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I - Transformation du « Groupe
de travail » en « Commission du
patrimoine géomorphologique »
Chers collègues,
Le développement des actions et des
travaux de recherche concernant le
patrimoine géomorphologique, en France et
dans les pays étrangers, m’a conduit à
déposer une demande de création d’une
nouvelle commission consacrée à ce thème
devant le Comité National Français de
Géographie le 12 novembre 2009. Cette
demande encouragée dès le départ par trois
des collègues les plus directement investis
dans des réalisations sur le thème du
patrimoine géomorphologique, Martine
Ambert, Christian Giusti et Fabien Hobléa, a
remporté l’approbation et le soutien actif
immédiats d’Alain Dubresson, président du
Comité National français de Géographie
(CNFG), et de Jean Varlet, vice-président
chargé des commissions au sein du CNFG,
qui s’est personnellement impliqué dans la
création de la nouvelle commission. En
réponse à une telle demande, la procédure
habituellement pratiquée par le CNFG est en
effet de proposer une période probatoire de
quatre ans pendant lesquels fonctionne un
« groupe de travail ». Cette période a été
ramenée en l’occurrence à une année.

Le groupe de travail a été ainsi
transformé en « Commission du patrimoine
géomorphologique »
au
cours
de
l’Assemblée générale du CNFG du 26 mars
2011. Je tiens à remercier, au nom de cette
nouvelle commission, les membres du
CNFG qui ont soutenu notre action, les
« membres fondateurs » qui ont participé à
la première assemblée du groupe de travail
tenue à Nantes le 18 juin 2010, les
nombreux collègues qui nous ont apporté
leurs encouragements, ainsi que les
géographes italiens et suisses qui n’ont cessé
de nous appuyer dès le début du projet.
Dominique SELLIER
Professeur de géographie physique à
l’université de Nantes
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II – Activités de la commission
en 2011
Cette Lettre d’information n° 3 est
principalement destinée à annoncer les deux
activités proposées aux membres de la
Commission
du
patrimoine
géomorphologique.
1/ Une excursion organisée dans
le Languedoc du 17 au 19 juin 2011
par Martine Ambert.
Le programme de cette excursion a été
annoncé dans la Lettre d’information n° 2 de
la commission. Ses modalités précises et le
bulletin d’inscription sont joints à cet envoi.
2/ Un symposium sur la gestion
des géosites du 5 au 10 septembre
2011 en Savoie-Mt Blanc.
Soutenu par la commission Patrimoine
Géomorphologique
du
CNFG,
ce
symposium international a fait l’objet d’une
première annonce dans la lettre n° 2. Un
second appel à contributions est lancé,
consultable sur :
KWWSHG\WHPXQLYVDYRLHIU,6*0

Résumés attendus pour le 30 avril 2011
(textes en Anglais, les présentations orales
pourront se faire en Français de manière à
permettre le renforcement de la participation
française et des pays francophones, encore
timide au regard des contributions reçues à
ce jour).

3/ Une réunion de travail qui se
tiendra le samedi 10 décembre 2011 à
l’Institut de Géographie de Paris, 191
rue Saint-Jacques.
Le thème retenu, approuvé à
l’unanimité par les membres présents à la
réunion
du
11
décembre
2010,
concernera « Le
patrimoine
géomorphologique : langage, méthodes et
outils ».
La prochaine lettre d’information
précisera l’heure, la salle de réunion et la
durée
des
communications
(vraisemblablement une vingtaine de
minutes comme l’an dernier). Les collègues
qui souhaitent prendre date pour une
communication peuvent le signaler dès
maintenant auprès de Dominique Sellier ou
de Fabien Hobléa.

NOTA BENE
Une commission du CNFG est une
commission de travail. Elle existe à travers
les
activités
qu’elle
propose,
la
participation effective des collègues à la
thématique qui justifie son fonctionnement
et l’intérêt que ces derniers éprouvent à
travailler ensemble. La qualité de membre
de la commission n’implique aucune
inscription formelle. En revanche, tout
collègue qui le souhaite peut demander à
figurer sur la liste de diffusion des « Lettres
d’information ».
Demande à adresser à :
fabien.hoblea@univ-savoie.fr
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Comité National Français de Géographie
Commission du Patrimoine géomorphologique

