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En couverture : Lac de Vens, Parc National du Mercantour, Alpes-Maritimes. 
Photo Christian Giusti, le 11 août 2010. 
Front page: Vens Lake, Mercantour National Park, The Maritime Alps. 
Photo Christian Giusti, August 11, 2010. 
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Val di Mesdì, Sella Group near Corvara, Dolomites, Italy 

 
Photo Christian Giusti taken in September 2009, 18, during one of the field-trip 

of the III National Conference AIGEO in honour of Professor Mario PANIZZA. 
In August 2009, the Dolomites were declared a World natural heritage site by UNESCO. 
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Abstract 
OPENALP

®
 is the result of a co-financed project, supported by the European Fund of Regional Development 

Community Initiative Interreg IIIA Italy-Austria – VEN111072. The cooperation between Agordina Mountain 
Community, Mining Industrial Technical Institute "U. Follador" of Agordo (BL) and CNR-IDPA, produced an 
Informative System regarding the Agordino area, with ESRI® software. GIS techniques use to environmental data 
management has been introduced among the "U. Follador" Institute teaching activities. 
The OPEN-ALP project was born to establish a reference in order to benefit on several levels of detailed and 
elaborated information dealing about geo-scientific, touristic, natural, popular, cultural, etc. sources.  
Agordino is a cultural unit land rich in natural and cultural elements, it is a good prototype to set-up the 
observatory, but the model for an environmental and cultural-tourism can be achieved and easily exported 
wherever they find a structure able to support it: it is applicable within each cultural unity of the Alpine region, 
aimed at enhancing scientific and cultural cooperation with explicit or potential fallout on tourism. 
OPEN-ALP WebGIS technology allows one to visualize and distribute the results of the analysis, enabling it to be 
easily accessed by those looking for environmental, geo-cultural or geo-tourism information, but also technicians 
can find quantitative spatial data. 
Interdisciplinary data relating to the territory are often not in digital form or not compatible among them; when the 
information is processed in a system aligned with international standards, the problem, although complex, is solved. 
Interoperability between OPENALP

®
 and TIRIS

®
 (Tiroler Raumordnungs-Informations System), guarantees data-

transfer without any conversion. 
OPENALP

®
 is published through GfMaplet®, developed by Globo s.r.l., consultable at the address: www.openalp.org.  

 
Résumé 
OPENALP

®
 – Observatoire PErmanent Naturaliste ALPin : un moyen de mettre en valeur la région alpine. – OPENALP

®
 

est le résultat d’un projet cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), Initiative Commu-
nautaire Interreg IIIA Italie-Autriche, VEN111072. La coopération entre la Communauté de Montagne Agordina, 
l’École supérieure des Techniques Industrielles et des Mines « U. Follador » de Agordo (BL) et le Conseil National de 
Recherches (CNR-IDPA), a produit un Système d’Information Géographique associé au territoire de la Communauté 
de Montagne Agordina, avec l’utilisation de la plate-forme ArcGIS (ESRI

®
). Pendant la réalisation du projet, on a 

préparé une classe informatisée hébergée par l’Institut « U. Follador », où l’on a organisé des activités d’enseigne-
ment des techniques SIG pour la gestion des données environnementales. 
OPENALP

®
 est né de l’exigence de fonder une structure de référence, afin de rendre disponibles les sources et de faci-

liter la vulgarisation, à plusieurs niveaux de détail ainsi qu’à différentes échelles de consultation, des données scienti-
fiques, touristiques, naturalistes, culturelles, etc… 
Le territoire de cette communauté de montagne est une terre riche en éléments naturels et culturels ; c’est pourquoi 
il constitue un bon prototype pour créer l’observatoire. Mais ce modèle de tourisme environnemental et culturel peut 
être réalisé et facilement exporté partout où l’on trouve une structure prête à l’accueillir et capable de le soutenir : 
par conséquent, OPENALP

®
 est applicable au sein de chaque unité culturelle de la région alpine, permettant d’ac-

croître les compétences scientifiques et la coopération culturelle, avec des retombées explicites ou potentielles sur le 
tourisme. 
La technologie WebGIS (GfMaplet

®
, développé par Globo s.r.l.) permet de visualiser et de diffuser facilement tant les 

données que les résultats du projet : OPENALP
®
 devient un outil pour toutes les personnes qui recherchent des infor-

mations géo-culturelles, géo-touristiques et environnementales, mais aussi pour les techniciens qui doivent faire 
usage de données spatiales quantitatives. 
Souvent, les données interdisciplinaires relatives à un territoire donné ne sont pas disponibles sous forme numérique 
et elles ne sont pas compatibles entre elles ; lorsque l'information est traitée dans un système aligné sur les normes 
internationales en vigueur, le problème, bien que complexe, est résolu. Ainsi, l’interopérabilité entre OPENALP

®
 et 

TIRIS
®
 (Tiroler Raumordnungs-le) garantit le transfert de données sans conversion. 

Pour information, OPENALP
®
 est consultable à l'adresse : www.openalp.org.  
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Figure 1 

 

Figure 2 
 
Extended Abstract 
1. Introduction 
In June 2009, Italy’s stunning have been declared a United Nations World Heritage Site. The 
Pale di San Lucano and the Belluno Dolomites are one of the nine mountains groups of 
Dolomites Mountains: they are included in the Agordino territory where is observable the 
distinctive scenery of the Dolomites that become the archetype of a “dolomitic landscape”. 
The “Agordino” is therefore a cultural unit rich in natural elements and a very good place to 
set-up the prototype of an observation model of mountain environment, useful for the 
knowledge of the many aspects of the territory, which has become the key requirement for 
any project of encouragement of tourism geo-cultural and requires the wider availability of 
information and immediate fruition by the users more diversified as possible (Aldighieri et al., 
1999). 
A model for an environmental and cultural-tourism should achieve the following objectives: 
educate the general public about issues in geological sciences and their relation to environ-
mental matters for preservation of their geoheritage, ensure sustainable socio-economic and 
cultural development (de Grosbois, 2008). 
It is applicable within each cultural unity of the Alpine region, aimed at enhancing scientific 
and cultural cooperation with explicit or potential fallout on tourism, and easily exported 
wherever they find a structure able to support it. 
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2. The organisational model OPENALP® 
The organisation of a Territorial Information System (SIT) require a complex of men and 
procedures (Geographical Information System) for the acquisition and the distribution of data 
in the context of an organization providing information. 
To achieve the system is therefore necessary a minimum number of partners (Fig. 1); in the 
Agordino reality have been involved: the technical offices of the Mountain Community of 
Agordo valley (CMA), two companies of services for the retrieval of documentary material and 
cartographic, a software house for the implementation and publication of the database as a 
Web-GIS, the Technical-Industrial Institute of Mining “U. Follador” (ITIM) for teaching and 
upgrading GIS. 
Cartography and documentary data in papery form have been turned into digital form and 
classified into one or more subjects of one or more disciplinary areas. According to the format 
and the nature of the data input, the material is converted with different procedures 
(Aldighieri B. et al., 1999). 
Key components (Fig. 2) of the information system OPENALP® are:  
• The documentary database (alphanumeric) is able to acquire information of various natures 
and detail: historical and naturalistic, tourism and social issues; scientific or popular. The 
diffusion has been made using exclusively published material, paying attention, particularly to 
scientific publications. 
• The main cartographic database input data is the combination of 1:25.000 IGM 
(Geographical Military Institute), 1:10.000 CTR (Technical Regional Map) topographic database 
and 1:10.000 Orthophoto. On this geographical base, were acquired several maps, from 
different projections (Gauss-Boaga, World Geodetic System 1984, UTM), and were projected 
by adopting the Gauss-Boaga model, Roma40 datum, west zone: thematic maps (geology, use 
of the soil, vegetation, etc.), local maps (parks, oasis, paths, European Community Significance 
Site, Special Protection Zone, etc.), popular maps, etc., maps of analytical data of 
environmental indicators from scientific researches. 
Sources of data are previous EU projects (Interreg, Leaders, etc.), Regional authorities (Region 
of Veneto, Province of Belluno, Regional Agency of Environmental Protection of Veneto, CMA, 
and Dolomiti Bellunesi National Park), the governmental organizations and private agencies of 
research and study (CAI, Superintendence of Cultural Heritage, ITIM, Universities, CNR, etc.).  
All information are translated in vector format and every kind of query and of retrieval is 
available on the database, when instead paper documents are acquired in raster format, they 
can be consulted in the GIS only as images geo-related. 
The quality of the geographical information is influenced by scale, accuracy, age. The goodness 
of any layer is in a relationship with the quality of the already existing data in the database; 
therefore new data are strongly influenced by previous ones with a lower level of accuracy. For 
that reason for each document, has been carried out the complete compilation of metadata: 
keywords (code of disciplinary areas, subjects); spatial and time range (date, status, limits of 
geographical area, validity and update); objects description (type of geometric primitives, size, 
resolution, units, nominal scale, accuracy and thematic position, completeness); geographical 
description (datum, ellipsoid, projection, coordinate system). 
• The GFMaplet® Web interface is developed by Globo Srl, allows the publication of both parts 
of SIT: the existing databases and the new results carried out through GIS analysis. 
Interacting with the Mapserver ArcIMS (ESRI®), GFMaplet® allows navigation of maps, research 
and visualization of data associated with objects represented on the map, using a common 
browser (Internet Explorer or Firefox) without to download or install any additional software. 
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Figure 3 
 
