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But du Géotourisme

Les Géoparcs

Mettre en tourisme le patrimoine géologique d’un site.

Elaborés en 2004 par l’UNESCO, on compte 100 Géoparcs répartis dans 29 pays
situés sur les cinq continents.

Défi
Elargir son public en adaptant son offre à des
personnes n’ayant aucune connaissance dans ce
domaine, mais ayant déjà pour habitude de pratiquer
le tourisme culturel.

Différence géotourisme et géopatrimoine
Géopatrimoine: L’ensemble des sites naturels
d'intérêt géologique.
Géotourisme: Mise en valeur et mise en tourisme de
ces mêmes sites d’intérêt géologique.

Impacts du géotourisme
Economiques

Environnementaux

Sociaux

Si sites exploités commercialement:
Rentables.

Valorisation des sites par la mise en place de
géosites.

Biens et services didactiques: Rentables
indirectement.

Protection des sites par la gestion des flux
touristiques.

Intégration des indigènes dans la
planification, le développement et
l’exploitation du géotourisme.
Education des touristes et/ou des
habitants.

Valorisation de l’offre
Plusieurs outils ont été créés et mis en place, afin de valoriser l’offre, tels que:
-

L’aménagement des géosites.
La création d’évènements.

- Les sentiers éducatifs.
- Les nouvelles technologies

Quelques exemples en Suisse
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Résumé
Ce travail s’intéresse au tourisme géologique en Suisse. Le géotourisme consiste en la
mise en valeur de sites géologiques intéressants afin que les visiteurs puissent les
comprendre. Cette forme de tourisme culturel est de plus en plus développée et pratiquée en
Suisse, mais surtout, dans le monde entier. C’est pourquoi, ce travail va présenter des
exemples de sites géotouristiques dans le monde et, plus précisément, en Suisse. De plus, la
mise en valeur d’un site géologique peut se faire de différentes manières : par exemple des
sentiers géologiques peuvent être mis en place. Les nouvelles technologies peuvent
également se mettre au service d’un site géotouristique pour rendre cette offre interactive.
Finalement, le géotourisme a des impacts autant positifs que négatifs sur l’économie,
l’environnement, mais aussi sur la société dans laquelle il est pratiqué.
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Introduction
Il existe un grand nombre de catégories de tourisme, telles que balnéaire, sportif, durable
ou encore culturel. A l’intérieur de ceux-ci il existe également des sous-catégories de tourisme.
Ainsi dans le tourisme culturel, on peut citer notamment le tourisme géologique, dit
géotourisme, sur lequel notre travail va se focaliser.
Tout d’abord, le concept du géotourisme sera expliqué. Ensuite, une comparaison sera faite
entre le géotourisme en Suisse et au niveau international. Puis, des exemples à suivre pour
valoriser l’offre géotouristique seront cités. Enfin, une analyse sur les impacts du géotourisme
aux niveaux économique, environnemental et social sera établie.
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1. Le concept général du géotourisme
Le concept du tourisme géologique, ou géotourisme, est né il y a seulement une vingtaine
d’années. Le but de celui-ci est de mettre en tourisme le patrimoine géologique d’un site. C’està-dire, de mettre en valeur ces territoires afin que le visiteur comprenne sa géologie. Le
géotourisme permet aussi, par l’étude et la compréhension de la formation de nos sols,
d’appréhender les étapes de l’histoire de notre planète. Mais le géotourisme ne s’arrête pas à
la paléontologie, les fossiles ou l’étude des roches comme on pourrait le penser à première
vue. En effet, il englobe également la géologie en milieu urbain, les grands sites du patrimoine
souterrain, les pierres de monuments historiques ou encore l’œnotourisme.
Les sites géologiques les plus extraordinaires sont, depuis longtemps déjà, des sites
touristiques. Mais il existe tout de même une différence entre les sites dits géotouristiques et
le géopatrimoine. Ce dernier désigne des territoires naturellement beaux et fréquemment
visités. Le passage des géopatrimoines au géotourisme se fait par la mise en tourisme de ces
endroits. (Veilleinfotourisme. 2013. Page internet).
Le géotourisme fait partie du tourisme culturel qui est pratiqué par les vacanciers lors de
leurs voyages. Mais, le public touché par le géotourisme reste malheureusement très restreint :
il est difficile de toucher d’autres personnes que les passionnés de géologie. Le défi de ce type
de tourisme est donc d’élargir son public en adaptant son offre à des personnes n’ayant
aucune connaissance dans ce domaine mais ayant déjà pour habitude de pratiquer le tourisme
culturel. (Observatoire Valaisan du Tourisme. 2014. Page internet).
C’est ainsi que ce sont créés les géoparcs. Elaborés en 2004, notamment grâce à
l’UNESCO, ils permettent de mettre en valeur internationalement le patrimoine géologique
d’un territoire. Actuellement on compte 100 sites géotouristiques répartis dans 29 pays
différents. Mais pour qu’un lieu soit qualifié de géoparc, il doit répondre à certains critères : il
doit disposer d’un patrimoine géologique exceptionnel d’un point de vue scientifique,
esthétique ou éducatif. Grâce à cela, les géoparcs pourront toucher un public plus large.
(Neault, C. 2014. Page internet).

