une trentaine d’entre eux ont collaboré à cet ouvrage.
Exemples français et étrangers permettent de se familiariser avec diverses approches de médiation.
Décideurs et aménageurs, bureaux d’études œuvrant à la valorisation des sites naturels paysagers, étudiants ou enseignants
des filières professionnalisantes liées au patrimoine trouveront dans cet ouvrage de nombreuses réponses pratiques.
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Nom prénom : ………………………………………………………………….............................................................................................................
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