3. The conceptual model OPENALP® 
Objects, relations and constraints useful to outline the conceptual model of OPENALP®, are 
designed referring to the interdisciplinary directory of environmental and territorial subjects 
(Rallo F., 1997), published by the central management of scientific activities of the CNR, 
suitably updated and reorganised. 
First step have been the identification of a static model for each class, aimed to the description 
of a specific aspect of a problem (or discipline); then, through the already known methods of 
definition, spreading, composition, correlation, are formalised structural constraints and 
topological rules between classes in accordance with the notation UML (Unified Modelling 
Language) (Damiani et al., 2003). The hierarchical relationship between the objects and their 
classes is functional to explore the general knowledge of the territory, focusing the attention 
to the aspects of regional planning and of natural resources of the territory. 
The result is a relational and hierarchical hybrid model, arranged by 6 views, 43 disciplinary 
areas and 709 thematic subjects (Fig. 3). 
The 43 disciplinary areas are the real structure of relational database. They are aggregations of 
major topics which drive the navigation on-line. All the subjects and the disciplinary areas are 
related as a Thesaurus with which the user shall draw up the questions, whether he starts the 
search from the documentary database or from the GIS, i.e. from the maps. The thesaurus is 
open and can therefore be is integrated with new subjects extended to new disciplinary areas, 
ensuring the continuous updating of SIT respecting to changing culture and territory. 
 
4. Update of OPENALP® 
SIT must be updated continuously; therefore it must contain current data. Of crucial 
importance is the update date or period of time whose it relates the geographical database; 
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besides the validity time of the source (e.g. the database describes the master plan from 1980 
to 1985). 
CMA manages and uses a considerable wealth of territorial data; therefore his close 
cooperation with the ITIM is the key factor for the success of the project; this way, the same 
institutional beneficiaries of the project become active part in retrieval, acquisition and 
production of new data. Were therefore arranged procedures that allow continuous updating 
of database (as required by the Interreg Directives) by both CMA offices, and by ITIM school 
students. In the future, the OPENALP® project should lead ITIM to a gradual conversion from 
mining to a more environmental and territorial educational offer. 
 
5. Data Access: users, navigation and consultation 
Existing Internet solutions for disseminating spatial data, such as geoportals or WebGIS, 
essentially provide functionality for searching, mapping, publishing and limited querying. 
Generic users of  Web-GIS OPENALP® have 6 access doors, or trails, for the database 
exploration, corresponding to the "views" of conceptual model: Air, Waters, Earth, Animals, 
Plants, Man. Each door leads to a list of disciplinary areas and subjects. 
Those actually implemented in the database are highlighted with a different coloration, and 
therefore they can be visualized on a map. 
The user can see the keys and the metadata referred to each thematic, choose and activate 
the layers of information, create the map and print it. 
OPENALP® is an environmental oriented database, intended to three types of users:  
- Hikers, geotourism and Tour Operators. The reorganisation of technical and thematic 
cartography has made  OPENALP® an appropriate even a useful instrument to tourist 
valorisation of the specific natural and cultural features of a delimited territory named 
"Agordino". Such objects having heritage value are not often recognized, and therefore not 
protected, because they are not easily understandable for a non-specialized public (Morate, 
2001). Sector operators cannot easily get accessible information to satisfy people who want to 
build ad-hoc itineraries to visit this territory, according to its needs, without a SIT allowing to 
cover routes of different level of interest and difficulty: tourist routes on paths, mule tracks 
and secondary roads through, naturalistic, geological, architectural landscape; itineraries 
dedicated to those moving by car with stops in impressive locations; geological trails, at 
differing levels of knowhow with a description of the major geo-sites which allow to 
understand the geological and structural features of the region. 
- Technical analysts and spatial planners. The professionals can use OPENALP® as a working 
tool to view useful technical data and thematic cartography; they can easily navigate to look 
the updated cartography, accompanied by information about date of publication, institution, 
purpose of production, and then produce the desired map. The homogenized cartography also 
provides valuable information to analyse the different aspects of the territory and the iteration 
between them. The update of the data makes it possible to use OPENALP® even with practical 
purpose. An updated, uniform, detailed and certified geographical database allows you to 
represent easily the continuous development of the mountain territory (Sfondrini et al., 2004) 
and formulate reliable scenarios of danger and risk (AA.VV, 2009). 
- Teachers and students. OPENALP® can also constitute an effective learning tool for students 
as it provides a 360° representation of the reality of the Agordino territory:  geological, 
naturalistic and morphological disciplinary layers combined with water quality and air 
pollution, environmental ecology, energy, sociology, etc., has become also one of the main 
teaching tools of ITIM: in fact performing the project have been organized GIS courses to teach 
students how to transform the content of their researches on territory in a GIS database, then 
publish it, on the Web-GIS, after having verified the consistency of data. OPENALP®, is gradually 
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enriched by new data resulting from survey activities (e.g. geomorphologic maps, geotechnical 
analysis of drilled samples, etc.), from monitoring (e.g. concentration of radon in buildings) or 
from historical research (e.g. mines register of the Agordino mining district). 
 