2. Le géotourisme : comparaison entre la Suisse et l’international
2.1. Le géotourisme en Suisse
Il existe d’ores et déjà en Suisse romande de nombreux sites consacrés au géotourisme.
On peut citer notamment les Gorges du Trient, situées au-dessus de Martigny, en Valais. Dès
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juillet 2013, un parcours didactique audio et visuel sur les phénomènes géologiques,
l’historique du lieu, ainsi que sur la faune du site des Gorges a été mis en place (Vernayaz.
2014. Page Internet).
Par ailleurs, il existe également en Suisse alémanique divers sites consacrés au
géotourisme, tel que le Jardin des Glaciers de Lucerne. Ce dernier est un monument naturel
comportant un parc, ainsi qu’un musée. Il relate la
transformation de la ville à travers les âges. Par
son biais, on découvre notamment qu’il y a 20
millions d’années, Lucerne était une plage avec un
climat subtropical, au contraire d’il y a un peu plus
de 20'000 ans, quand la ville était recouverte par
des glaciers (Luzern. 2014. Page Internet).

2.2. Le géotourisme à l’international
Le géotourisme n’est pas un concept propre à la Suisse. De nombreux autres pays ont su
en faire une valeur sûre. Mais, prenons en détails deux exemples emblématiques au niveau
mondial.
Le premier est la réserve Géologique de Haute Provence en France. Elle se situe dans la
région de Digne-les-Bains et appartient au réseau européen des géoparcs. La réserve se
compose d’un parc naturel regroupant les divers sites géologiques, ainsi que d’un musée
appelé « Musée-Promenade ». Ce dernier permet aux visiteurs de découvrir l’histoire du site
par le biais de diverses activités pédagogiques. De plus, il est possible aux visiteurs de
parcourir – au-travers d’un film – l’histoire des paysages de la région et leur évolution
(Resgeol04. 2014. Page Internet).
Le second exemple est le parc national du Yellowstone aux Etats-Unis. Il se situe
principalement au nord-ouest de l’état du Wyoming. Créé en 1872, il est le plus ancien parc
national au monde et est célèbre pour ses geysers aux
couleurs surprenantes, tel que le Morning Glory Pool
visible sur la figure 2. Le parc contient les deux tiers
des geysers de la planète, ainsi que de nombreuses
sources d’eau chaudes. Par ailleurs, il reçoit plus de
deux millions de visiteurs par année (Wikipédia. 2014.
Page Internet).
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3. Des exemples à suivre pour valoriser l’offre géotouristique
3.1. Les aménagements d’un géosite
L’aménagement des sites géologiques contribue à la valorisation du patrimoine et à l’offre
touristique. Aujourd’hui, les infrastructures ont pour but d’améliorer l’observation des lieux en
limitant les dégradations de ceux-ci (Neault, C. 2014. Page internet).
Aux Etats-Unis, le Grand Canyon est équipé d’une passerelle transparente suspendue dans
le vide. Cela enrichit la mise en scène du lieu et procure de l’émotion et des sensations aux
visiteurs. Au Portugal, plusieurs petits pavillons du géoparc Naturtejo sont équipés de lunettes
à réalité augmentée pour permettre aux touristes d’apprécier la grande diversité du parc.