Excursion annuelle de la Commission

Excursion en Languedoc
Des géomorphosites à leur valorisation
17 au 19 juin 2011

Organisée par Martine Ambert, Université Paul Valéry Montpellier 3

Maguelone
Cirque de Navacelles

Ruffes permiennes

Objectif de l’excursion
L’objectif du rassemblement est double. Il vise autant à analyser les géomorphosites dans
leur dimension scientifique que leur valorisation didactique et le cheminement de celle-ci.
Les sites naturels paysagers d’essence géologico-géomorphologique sont particulièrement
nombreux en Languedoc. Le département de l’Hérault est en effet un condensé de l’histoire
géologique de la France. Tous les types de roche et tous les jalons de l’histoire géologique y
sont représentés depuis 600 millions d’années. Les entités paysagères y sont
remarquablement hiérarchisées et scandées à la fois dans la topographie et dans l’histoire
géologique, depuis le littoral quaternaire, jusqu’aux montagnes primaires, en passant par le
secteur calcaire des garrigues et des causses. L’itinéraire proposé s’appuie sur la sélection
des géomorphosites les plus représentatifs pour notre discipline et les plus emblématiques
en termes culturels. Il s’agit aussi de sites dont la valorisation, effective, en cours ou
inaboutie, a suscité des réflexions et propositions qui seront présentées à chaque étape.
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PROGRAMME INDICATIF DE L’EXCURSION
Vendredi 17 juin 2011
Départ en bus de l’université
13h45-14h
Visite du géomorphosite littoral de Maguelone
14h40
puis visite de l’exposition La mise en place du paysage littoral au
Musée A. Rudel de Palavas-Les-Flots.
18h15

Trajet en bus pour hébergement à Lodève
Samedi 18 juin 2011

Départ 8h15

A partir de 15h30 16h

Visite de la partie méridionale du Causse du Larzac : Cirque de
Navacelles (belvédère de la Baume Auriol) Lac des Rives, Le
Caylar.
Itinéraire dans la dépression permienne autour du Salagou à travers
les ruffes permiennes et les volcans quaternaires déchaussés par
l’érosion. Site paléontologique de la Lieude.
Hébergement à Lodève

Dimanche 19 juin 2011
Départ 8h15

Vers12h30-13h

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).
Retour sur Montpellier et fin du rassemblement sur le campus (voir
aussi infos pratiques pour variantes).

PREVOIR
chaussures de marche, gourde, Kway et protection solaire (chapeau, lunettes,
crème).
INFORMATIONS PRATIQUES
Transports
Les déplacements durant les 3 journées d’excursion auront lieu en bus de l’université
de Montpellier 3 (capacité 30 places).
Le regroupement des participants aura lieu le vendredi 17 juin à partir de 13 heures à
l’université Paul Valéry, Montpellier 3, route de Mende Montpellier, devant le bâtiment H.
Le 19 juin, à la fin de l’excursion le bus déposera les participants soit à une station de tram
soit sur le campus pour récupérer les véhicules. Si nécessaire une navette se rendra à
l’aéroport.
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Comment venir ?
Si vous venez en voiture :
En venant de l’autoroute A9 depuis la vallée du Rhône ou la Provence : sortie Vendargues,
direction fléchée Hôpitaux-Facultés.
Accès au Campus par la barrière Avenue du Val de Montferrand. Parking à proximité du
bâtiment H (les véhicules seront dans la mesure du possible regroupés afin d’en faciliter la
surveillance).
Si vous venez en train :
L’université est reliée à la gare par le tram ligne 1. Arrêt Saint Eloi.
Si vous venez en avion :
Une navette relie l’aéroport et le centre-ville. Selon l’horaire d’arrivée le bus de l’université
passera à l’aéroport vers 14h15 (préciser l’heure d’arrivée dans le bulletin d’inscription si
possible).
Autre cas : nous contacter.
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Hébergement
Par souci de commodité, la ville de Lodève a été choisie pour les haltes des deux soirées
des 17-18 et 18-19 juin.
Il appartiendra à chaque participant de réserver personnellement son hébergement.
A titre indicatif quelques suggestions:
- Hôtel du Nord 04.67.44.10.08 (coût de la nuitée pour chambre 2 personnes, 2 lits : 60
euros; chambre 1 personne 49 euros; petit déjeuner 7,5 euros)
- Hôtel de la Paix 04.67.44.07.46 (coût de la nuitée chambre 2 personnes de 55 à 75 euros;
chambre 1 personne 50 euros; petit déjeuner 8 euros)
Repas : pique-nique à midi ; repas libre ou collectif en soirée.
Coût de l’excursion
40 euros (frais de bus, entrée musée et livret-guide).
Sont exclus de ce chiffre les frais d’hôtel et les repas.
Bulletin d’inscription à faire parvenir avant le 25 avril 2011
Nom :…………….…………………………….……………………………………………………………………
Prénom : ………………….……………………………………………………………….….............................
Organisme :……….………………………………………………………………………………………………
Fonction : ……………………………………………………………..…........................................................
Adresse : ………………………………………………………………………................................................
Courriel : ………………………………..………………………………………………………………………….
Tél (portable de préférence) :……………………………………………………………………………………

Mode de transport envisagé pour rejoindre Montpellier :
en voiture
en train
Merci de préciser dès que possible l’horaire d’arrivée
en avion
Préférence pour les repas des soirées des 17 et 18 juin :
libre
collectif
Le bulletin d’inscription doit être adressé à :
Martine AMBERT
Université Paul Valéry
Département de Géographie
Route de Mende
34099 Montpellier cedex 5
m.p.ambert@wanadoo.fr
accompagné d’un chèque de 40 € libellé à l’ordre de l’agent comptable de l’université Paul Valéry
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