6. Conclusion and perspectives 
OPENALP® has been successful thanks to the concrete cooperation between public and private 
structures, and between educational and research entities to reach the common aim. The 
scientific knowledge and the technical architecture of the project, allows improvement of the 
SIT adding new definitions of geological objects with heritage value, based on Relevance Grade 
and Abstract Perceptiveness (Pena, 2009). Strong point of whole project is also the positives 
fallout on education for a growing generation of technicians of the territory: the creation of a 
high level professional role, which owes its originality to the history and the Alpine culture. 
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Abstract 
The geological heritage of a region, represented by geositi or geotopi, means portions of 
geosphere particularly important for understanding the history of the Earth (Wimbledon, 
1996; Reynard, 2001). It is an important natural resource and land value, which knowledge is 
fundamental in terms of preservation and use as a guarantee of future generations and use in 
terms of sustainable development. This consideration results extremely significant for those 
regions, as the territory of the National Park of Cilento and Vallo di Diano, approved by the 
Advisory Committee on Biosphere Reserves of the MAB (Man and Biosphere) of UNESCO in 
1997 good of humanity. 
The link between the park and geodiversity human occupation of the territory is reflected by 
the variety of ecosystems of high environmental value, nature and landscape related to 
historic and cultural importance of the global economy. Between these the archaeological area 
of Paestum, located on the large olocenic "plate" travertine and that of Elea-Velia, built on the 
plio-Pleistocenic conglomerates of Centola (Guide et al., 1980, Romano, 1992), the Certosa di 
Padula (Fish, 1889), carried out on the mountains of conoidi Maddalena (Santangelo et al., 
2006) and on the deposits of Pleistocenic lake basin exinct of Vallo di Diano. 
In addition, historical towns and villages, such as Roscigno Vecchio, S. Severino and S. Nicola di 
Centola, crystallized in the form of "records" of recent geomorphological events and 
abandoned all events for landslides, and the numerous examples of churches, monasteries and 
places of worship, often placed in scenarios of high landscape and environmental value. 
The most significant geosites in scientific, educational and tourism are reinterpreted by the 
same authors with meanings and possibilities that go far beyond a museum, creating the same 
habitat for ecosystems, important element in the landscape. 
This study represents the continuation of research conducted by Aloia et al. (2006) and 
Santangelo et al. (2005) and it is the first study and development at the local level of the 
inventory geosites of the National Park of Cilento and Vallo di Diano already contained in the 
Plan of the Park. It is the prerequisite for the realization of the network Geosites to support 
the candidacy of creating "Geopark of Cilento" in the Network Geoparks of Italy and Europe 
(it's in the start-up technical and administrative procedure for the preparation of the dossier 
with the Italian Association of Geology and Tourism which dell'AIGEO), in line with what has 
been achieved from the Beigua Geopark in the Western Alps. 
European Geopark must provide a particular geological heritage and a strategy of sustainable 
development programs supported by the European Community. This is the condition of the 
property potential geological, geomorphological and paletnografico of the National Park of 
Cilento and Vallo di Diano, consisting of a series of geositi (geosites) important in terms of 
"geodiversità" space-time, "representativeness" in the Mediterranean and "interconnection" 
with other environmental and landscape. 
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Résumé 
La communication se fonde sur une opération en cours de réalisation qui prendra place dans le nouveau Musée de 
Palavas-les-Flots dont l’ouverture est prévue au printemps 2009. Un espace relativement conséquent et bien 
individualisé par rapport au reste de l’exposition, concernant l’histoire patrimoniale de Palavas-les-Flots, a été 
réservé à la géomorphologie en vue d’une exposition permanente. 
Cette contribution s’inscrit dans la logique de la Mission Littoral qui, dans une récente étude consacrée à « la 
valorisation touristique du patrimoine littoral du Languedoc-Roussillon », à laquelle nous avons collaboré, avait 
préconisé ce type d’actions. 
Le site de Palavas se prête remarquablement à l’évocation de la dimension géomorphologique. Il est en effet 
représentatif de la trilogie côtière languedocienne (mer – lido – étang) si identitaire. Il présente aussi des aspects 
originaux, illustrés par des cartes anciennes, qui sont mis en exergue afin que le visiteur s’approprie l’espace 
palavasien, unique, et le comprenne à l’échelle du golfe d’Aigues-Mortes. La conception de cette exposition repose 
sur cette conciliation entre général et local. L’accent est mis aussi plus particulièrement sur la dimension 
temporelle, singulière dans l’histoire des paysages littoraux. Pour ce faire, la chronologie des événements, que le 
grand public semble très mal maîtriser, est proposée sous la forme de quatre phases, illustrées de cartes simplifiées 
de grand format et de photographies. C’est une mise en tableau du paysage littoral en quatre actes qui est ainsi 
proposée. Deux panneaux thématiques complètent l’approche temporelle afin de montrer les processus à l’œuvre 
dans leur continuité et permettre la synthèse. 
Un livret d’accompagnement de l’exposition complète la durabilité de l’appropriation des messages scientifiques 
par le public. 

 
Abstract 
Developing a Site’s Coastal Geomorphological Heritage: The Example of the Museum of Palavas-les-Flots (Hérault, 
France) – This paper is based on an ongoing operation that will take place in the new Museum of Palavas-les-Flots, 
opening for the first time in the spring of 2009. A large area devoted to the region’s geomorphology has been set 
aside at the new site with the eventual goal of establishing a permanent exhibit. The rest of the exhibition concerns 
the historical heritage of Palavas-les-Flots. 
This contribution is part of the Mission Littoral’s project, which recommends such actions, in a recent study 
dedicated to “tourism-based improvements of the Languedoc Roussillon’s coastal cultural heritage” in which we also 
participated. 
Palavas is particularly well suited for having its geomorphological features highlighted. It is in fact representative of 
the distinctive Languedoc coastal trilogy (sea-offshore bar-pond). Palavas is also a rather unique site as the ancient 
maps in the exhibit aptly show; these are displayed so that visitors can fully grasp the nature of the site and its 
surroundings and understand its position as part of the Gulf of Aigues Mortes. Herein lies the essence of this 
exhibition’s conception: reconciling general regional characteristics and local ones. The focus of this exhibit is also on 
the temporal aspect, unique among the histories of coastal landscapes. To that end, the widely misunderstood 
chronology of events in the region’s history is detailed in four main phases, and illustrated with simplified large scale 
maps and photographs. To some extent it is a painting in four parts of the coastal landscape. Two final thematically 
oriented (the sandy coast, the ponds) exhibition panels complete this temporal approach in order to reveal the 
process at work in its continuity and to provide an effective synthesis.  

 
Résumé étendu 
La communication porte sur une exposition permanente, consacrée au patrimoine 
géomorphologique littoral, qui est intégrée au nouveau Musée de Palavas, ouvert au public 
depuis juillet 2009. 
L’espace littoral est sans équivoque un patrimoine naturel et culturel, en raison de 
l’attachement contemporain qui lui est porté. Le désir de rivage est exprimé par l’ensemble de 
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la société française. Au plan naturel l’érosion généralisée affecte particulièrement les plages 
languedociennes. 
Avec plus de 200 kilomètres de plages, le littoral du Golfe du Lion est l’un des plus menacé de 
France, en particulier dans les départements du Gard et de l’Hérault. Ce contexte dynamique, 
joint à la situation du lieu d’accueil de l’exposition, est propice à la vulgarisation de la 
géomorphologie. Le cadre spatial et temporel étant posé, on explicitera ensuite la conception 
générale de l’exposition. 
 
1. Le contexte 
La situation de la station balnéaire de Palavas-les-Flots, sur le lido, se prête remarquablement 
à l’évocation de la dimension géomorphologique. Le lieu est représentatif de la trilogie côtière 
languedocienne et de sa mise en valeur anthropique au fil de l’histoire ce qui contribue à une 
riche documentation iconographique. 