3.2. La création d’évènements
La création d’un événement favorise l’attractivité d’une destination. En effet, cela permet de
mobiliser de nombreux acteurs dont les médias (Cayla, C. 2013. Page internet).
En France, le Géofestival tente de procurer des sensations aux spectateurs en leur faisant
tisser des liens entre le sol, les ressources minérales, le sous-sol et l’expérience humaine. Des
géopromenades, conférences et expositions sont proposées aux visiteurs.
En Suisse, le Festival Géologie Vivante propose des dizaines de manifestations dans tout
le pays pendant 3 jours. Durant ce festival, plusieurs géologues se tiennent à disposition du
public pour interagir (Meignan, J. 2012. Page Internet).
En Allemagne, plus de 300 géosites ouvrent leurs portes chaque année lors d’un dimanche
pour sensibiliser les visiteurs à la géologie. Lors de cette journée annuelle, organisée par la
Société allemande pour les géosciences, l’art et la géologie sont mis en valeur.

3.3. Les sentiers éducatifs
Appelés également sentiers d’interprétations, de découvertes ou didactiques, les sentiers
éducatifs ont pour mission d’enrichir le patrimoine géotouristique et de diversifier l’offre dans
ce domaine. (Cayla, N. 2009. Page Internet)
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Ces sentiers mettent en valeur les sites naturels tels que les glaciers, les grottes, les mines
ou les gorges. Bien que présents à travers le monde, ils se situent principalement dans l’arc
alpin. Par exemple, le sentier géologique des Dos Capèl (Italie) permet de découvrir l’histoire
du massif du Latemar. En Suisse, le sentier glaciologique de Morteratsch est entièrement
dédié à la compréhension du réchauffement climatique. Il est en effet possible de voir le recul
du glacier depuis plus d’un siècle grâce aux panneaux indicatifs. En Autriche, le sentier
glaciologique du Parc National des Hohe Tauern, qui fut le premier au monde à voir le jour en
1978, met en valeur la richesse paysagère du site. De plus, il tente de sensibiliser les visiteurs
aux questions de l’environnement.
Enfin, il est possible à partir d’un géosite de combiner des objectifs pédagogiques, éducatifs
et géomorphologiques. La figure 3 nous montre les exemples possibles de glaciers en Europe
qui contribuent nettement à valoriser l’offre de ces sentiers.
Figure 3 : Les acteurs sur les sentiers glaciologiques

Source : www.tel.archives-ouvertes.fr (2010)

3.4. Les nouvelles technologies au service de l’offre
Pour valoriser leur patrimoine géologique, de plus en plus de parcs ont recours aux
nouvelles technologies d’information et de communication (Jurassica. 2013. Page Internet).
En Suisse, le Jurassica de Porrentruy utilise dorénavant la réalité augmentée et l’immersion
en 3D pour ses visites touristiques. Il est question pour les visiteurs de pouvoir se balader
librement dans la ville de Porrentruy à l’aide de lunettes à vision augmentée, louables auprès
de l’office de tourisme. En France, dans la région Rhône-Alpes, un projet est en train d’être
mis en place pour mieux analyser les impacts des TICS dans les géoparcs. Ce projet a pour
but de mettre en place des actions, comme la création d’un site Web, pour faciliter la
valorisation du géotourisme alpin.
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4. Les impacts du géotourisme
4.1. Les retombées économiques
Dans un article publié sur le site de l’Observatoire du tourisme valaisan, les experts
expliquent que les sites géotouristiques exploités commercialement sont rentables. En
revanche les biens et services didactiques ne représentent pas un produit d’appel et sont
uniquement rentables grâce à d’autres prestations telles que le transport, la restauration ou la
visite payante du site. (Observatoire Valaisan du Tourisme. 2014. Page internet).
En Valais, par exemple, la visite du Gorges du Trient et Durnand est payante. De plus, les
remontées mécaniques de la station de Crans-Montana utilisées pour accéder au glacier de
la Plaine Morte sont payantes. Cela permet de nous rendre compte des retombées
économiques directes du géotourisme. Cependant, pour la majorité des sites d’intérêt
géologique valaisans, les retombées indirectes sur l’économie locale ne sont pas connues.
(Observatoire Valaisan du Tourisme. 2014. Page internet).
Voici un exemple d’impacts économiques pour le Parc National Suisse. Une étude d’Irène
Küpfer a démontré que pour CHF 1.- investi dans le parc, ce sont CHF 7.70 qui retombent sur
le territoire. Par ailleurs, il y a plusieurs niveaux de retombées économiques à prendre en
compte. Premièrement, le chiffre d’affaire direct venant des dépenses réalisées par le touriste
dans l’hôtellerie, la restauration, les transports publics, les achats divers et les visites payantes
génère une plus-value d’environ 50%. Deuxièmement, il faut prendre en compte le chiffre
d’affaire indirect qui provient de l’économie locale générée par le secteur touristique comme
la construction, l’ameublement et tout ce que consomment les familles et les prestataires qui
habitent le territoire. Ces effets indirects génèrent un chiffre d’affaire estimé à la moitié du
chiffre d’affaire direct. Troisièmement, le géotourisme engendre des effets induits qui sont liés
aux salaires et aux impôts versés à l’administration. Ils pourront ensuite être réinjectés dans
l’économie locale pour des aides publiques, des soutiens divers, etc. En Suisse, la moyenne
du coefficient multiplicateur qui est utilisé pour estimer l’impact indirect et induit du secteur
touristique dans une région est d’environ 1,6. (Cayla, N. 2009. Le patrimoine géologique de
l’arc alpin.)
Selon un article sur le patrimoine géologique de Zhang et Jin (1996), il existe environ 800
grottes aménagées dans le monde qui accueilleraient près de 170 millions de visiteurs par an
et qui génèreraient un chiffre d’affaires de plus de 1,5 milliards de dollars. Les experts estiment
qu’environ 100'000 personnes travaillent directement à l’exploitation d’une cavité touristique,
auxquelles ils font encore ajouter les nombreux emplois indirects qui sont générés. (Cayla, N.
2009. Le patrimoine géologique de l’arc alpin.)
6

