


Le Géotrain, un produit géotouristique 

Le géotourisme :  
• Une forme de tourisme de nature, autour de sites appelés « géosites » qui sont des sites 

géologiquement intéressants, mais qui présentent aussi un intérêt esthé que, culturel ou 
historique et accessibles par le public. 

• Un ou l de développement durable d’un territoire. 
• Importance de la valorisa on et de l’interpréta on des sites. 

Problème : faire entrer les visiteurs dans la géologie
Approche géotechnique et historique, avec le patrimoine bâ  de la vallée, l’histoire de la ligne de 
train, les contraintes de la montagne…. En réalité, inscrire l’aspect humain dans l’histoire 
géologique. 

Idée de GéolVal :  
Concevoir et fabriquer des panneaux et des i néraires me ant en avant la géologie de la vallée 
d’Aspe à travers le patrimoine bâ  et géotechnique et en s’appuyant sur la ligne de Train Oloron-
Bedous, puis offrir l’ensemble aux offices de tourisme et acteurs du tourisme de la vallée afin de 

- promouvoir le développement du territoire, 
- faire connaître le patrimoine géologique de la Vallée 
- par ciper à la diffusion des savoirs auprès du grand public.  





 









Le lien entre géotechnique et géologie  comme 
fil rouge de la mise en œuvre du projet. 

Le lien entre la géologie et la géotechnique se retrouve aussi dans la mise en œuvre 
concrète du projet : la construction physique des panneaux met en contact une 
entreprise de signalétique avec une entreprise de fabrication de gabion. Les supports 
eux mêmes contiendront de la géologie ! Les gabions de chaque site seront rempli de 
roches typiques du lieu.



Conclusion

Engagement de GéolVal, associa on de géologues 
amateurs pour : 

 - La diffusion de la culture scien fique par une approche 
patrimoniale et incluant de l’humain

 - Le développement du territoire de la Vallée d’Aspe par un projet 
de géotourisme dont les acteurs locaux devront se saisir. 

 - Le rapprochement des techniciens et des scien fiques dans la 
réalisa on du projet. 