• Une situation à l’interface mer-lagune-fleuve canalisé 
Palavas-les-Flots est une station balnéaire du littoral languedocien si caractéristique à lido et 
lagune. Elle n’échappe pas au tourisme de masse. Néanmoins, c’est un lieu de villégiature 
« ancien » en comparaison des stations nouvelles voisines comme la Grande Motte ou le Cap 
d’Agde. C’était la plage traditionnelle de la ville voisine Montpellier. Un petit train, immortalisé 
par le dessinateur Albert Dubout, a conduit pendant près de 100 ans des milliers de voyageurs 
vers la mer en suivant le cours du Lez. Palavas se situe en effet au débouché du Lez, petit fleu-
ve côtier, canalisé dans ce secteur aval au XVIIIe siècle, dans le sillage de la création du Canal 
des Étangs qui est le prolongement du Canal du Midi. Jusqu’à cette date, le fleuve se jetait 
dans l’étang et c’est au bord de son delta lagunaire, que fut construite, au VIe siècle av. J.-C, 
Lattara, ville antique qui fut un port actif sur la rive nord de l’étang du Méjean. 
La dimension géomorphologique aussi bien lagunaire que côtière est ainsi bien présente et 
aisément perceptible dans le paysage palavasien. 

• Les problèmes littoraux sont au cœur de l’actualité languedocienne 
La fragilité du lido a en effet été mise en lumière par un rechargement massif opéré durant 
l’hiver 2007. Cette opération de grande ampleur, effectuée à l’échelle du golfe d’Aigues 
Mortes, a occasionné un gigantesque chantier. Les habitants et visiteurs furent alors nombreux 
à venir observer les travaux et à s’interroger sur leur origine. Le littoral est bien un thème 
d’actualité en Languedoc. Depuis, toutes les collectivités et institutions concernées 
s’expriment dans les différents médias régionaux. Bref, il y a en région une sensibilisation de la 
population à la fragilité du littoral. La gravité du problème génère une réceptivité nouvelle. Il 
manque néanmoins pour la satisfaire une diffusion plus large et plus culturelle des savoirs 
géomorphologiques, qui donne du sens aux éléments familiers du littoral et donne un peu de 
recul par rapport au débat passionné du déplacement nécessaire de quelques parkings. La 
Mission Littoral, dans une récente étude consacrée à « la valorisation touristique du 
patrimoine littoral » (Valque-Piriou 2006), à laquelle nous avons collaboré, avait pointé cette 
lacune et préconisé des actions de type expositions. Le récent Grenelle de la mer a attiré aussi 
l’attention sur ce manque général de vulgarisation. Notre contribution s’inscrit dans cette 
logique. 

• L’exposition au sein du Musée de Palavas 
L’espace réservé à la géomorphologie est bien individualisé par rapport aux autres salles. Le 
visiteur, grand public s’entend, pourra ainsi, dans ce sas d’introduction, découvrir le cadre 
naturel de Palavas, sa géographie, prélude à une immersion dans l’histoire de la station à 
laquelle la grande salle d’exposition est consacrée. Le but est d’amener le visiteur à situer et 
comprendre les lieux significatifs de l’histoire naturelle et humaine, si dépendante en domaine 
littoral des conditions du milieu naturel. 
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Figure 1 – Port de Palavas (Hérault, France), 1950, en direction du nord : la digue est rallongée 
en rive droite du port, attestant d’une meilleure connaissance de la dérive littorale. Elle vient 

d’ouest contrairement à une idée reçue tenace. Musée du patrimoine Jean-Aristide Rudel. 
Figure 1 – Palavas harbour (Hérault, France), 1950, looking North: The sea wall is extended 

along the port's right bank, revealing that the builders understood the coastal drift occurring in 
the area quite well. This drift originates in the west, contrary to a commonly held 

misconception. Heritage Museum Jean-Aristide Rudel. 
 
 
2. La conception générale de l’exposition 
Dans toute médiation scientifique, la transmission des savoirs fondamentaux passe par leur 
traduction en messages. Il s’agit ensuite de présenter ces messages en alliant attractivité et 
efficacité pédagogique. 

• Des savoirs aux messages 
Les messages qu’il s’agit de faire percevoir au visiteur et autour desquels textes et illustrations 
s’articulent, concernent les idées directrices suivantes : 
- la jeunesse du littoral, 
- sa mobilité sensible à l’échelle humaine, 
- partant sa fragilité, 
- le rôle de l’homme dans la dynamique et la fragilité : « à la côte la nature réagit plus vite 
qu’ailleurs aux interventions humaines » (Miossec, 1993). 
- enfin l’originalité du linéaire côtier palavasien, qui va bien au delà de la présence du Lez. 
Palavas est en effet très proche du premier cordon flandrien qui affleure à Maguelonne. 
Palavas est aussi un véritable lieu de mémoire technique et scientifique pour la découverte de 
la direction de la dérive littorale. 
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Le but est de permettre au visiteur de s’approprier l’espace palavasien dans toute sa 
complexité et ses interrelations. À titre d’exemple le plus évident : en fixant les graus on a 
assaini la situation des étangs mais on a bloqué la dérive littorale. 
Cependant, il ne s’agit pas de réduire le propos au territoire communal mais d’amener le 
visiteur à le comprendre à l’échelle de la cellule sédimentaire et, plus globalement dans le cas 
présent, à l’espace vécu des visiteurs potentiels. C’est à dire à l’échelle du golfe d’Aigues 
Mortes pour passer de la sorte du local au général. 

• Comment a t-on transposé ces objectifs ? 
L’exposition juxtapose 6 grands panneaux de 2,50 m de hauteur. 
L’accent a été mis plus particulièrement sur la dimension temporelle, singulière dans l’histoire 
des paysages littoraux, alliant jeunesse et mobilité. Ainsi 4 panneaux sur 6, les 4 premiers, en 
ouverture de l’exposition, sont consacrés à la chronologie, autour de 4 dates clés : 25000, 
6500, le 18e siècle, et aujourd’hui. Chaque étape est rendue explicite par une carte de grand 
format. Le principe de médiation repose sur la force du visuel, le pouvoir des cartes simplifiées. 
Les cartes, exposées côte à côte, s’éclairent mutuellement. Leur échelle variée permet une 
approche locale ou plus large. 
Les 2 autres panneaux sont thématiques, dévolus aux deux milieux clés : côte sableuse et 
étangs. Ils sont alors envisagés de manière géographique, globale, pour reprendre les 
fonctionnements, les processus à l’œuvre dans leur continuité et les restituer sur le long 
terme, permettant la synthèse. 

