
Bilan activités de la Commission Patrimoine géomorphologique 

 

Année 2010  

 

18 juin - Université de Nantes  

Matin : Assemblée constitutive du groupe de travail « commission du patrimoine 

géomorphologique » (18 personnes présentes) 

Après-midi : Excursion en Pays Guérandais sous la direction de D. Sellier 

 

11 décembre – Institut de Géographie rue Saint-Jacques 

Séance d’exposés thématiques sur les géomorphosites  

M. Ambert (Université Paul Valéry – Montpellier III) Le cirque de Navacelles : rôle 

de la recherche géomorphologique dans la connaissance et la valorisation d’un 

géomorphosite majeur. 

F. Bétard (Université Paris-Diderot (Paris 7)) Valorisation et vulgarisation du 

patrimoine géomorphologique de la Vendée et des Deux-Sèvres : de l’initiative 

locale à l’inventaire départemental et régional des géosites. 

N. Cayla (Université de Savoie) Géologues et géographes : la valorisation des 

géomorphosites à la croisée des regards 

B. Comentale (Université de Nantes) Des géomorphosites à caractère identitaire. 

Éléments d’une géographie de l’argile dans l’Ouest de la France. 

P. De Wever (Museum National d’Histoire Naturelle) Patrimoine Géologique : de 

l’inventaire au géotourisme 

C. Giusti, É. Toquet, O. Joyeux  (Université Paris-Sorbonne) Du géotope au 

géosystème : comment organiser la circulation du regard dans le paysage ? Le cas 

de la Réserve naturelle des Aiguilles Rouges à Chamonix – Mont-Blanc (Haute-

Savoie, France) 

C. Lecoeur (Université Paris 1) L’exemple des formes dans les massifs granitiques 

annulaires. 

C. Portal (Université de Nantes) Géomorphosites, géohistoire et trajectoires 

patrimoniales des formes de reliefs dans les parcs naturels régionaux armoricains. 

H. Rougier (Université Jean Moulin) Découverte d’un « moulin des glaciers » en 

vallée  de Chamonix : un géomorphosite à valoriser 

D. Sellier (Université de Nantes) Le relief de la Loire-Atlantique : de la 

caractérisation d'un relief de socle de basse altitude à la sélection déductive de 

géomorphosites. 

 

Année 2011 

 

26 Mars  - Création de la Commission du patrimoine géomorphologique au cours 

 de l’Assemblée générale du Comité National Français de Géographie 

 

17 au 19 juin – Excursion en Languedoc - Des géomorphosites à leur valorisation 

 Sous la direction de M. Ambert 

Arrêt 1 : Géomorphosite littoral de Maguelone + exposition La mise en place 

du paysage littoral au Musée A. Rudel de Palavas-Les-Flots. 

Arrêt 2 : Partie méridionale du Causse du Larzac : Cirque de Navacelles 

(belvédère de la Baume Auriol) Lac des Rives, Le Caylar. 



Arrêt 3 : Dépression permienne autour du Salagou à travers les ruffes 

permiennes et les volcans quaternaires déchaussés par l’érosion. Site 

paléontologique de la Lieude. 

Arrêt 4 : Visite des garrigues du Causse de l’Hortus au Nord du Pic Saint Loup 

(géomorphosite « structural » du Rocher du Causse associé à site 

archéologique, karst des abords du Lamalou). 

 