4.2. Les impacts environnementaux et sociaux
Le géotourisme inclut les communautés locales dans sa planification, son développement
et son exploitation et contribue à leur bien-être. Il assure également la protection des zones
par la gestion des flux touristiques, la connaissance de la ressource grâce à des recherches,
l’éducation des touristes ou des habitants, la participation de la population locale par la
formation des guides, l’hébergement chez l’habitant et la perpétuation du produit par la mise
en place d’une conservation efficace. (Cayla, N. 2009. Le patrimoine géologique de l’arc alpin.)
L’aménagement des sites géologiques instaure une manière de les valoriser. De nos jours,
nous accordons beaucoup d’importance à la préservation de l’environnement. C’est pourquoi,
les infrastructures mises en place dans le cadre du géotourisme sont adaptées à l’observation
des lieux sans les dégrader. Par exemple, des sites
paléontologiques ont été recouverts de vitres de
protection pour permettre d’observer les fossiles sans
pouvoir les toucher. Ou encore la passerelle du Grand
Canyon qui s’intègre complétement dans le paysage
comme le montre la Figure 4. Les sites géotouristiques
essaient également de gérer et limiter au mieux les flux
touristiques pour ne pas détruire ces lieux naturels.
(Veilleinfotourisme. 2013. Page internet).

Conclusion
En conclusion, le géotourisme faisant partie du tourisme culturel, a pour but de mettre en
valeur le géopatrimoine. De ce fait, il est présent tant en Suisse qu’à l’étranger. On peut citer
notamment le Jardin des Glaciers de Lucerne. De plus, la Suisse pourrait s’inspirer du bon
exemple de la mise en valeur du patrimoine géologique de la réserve de Haute-Provence.
Ainsi, en mêlant nouvelles technologies et offres géologiques, ces sites deviendraient plus
interactifs et attireraient plus de monde. Miser sur les nouvelles technologies est donc essentiel
pour développer cette forme de tourisme. Finalement les impacts du géotourisme sur
l’environnement peuvent être visibles, mais leurs concepteurs essayent de les minimiser.
D’autre part, il n’est pas évident de connaître les retombées indirectes et induites des
investissements fait dans le tourisme géologique, car celles-ci sont difficilement mesurables.
Quelques retombées économiques directes du tourisme géologique sont les entrées payantes
pour les visites de gorges ou encore les remontées mécaniques amenant les visiteurs jusqu’à
celles-ci.
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