• Pourquoi ce choix de mise en en scène du paysage littoral en quatre actes ? 
L’expérience montre que le grand public, dans sa majorité, même si ce terme rassemble une 
grande variété de perception et d’attentes, semble très mal maîtriser la chronologie des 
événements (Pralong, 2003) et les quatre dimensions qu’implique le raisonnement 
géomorphologique. 
Notamment lorsqu’on évoque la mise en place du premier cordon littoral, point de départ de 
nos littoraux, il y a 6500 ans, nécessairement on évoque la transgression flandrienne comme 
première source d’alimentation de nos littoraux. Mais le dire ne suffit pas à faire comprendre 
le phénomène, quand bien même on dispose d’éléments tangibles, nombreux sur nos plages, 
comme les grès de Carnon, arrachés par la transgression à d’anciens cordons sis par 8 à 10 
mètres de fond (Ambert M. 2004). Il nous a semblé nécessaire de montrer par une carte 
l’ampleur de la surface qui sera balayée par ladite transgression (une soixantaine de kilomètres 
au large de Palavas) ce qui rend compte de l’abondance du premier cordon, jamais égalée 
depuis (Ambert et Duvat 2009). Le choix de l’échelle permet de faire percevoir l’originalité 
languedocienne par rapport à ses bordures catalane ou provençale, beaucoup plus abruptes. 
La grotte Cosquer et ses panneaux de faune marine montrent bien la permanence du paysage 
littoral en Provence. C’est du reste cette grotte qui a été choisie pour illustrer ce premier 
panneau d’exposition. Cette découverte récente dont tout le monde a entendu parler prend ici 
du sens. 
Le deuxième intérêt de cette cartographie du maximum de la régression würmienne est 
d’expliquer la localisation des gisements de sables destinés à recharger dans le futur les plages 
languedociennes et de situer les sondages réalisés au large, par –100 mètres de profondeur, 
dans le cadre du projet Beachmed. 
Le choix de faire un arrêt sur le XVIIIe s’imposait, lui, en raison de la carte de Cassini, la 
première fiable au plan géométrique. 
L’intérêt de la coupure est de témoigner de l’avancée du canal des étangs dans ce secteur. Le 
chantier s’arrête alors au niveau de Pérols, à quelques centaines de mètres à l’est du futur 
Palavas. Ceci permet de rappeler que le canal a été créé pour suppléer à la navigation 
lagunaire jusque là prépondérante mais rendue difficile par le colmatage, sujet éminemment 
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géomorphologique, traité sur ce panneau en attirant l’attention sur la bordure de l’étang de 
Mauguio par rapport à la carte précédente qui faisait état d’une seule lagune. Cette carte 
illustre aussi à merveille le territoire du vide cher à Alain Corbin (1990). Le visiteur est invité à 
l’observer: Voyez la carte: le littoral est désert. À peine quelques “cabanes” sur le cordon mais 
côté étang… On attire aussi son attention sur l’ampleur du lido et ses dunes, qui sont 
confirmées encore à Palavas, au milieu du 19e siècle par un tableau de Bonnaventure Laurens. 
Toute documentation complémentaire est ainsi mise à profit pour éclairer le sujet et l’illustrer. 
Des cartes plus locales, issues des Archives complètent la démonstration de l’emprise humaine 
qui franchit avec cette époque un pas significatif dans la maîtrise du milieu lagunaire. Le but 
est de montrer qu’il y a, à cette époque, une inversion de l’appropriation des deux milieux, 
lagunaire et côtier, par rapport à la situation actuelle.  
La côte palavasienne aujourd’hui (panneau 4) prend appui sur la carte de Cassini dont la 
position du cordon figure en superposition sur la carte actuelle. Le recul du trait de côte est 
patent – au droit de Maguelone il atteint 750m. Le texte fait allusion à l’ancienneté du recul ici 
présent pour démontrer que le phénomène est naturel puisqu’il est bien antérieur à la ruée 
humaine vers les littoraux. Et d’expliquer l’originalité du site qui cumule les conditions 
favorables à l’érosion. Il est à la fois à l’amont d’une dérive d’Ouest et à l’écart de tout fleuve 
pourvoyeur. Bref l’érosion œuvre depuis 6000 ans dans le seul stock initial mis en place par la 
transgression flandrienne. 
Le deuxième parti pris sur ce panneau a été d’illustrer la découverte pragmatique de la 
direction de la dérive littorale. 
Les clichés successifs des digues du port en font foi. Il fallut attendre 1950 pour se rendre 
compte que la dérive venait de l’ouest et non du Rhône (Fig. 1). Mais cette idée reçue résiste 
et continue d’être véhiculée dans de nombreux documents de vulgarisation. Le recours à des 
cartes postales anciennes témoignant de surcroît de l’enchaînement immédiat de l’érosion 
suite aux endiguements, devrait modifier cette idée reçue et familiariser plus globalement 
avec la dynamique littorale, laquelle est le thème central du panneau suivant. 
 
Conclusion 
Cet exercice de médiation, examiné du point de vue de la diffusion des connaissances, fut à la 
fois enrichissant par la recherche et la découverte d’illustrations en adéquation avec les 
messages transmis mais il fut aussi prenant. La vulgarisation n’est pas un simple transfert de 
connaissances depuis la sphère savante. Elle nécessite un travail de réécriture des textes, à la 
fois du point de vue du choix des mots que du style interactif. Il s’agit aussi de mettre en 
adéquation texte et illustration et de simplifier les cartes. À l’ère du visuel, la carte est un outil 
extraordinaire de communication, à condition de délivrer sur chacune d’elles un seul message 
(Reynard et Berrebi, 2007). Bref la vulgarisation, la médiation est un travail à part entière. Les 
universitaires y ont leur place, sous peine de voir se développer des présentations qui 
privilégient la forme au détriment du fond. 
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Résumé 
Tors, chaos granitiques et microformes associées ont donné lieu à une abondante littérature 
scientifique (e.g. Linton 1955, Klaer 1956, Godard 1966). Mais bien avant d’être l’objet 
d’investigations scientifiques, ces modelés ruiniformes, dont la fréquentation par l’homme est 
attestée dès le Mésolithique (7000 B.C.), ont nourri l’imaginaire collectif européen, de la 
Cornouailles britannique aux Sudètes polonaises, et inspiré peintres et écrivains. Par delà les 
errements des celtomanes du XIXe siècle et l’animisme de la pierre invoqué par les folkloristes, 
les « pierres branlantes », « rivières de pierres » et « pierres à empreintes ou à bassins » sont à 
l’origine de nombreux récits légendaires et notamment étiologiques, qui empruntent à la fois à 
la mythologie – celtique ou germanique – et à la Légende dorée. La transmission orale, relayée 
par la littérature romantique (George Sand) et policière (Conan Doyle), porte témoignage de la 
richesse d’un fonds populaire aux racines complexes. Même tombés dans l’oubli, contes et 
légendes ayant pour décor ou pour personnages ces modelés granitiques trouvent un écho 
dans la toponymie des campagnes européennes où abondent « pierres des fées », « griffes du 
diable » et autres Opferkessel (« pierres à sacrifices »). Nombre de ces lieux – tors du Dartmoor 
et des Riesengebirge, chaos du Huelgoat et compayrés du Sidobre – ont en outre fait l’objet de 
rites et de dévotions avant d’être enfouis sous la friche ou mis à mal par les extractions. Tors et 
chaos granitiques font aujourd’hui l’objet d’une reconquête et d’une mise en tourisme 
prolongeant des actions pionnières de préservation menées, en France, dans le cadre de la 
« loi de protection des monuments naturels et des sites à caractère artistique, légendaire ou 
scientifique » de 1930 (Pierres Jaumâtres en Creuse). Et si le géomorphologue a la tentation 
d’introduire dans cette valorisation un peu de rationalité scientifique à travers la mise en place 
de panneaux didactiques, il aurait tort de tourner le dos à la culture populaire. Il a au contraire 
tout à gagner à travailler en synergie avec les acteurs extérieurs au microcosme scientifique – 
élus, conteurs, artistes, érudits, milieux associatifs – qui œuvrent à la préservation de 
l’intégrité et de l’esprit de ces « paysages du granite » tout en les ouvrant au public. 
Patrimoines naturel et culturel, matériel et immatériel, sont ici indissociables, et le 
géomorphologue doit être conscient que les ressorts des contes et légendes attachés aux 
« pierres curieuses » résistent mieux au temps que les théories scientifiques en expliquant la 
genèse. Opposer « vérité scientifique » et « obscurantisme populaire » n’a au demeurant 
guère de sens car, comme l’écrivait le géomorphologue Zonneveld en 1966, « Poetry as well as 
science can only come to development in minds that have the faculty of intuition and 
imagination ». 
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Abstract 
Campi Flegrei is a 13 kilometres large caldera in the western area of Naples, Italy, declared Regional Park in 1993. 
This area combines fascinating geology with its unique natural long history, individual customs and outstanding 
ancient Greek and Roman civilization. Campi Flegrei comprises a good number of sites remarkable in terms of their 
scientific quality, rarity, aesthetic appeal or educational value, most of which are part of the geological heritage, but 
their interest may also be archaeological, ecological, historical or cultural. Moreover, Campi Flegrei volcanic field is 
one of the highest volcanic risk areas of the world, but this is hardly known even to the inhabitants of the towns 
that live the territory. All the previously quoted features make Campi Flegrei a very suitable area for a 
volcanological Geopark, which can concur to promote the knowledge of the weight of the active volcanoes on the 
territory. 
Starting from a new detailed geological survey of the area, which reported many sites with a strong pedagogical and 
educational value, we pointed out the seven Geosites of Cumae, Averno, Monte Nuovo, Solfatara, Piperno, Monte 
di Procida and Procida. All these areas are part of geological heritage, but their interest is also archaeological and 
historical, as testified by the numerous ancient documents collected and investigated during the research. Each 
geosite satisfied the criteria adopted for the most recent Italian geosites, i.e. representativity, scientific interest, 
rarity, landscape value, educational value, accessibility, preservation and vulnerability, which well correspond to the 
criteria of European Geoparks. 
We hypothesize a Campi Flegrei Geopark linking the geosites: the passage from one to another is guaranteed by 
present roads and, where possible, by tunnels caved in Roman times for military aims. This Geopark could represent 
a step forward for both the preservation of the geological heritage and the awakening of population to the 
impendent volcanic risk.  
NB : A similar paper also appears as Original Article in Geoheritage, vol. 3, 3, 195-219, DOI: 10.1007/s12371-011-0033-1  

