
 

 

 

 

 

 

 

 
 

XXVIIes rencontres Géole 2018 du 12 au 15 avril 2018 à Vers (Lot) 
 

« Le patrimoine géologique, de l’inventaire à la vulgarisation » 
 
 

Chers géoliens, le temps des rencontres annuelles approche. Comme à l’accoutumée, elles seront 
basées sur des échanges pour confronter nos approches et nos cultures au service de la vulgarisation 
des Sciences de la Terre, raison d’être de Géole, partagée par le réseau mondial des Geoparks. 
 

Questions de société liées aux ressources de la Terre, reconnaissance accrue des géopatrimoines, 
évolution rapide des modes de communication, développement du géotourisme, le paysage qui 
entoure les notions de patrimoine géologique et de sa vulgarisation évolue, les enjeux et les 
approches également. Il nous faut sans cesse questionner nos pratiques, améliorer nos réalisations, 
nos interventions, renouveler nos discussions, développer de nouveaux partenariats. 
 

Pour discuter de ces sujets et renforcer la dynamique et l’efficience de la diffusion des Sciences de la 
Terre, les XXVIIèmes rencontres Géole et les Géoparcs vous accueillent du 12 au 15 avril 2018 dans 
les Causses du Quercy. 
  

L’après-midi du jeudi 12 avril sera dédiée à une rencontre des territoires intéressés par la démarche 
de labélisation Geoparc mondial UNESCO avec des représentants du Comité National des Geoparcs 
de France. En parallèle, pour ceux qui ne sont pas concernés et les accompagnants, une visite de la 
grotte préhistorique du Pech Merle sera proposée. Une présentation du territoire et des 1ères 
actions du Géoparc mondial UNESCO Causses du Quercy clôturera la journée.  
 

Le vendredi une excursion permettra de découvrir quelques aspects de la géologie régionale, sur le 
terrain et à travers au moins un atelier pédagogique. La journée se clôturera par une conférence de 
Francis Duranthon sur le thème « Le patrimoine géologique, de l’inventaire à la vulgarisation ». 
 

Le samedi 14 sera consacré à un temps de communications et d’échanges avant l’assemblée générale 
de Géole suivie d’une soirée festive imprégnée de culture occitane.  
 

Et sur le chemin du retour, la matinée du dimanche 15 avril, la Plage aux ptérosaures nous dévoilera 
ses célèbres pistes et empreintes.   
 

Dans l’attente de vous accueillir sur les causses quercynois. 
 

 

 
 


