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GÉOPARC MONDIAL UNESCO DU CHABLAIS

Dimanche 22 Mai 2022
Sortie Géologique Colline d’Allinges
A l’heure où chacun est soucieux de la préservation de notre planète,
la Société Géologique de France mobilise l’ensemble des acteurs des
Géosciences afin qu’ils fassent découvrir la beauté et l’histoire
de nos paysages ainsi que les richesses de notre Terre.
Il est essentiel que les populations apprennent à mieux la connaître,
comprendre son activité et son évolution permanente, ainsi ainsi que
les phénomènes naturels auxquels elles doivent faire face. Il est essentiel que les Hommes réalisent les ressources dont la Terre recèle
et dont ils ne pourraient se passer aujourd’hui dans leur quotidien.

Cette sortie guidée est l’occasion de partager les découvertes
scientifiques les plus récentes concernant les prémices de la
collision des continents Europe et Afrique, quand l’océan
Téthys n’était plus qu’une petite mer piégée entre les deux
continents.
La colline d’Allinges abrite des indices précieux de l’histoire
géologique des Alpes. Ses richesses insoupçonnées dans le
paysage seront dévoilées par les regards croisés de Jérémy
Ragusa, géologue, membre du Conseil scientifique du
Géoparc du Chablais et de Bertrand Prieur, médiateur du
Géoparc.
Le lieu est unique dans le Chablais pour décrypter la
fermeture de l’océan Valaisan et la dernière phase orogénique des Alpes. Il permet également d’évoquer la remarquable allingite et les usages locaux des richesses de la
Terre (extraction des meules, histoire des châteaux, …).
Cette sortie, proposée par le Géoparc mondial UNESCO
du Chablais, s’inscrit dans le cadre des Journées Nationales de la Géologie 2022. Elle complète également
l’exposition Eau, Roches, Glaciers d’Aurore Bagarry visible
à Galerie de l’Étrave du Théâtre Maurice Novarina de
Thonon-les-Bains jusqu’au samedi 4 juin 2022 (vernissage vendredi 6 mai à 18h30).
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Informations pratiques
Dimanche 22 mai 2022 de 14h à 17h30
Lieu du RDV : parking des châteaux d’Allinges
Gratuit
Accès : Prévoir chaussures de marche, eau, protection solaire et vêtements de pluie
À partir de 12 ans
Inscriptions obligatoires après de l’Office de tourisme Intercommunal Destination Léman (04 50 72 80 21 ou accueil@
destination-leman.com)
L’actu des 10 ans du Géoparc mondial UNESCO du Chablais c’est en suivant ce lien : https://www.geoparc-chablais.
com/toutes-les-actualites/10_ans_geoparc_mondial_unesco_chablais-2/ ou sur Facebook
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