 
Extended Abstract 
1. Introduction  
Campi Flegrei (Fig. 1) is a volcanic field located north-west of Naples city (Campania region, 
southern Italy). Oldest volcanic product cropping out at Campi Flegrei date before 60 ka (Orsi 
et al., 1999). From that time, volcanic activity was characterized by different-sized explosive 
volcanic events and minor lava effusions. Apart from scattered outcrops of ancient volcanic 
products (e.g. Cumae, Monte di Procida, Camaldoli Hill), most of the cropping products are 
younger than the Neapolitan Yellow Tuff (15 ka – Deino et al., 2004), a welded to unwelded 
pyroclastic deposit which makes up most part of the Naples city substratum, emplaced by a 
caldera–forming explosive event. After 15 ka, the activity at Campi Flegrei was characterized 
by the emplacement of pyroclastic products mainly from monogenetic volcanoes located 
within the Neapolitan Yellow Tuff caldera. The last eruptive event, the Monte Nuovo eruption, 
occurred in 1538 AD. 
The Campi Flegrei area since 1993 is the site of a Regional Reserve aimed at the preservation 
of natural environment. Within the reserve many geological sites that display a high scenic 
peculiarity coupled with representativeness, rarity, educational and scientific value can be 
found: due to these peculiar features, those sites can be considered possible “geosites”. 
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Figure 1 – Orthophoto map of Campi Flegrei with the itineraries of the seven geosites. 
 
