
   

 

BON DE SOUSCRIPTION 

GUIDE PRATIQUE DE VALORISATION DES GEOMORPHOSITES 
Sous la direction de Martine Ambert et Nathalie Cayla 

Commission du Patrimoine Géomorphologique du Comité National Français de Géographie 
 

Sortie prévue Automne 2020 – Fin de la souscription 15 juillet 2020 

 

 

La France recèle de nombreux 

paysages remarquables : le Cirque de 

Navacelles, la Côte de Granite Rose, le massif 

du Mont-Blanc et ses glaciers mais… à côté de 

ces sites d’exception il en est d’autres plus 

modestes, moins spectaculaires, mais tout 

aussi intéressants à visiter pour s’y ressourcer 

et mieux comprendre l’histoire de le Terre. 

Les collectivités territoriales s’intéressent 

désormais à ces géomorphosites afin de 

développer une offre géotouristique 

diversifiant ainsi les pratiques de visite et de 

découverte. 

L’approche géomorphologique, qui 

s’intéresse au relief, est un atout essentiel à la 

valorisation des géopatrimoines et peut être  

mise en œuvre en prise directe avec les enjeux sociétaux, à la fois culturels, environnementaux et économiques dont ces 

sites sont porteurs. 

Ce guide propose une approche méthodologique fondée sur des retours d’expériences pratiques conduites par les membres 

de la Commission du Patrimoine Géomorphologique du CNFG. Une trentaine d’entre eux ont collaboré à cet ouvrage. 

Exemples français et étrangers permettent de se familiariser avec diverses approches de médiation.  

Décideurs et aménageurs, bureaux d’études œuvrant à la valorisation des sites naturels paysagers, étudiants ou enseignants 

des filières professionnalisantes liées au patrimoine trouveront dans cet ouvrage de nombreuses réponses pratiques. 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Remplir le bon ci-dessous et le renvoyer accompagné du chèque de souscription à :  

Université Savoie Mont Blanc Service Budgétaire et Financier de la DDRV A l'attention de Mme LEBASTARD 

Bâtiment Chartreuse bureau 242 Campus Scientifique du Bourget du Lac 73376 LE BOURGET DU LAC  
 

– Pour toute information complémentaire : nathalie.cayla@univ-smb.fr 
 

Nom prénom : …………………………………………………………………............................................................................................................. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………….……………………………………………...….. 

Code postal …………………………………………………………………………………………………………………………………..………….……. 

Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Tél. : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

GUIDE PRATIQUE DE VALORISATION DES GEOMORPHOSITES 

Fin de la souscription 15 Juillet 2020 – Prix public 30 euros 

 

ed. Presses Universitaires Savoie Mont-Blanc  

Format : 150 x 230 mm – Couleur - Environ 250 pages 
 

Nbre d’exemplaires commandés : …………………………………… 
 

Prix de vente souscripteur : 25 € (au lieu des 30 € prix public) 

Frais de port : 1 exemplaire – 7 € /// 2 exemplaires – 8 €/ // 3 à 4 exemplaires – 12 € 

 

Ma commande : ….. exemplaires du guide x 25 € + frais de port  …..€ = ……….€ 

 

Chèque à l’ordre de : M. l'Agent Comptable de l'USMB 