In fact, geosites are defined as geological and geomorphological “objects” that have a scientific 
value for a better understanding of the history of the Earth, be it historical-cultural, aesthetic 
or socio-economic, “a form of the landscape with peculiar and significant geomorphological 
attributes, which qualifies it as a component of the cultural patrimony (general sense) of a 
territory” (Panizza and Piacente 1999, 2009; Panizza 2005). The quality evaluation of a geosite 
is based on eight criteria (representativeness, scientific interest, rarity, landscape importance, 
educational value, accessibility, preservation, vulnerability) that can be summarized into four 
main attributes: scientific, historic, educational and aesthetic value (Panizza and Piacente 
2002). 
Above all, the geosite is a direct testimony of past geological history of a region, and once it 
has been destroyed, becomes a non-renewable resource. Because of this, it is compulsory to 
apply a correct preservation, management and promotion policy of the geological heritage 
(Zarlenga 1996; Massoli-Novelli 1999; Brancucci and Burlando 2001). 
Since a few years ago ISPRA (Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale in Italy) 
cooperates with the Centro Documentazione Geositi at the University of Genova in managing 
the official list of possible Italian geosites. The Censimento Geositi Project is devoted to the 
systematic recovering of Italian geosites, pointed out according to several criteria commonly 
accepted by scientific community. To insert a new site in the official list a specific form has to 
be filled in, reporting the geographic, geologic, mineralogic and characterizing features useful 
to identify the geosite (D’Andrea et al., 2003). The present paper hypothesizes a geosite 
network at Campi Flegrei that in our opinion could represent a useful tool to improve the 
sensibility towards their territory of people living within the Campi Flegrei area and to 
strengthen the relationship between population and territory in an area exposed to volcanic 
risk. 
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Figure 2 – A poster describes the whole itinerary 
at the entry of the main path of the Cumae geosite. 
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2. The Campi Flegrei Geopark as a tool to awaken population in an active volcanic area  
The first step of our research was to evaluate the different characteristics of the geological 
sites within Campi Flegrei area and, once we selected the sites which satisfied the criteria 
requested for a geosite, to propose them for the ISPRA official list. 
Within the Regional Reserve of Campi Flegrei we selected seven sites which, due to their 
peculiar geovolcanological and cultural-historic value, can be proposed as geosites: Solfatara, 
Monte Nuovo, Averno lake, Cumae, Monte di Procida, Piperno Quarry, Procida Island. Aiming 
at the official proposal for the ISPRA catalogue we followed the same procedure reported in 
Armiero et al. (2007) for the Solfatara geosite. 
In order to highlight the geologic and the consequent scientific value a new detailed field 
survey, in 1:5000 scale, was carried out aiming at depicting a final geologic map in 1:10000 
scale. We chose to draw a detailed geological map of the geosites since we are convinced that 
a deep geological knowledge of the possible geosite is fundamental to propose it for the 
official list. The field survey was followed by the sampling of many effusive and pyroclastic 
deposits, that were analysed and 40Ar/39Ar dated. The results of this part of the research, most 
of which are besides the purposes of this paper but fully reported in Armiero (2010), made it 
possible to shade a new light on some complex stratigraphic relationships mainly among the 
most ancient deposits of the Campi Flegrei volcanic field. Once the scientific value of the 
geosites had been highlighted on the basis of the detailed field survey, we pointed out their 
historic and archaeological value. 
A peculiar feature of the Campi Flegrei area is the coexistence of a high environmental value 
with a strong connection between archaeology and volcanology. In this area, in fact, very 
representative outcrops with valuable geoscience didactic character are joined to well 
preserved ancient Greek and Roman ruins. As a consequence of the huge scientific and historic 
value of the single investigated sites, we decided to propose a multidisciplinary itinerary that 
encompasses geology, history, archaeology and art and links all the geosites making easier 
their access and availability. The presence of the natural Regional Reserve of Campi Flegrei 
further testifies to the need of preserving these sites and favouring the way in and the visit of 
common people. At least one multi-disciplinary itinerary, consisting of several stops, was 
proposed for each geosite (see Fig. 1). 
Aiming at making easier to understand the description of the proposed itinerary, at the entry 
of the path for each geosite a colour poster that contains the photos of the single stops and 
describes the main features of the geosite was prepared. An example of the posters that 
describe the whole itineraries is reported for the Cumae geosite (see Fig. 2). More detailed 
panels were realised at the single stops. As a matter of fact, our idea is that Campi Flegrei 
geosites are to be visited not only by geologists and naturalists, but also by common citizens, 
tourists and students from primary school to college. This is the reason why the description of 
each geosite and of its itineraries was planned at various difficulty levels, taking into account 
the different features and background of possible visitors. Not all the sites, in fact, display 
scientific and historic-cultural aspects that make them suitable for all the kinds of visitors: 
Solfatara, as an example, with its history full of myth and mystery, the vapours, the pit and the 
dense Mediterranean bush rich in several plants and animals, is a very fascinating site for all 
sort of people, but mainly for young kids, for which it represents a sort of open air laboratory. 
A similar situation is that of Monte Nuovo, a Naturalistic Oasis since 1995, which 
notwithstanding the very interesting naturalistic-educational aspects, fascinates the students 
of primary and secondary schools due to its form and the history of the birth of the youngest 
mountain in Europe. The Piperno and Monte di Procida geosites, on the contrary, are not 
expected to rise the same interest in every kind of visitors, but could be probably more 
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suitable for a public made up of college students or people fond of geology. In the light of the 
previous considerations and of the presence of several geosites within the Regional Reserve of 
Campi Flegrei, we verified the possible application for nomination of the Campi Flegrei area as 
a European Geopark. If geosites have to be taken into account as a geologic heritage worth to 
be catalogued, protected and brought out, the Geoparks are a singular category of protected 
areas gaining more and more interest in the last years, both on a national and international 
scale. They represent large territories containing several sites with geologic and geomorpho-
logic elements relevant under a scientific, popular, aesthetic and educational point of view, 
which are supported by a European program to cooperate in finding new strategies and 
projects for the protection and development of geological heritage (Frey 2002; Fassoulas and 
McKeever 2004; Zouros 2004). Most sites within a European Geopark are supposed to belong 
to geological heritage, but their interest can be also aesthetic, historic or cultural (UNESCO 
2006). The European Geopark must be managed by a clearly defined structure able to enforce 
protection, enhancement and sustainable development policies within its territory. In our 
research, we prepared the whole material necessary for the part B of the model of the 
Application dossier for nomination as a "European Geopark", and are now trying to involve 
Regione Campania as territorial agency supporting the request for labellization. 
The proposal of Campi Flegrei as a European Geopark is also based on our idea that it could 
not only contribute to preserve a peculiar geological heritage, but also to improve the 
relationship between people and territory in an active volcanic area, mainly as far as young 
people are concerned. Starting from this consideration, the final step of the research here 
presented was to try an assessment of the degree of risk perception aiming at investigating if 
and how much young people living in Campi Flegrei area are aware of inhabiting an active 
volcanic zone and how much they really know about the possibility of occurrence of an 
eruptive event in the future and the presence of evacuation plans. We are convinced, in fact, 
that preparing young people is the only way to achieve, on the long period, a population more 
respectful of a territory, like Campi Flegrei that, notwithstanding the peculiar geological and 
archaeological sites, is weakened by the exposition to volcanic hazard, which unfortunately in 
the last decades was coupled to the unruled growth of new buildings. 
The perception study was carried out in four first-cycle secondary schools of the Campi Flegrei 
area, located in areas exposed to different degrees of volcanic hazard and risk (Petrosino et al., 
2004). The methodology we used to perform the perception study consisted into five 
moments and was carried out in a synchronous way for all the schools. 
In the first stage we proposed all students a questionnaire to assess the basal level of 
knowledge of geology and of their territory and understand how much they were aware of 
living in an active volcanic area. 
In the second step each class attended to an interactive lesson about earth science and 
volcanology, mainly focused on Campania region volcanoes and phlegrean area, then we 
accompanied the pupils in a guided tour through some geosites we proposed in this research. 
In the end they answered to a second questionnaire aiming at understanding if and how much 
being involved in our class and field project had made them more sensitive to the need of 
territory preservation and volcanic risk problem. The last step was the data processing and 
interpretation.  
In the end, all the pupils were very interested to the project, and took part with curiosity and 
enthusiasm to both the lesson and the visit to the geosites, asking intriguing questions and 
making suggestive hypotheses. Furthermore, the pupils that took part to the whole of the 
project allowed us to deduce that the direct experience of the geological heritage of their 
territory helped them to rapidly assimilate the proposed topics and proved to be a valid tool to 
make them aware of the impending volcanic hazard and risk. 
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3. Conclusive remarks  
The first goal we reached with the research here presented was to carry out a detailed field 
survey of the Campi Flegrei area to support the scientific value of the sites to be chosen as 
possible geosites. The results of this part of the research made it possible to shade a new light 
on some complex stratigraphic relationships mainly among the most ancient deposits of Campi 
Flegrei volcanic field. As far as most specific purposes are concerned, we tried to codify a 
univocal methodological approach to point out possible geosites in a complex volcanic area as 
Campi Flegrei, by following a fixed number of steps (field survey, recovering of archaeological 
and historic remains, identification of possible stops etc.) aiming at obtaining a homogeneous 
result, since, notwithstanding all the most recent efforts, at present ISPRA Italian catalogue for 
geosites appears far from being a homogeneous product. Furthermore, the linkage of the 
single geosites in a network postulated the possibility of proposing the Campi Flegrei area as a 
European Geopark. The purpose is to enable the inhabitants to reappropriate the values of the 
territory’s heritage and actively participate in the territory’s cultural revitalization as a whole. 
In the last validation phase, we verified that secondary school pupils were very interested in 
our project and benefited from the participation. In conclusion we can state that the main goal 
of the Geopark was gained, since the itineraries linking a series of geosites, with an appealing 
posters and panels set for self-guided tours, can represent a good way to improve the degree 
of knowledge of territory and a perfect tool to render population more aware of living in an 
active volcanic area. It is well known that the first step to reduce the volcanic risk is to let 
young generations actively participate in the territory’s cultural revitalization as a whole. The 
reduction of exposed value, in fact, comes as a direct consequence of both being aware of the 
volcanic hazard and understanding that such a valuable area is not worth only the violence of 
the present unruled growth of new buildings. 
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Résumé 
La Montagne Sainte-Victoire (1 010 m au Pic des Mouches) n’est qu’un modeste relief à l’Est 
d’Aix-en-Provence, constitué par un chevauchement de calcaires jurassiques à vergence sud. 
Face à la montagne de la Sainte-Baume, plus haute (1 147 m), plus puissante, plus prestigieuse 
surtout grâce à son antique pèlerinage à Marie-Madeleine, elle est restée longtemps au 
second plan. Même la victoire de Marius sur les Teutons (102 av. J.-C.), qui a provoqué 
tardivement la modification de son nom (Mont Venturi), n’a pas suffi à la sortir de l’anonymat 
comme le montrent les récits de voyageurs jusqu’au XXe siècle.  
Même si elle commence à apparaître sur des tableaux, comme ceux de Granet, au milieu du 
XIXe siècle, c’est réellement Paul Cézanne qui l’invente au travers de plus de 80 représen-
tations (par exemple dans l’extrait ci-dessus, tiré d’une toile peinte vers 1897, et conservée au  
Baltimore Museum of Art) et en fait ce lieu célèbre dans le monde entier et visité par 750 000 
personnes chaque année, Aixois d’abord, mais aussi Français et étrangers, parfois venus de 
loin pour voir les paysages de Cézanne. De même, c’est après Cézanne que le site est 
officiellement reconnu, puis classé progressivement à partir de 1958 et jusqu’en 1983. 
L’incendie catastrophique de 1989 a accéléré ce processus avec la création d’un SIVU (1989), 
d’une Maison de la Sainte-Victoire (1996), puis d’un Syndicat mixte départemental (2000) 
appelé le Grand Site Sainte-Victoire, labellisé « Grand Site de France » en 2004. Cette 
structuration progressive a fait prendre conscience, au-delà des risques d’incendie récurrents, 
et qui redeviennent menaçants vingt ans après celui de 1989, des risques d’érosion par le 
ravinement, mais aussi par le piétinement des promeneurs. Et la montagne est devenue un 
symbole patrimonial très fort : elle donne son profil au logo de la Communauté d’Agglomé-
ration du Pays d’Aix et son nom à une sous-appellation des vins A.O.C. des Côtes de Provence. 
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Abstract 
From the geological and geomorphic point of view, the Lublin region is characterised by an unusually interesting 
location. Three great tectonic provinces meet here, each of them units underwent different, complicated evolution. 
Forms of pre-Quaternary relief can be observed – deep river valleys cut in Cretaceous rocks, occasional gap 
sections, as well as clearly recognizable structural edges. On the other side, diversified, erosion relief appeared in 
the areas covered by thick loess covers. 
Within Lublin region there are a few geomorphic regions distinguished by unique groups of relief forms, on the 
national scale. The most interesting forms occurring in these regions are a very dense net of loess gullies, up to 10 
km·km

-2
, and chalk karst relief: dolinas, uwalas, polja, fossil karst forms, inselberg hills, gap-sections of the big and 

small rivers, glacial forms, structural elements of relief. 
The Lublin Upland features numerous geomorphological objects that are unique on the national and even 
international scale. An attempt has also been made to estimate the awareness, among potential and real tourists, 
of the selected geomorphosites. In upland areas, relief along with geology are the main factors in forming of 
landscape and very often they decide whether or not the region is attractive for tourism. While some of the geo-
morphosites of Lublin region are easily accessible for tourists, the other locations lack proper facilities and thus they 
are not very popular among tourists. It also appears that environmental and especially geomorphic conscience in 
the society is low. That is why the development of so called geotourism in Lublin region is still limited.  
In this paper a trial has been made to estimate the knowledge of potential and real tourists about the selected 
geomorphosites. The most interesting sites, from the scientific and tourist points of view, were chosen for the stu-
dy. The research of geomorphosites perception was carried out by means of an Internet survey. Survey consists of 
questions related to familiarity and evaluation of the mentioned places, motivation behind and nature of tourism 
activities engaged in, sources of the tourist knowledge. The respondents were also asked to evaluate locations and 
natural phenomena presented on photographs. The survey was distributed across readers of several so called 
“regional newsgroups” and “thematic newsgroups”. More than 450 answers were collected during 3 weeks. 
The most frequently visited by the respondents are the loess gullies in the Kazimierz Dolny area, as well as Tanew, 
Szum and Sopot valleys. The results of the survey indicate a need for further spreading of information about the 
geotouristic value of lesser known sites in the Lublin region.  
 

Résumé 
Les géomorphosites de la région de Lublin : problèmes de leur perception par les touristes. – La région de Lublin est 
très intéressante du point de vue géologique et géomorphologique. Les trois grandes provinces tectoniques ont cha-
cune un passé géologique différent et complexe. Les formes du relief pré-quaternaire correspondent à des vallées 
profondes entaillées dans la craie ayant parfois les caractéristiques d’une gorge, ainsi que des cuestas bien visibles. 
Par ailleurs, on trouve aussi des reliefs du type ravines d’érosion sur des terrains couverts de lœss. 
La région de Lublin montre plusieurs ensembles géomorphologiques avec des formes uniques à l’échelle nationale : 
un dense réseau de ravines d’érosion (linéaire cumulé de 10km par km

2
), et diverses formes de relief karstique 

(ouvala, poljé, aven, gouffre, buttes-témoins, gorges de petites et grandes rivières, formes structurales). 
Sur les plateaux, le relief et la structure géologique sont donc les facteurs premiers de l’organisation du paysage. 
C'est aussi souvent le relief qui rend la région attractive pour les touristes. Certains géomorphosites de la région de 
Lublin sont facilement accessibles, mais d’autres, faute d’une infrastructure convenable, ne sont pas très populaires 
parmi les touristes. Il semble aussi que le niveau de connaissance de la nature dans la société ne soit pas très élevé, 
notamment pour le relief. Le développement du géotourisme dans la région de Lublin reste donc assez limité. 
Dans cet article, un essai a été effectué d’estimer les connaissances des touristes tant potentiels que réels au sujet 
d’un certain nombre de géomorphosites sélectionnés. Le choix s’est porté sur les sites les plus intéressants du point 
de vue scientifique et touristique. Cette recherche sur la perception des géomorphosites a été réalisée au moyen d’un 
sondage sur Internet. L’enquête a consisté en une série de questions sur la familiarité que les personnes interrogées 
ont avec les lieux mentionnés, l’évaluation qu’ils en font, leur motivation, la nature des activités touristiques propo-
sées, les sources d’information du touriste. Les personnes ayant répondu ont également été invitées à évaluer les 
lieux et les phénomènes naturels présentés sur les photographies. Le sondage a été distribué auprès des abonnés de 
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plusieurs « groupes de discussion régionaux » et « listes de diffusion thématiques ». Plus de 450 réponses ont été 
recueillies en 3 semaines. 
Les sites les plus fréquemment visités sont les ravins de lœss de la région de Kazimierz Dolny, ainsi que les vallées de 
Tanew, Szum et Sopot. Les résultats de l’enquête indiquent un net besoin de diffusion de l’information, permettant 
de promouvoir la valeur géotouristique des sites les moins connus de la région de Lublin. 

 
Extended Abstract 
1. Introduction 
An attempt at a complex evaluation of geomorphological heritage of the Lublin region is 
presented in the paper. The region is characterised by a diverse relief and geological structure. 
Its bedrock comprises of three tectonic provinces of different geological development, which 
results in diversification of surface sediments and the relief. In the upland areas, the relief, 
along with geological characteristics, can be accounted as the main landscape forming factor, 
often conclusive for tourist attractiveness of the region. Geotourism is one of the methods of 
distribution of the intense and concentrated tourism traffic. At the same time it can contribute 
to an economical revival of the region that is among the least developed in Poland as well as in 
the whole European Union. The development of geotourism would not require large invest-
ments and would mostly rely on directing tourist traffic by promoting lesser-known objects of 
inanimate environment. 
 

2. Geomorphological heritage of the Lublin region 
In the upland areas of the Lublin region, many interesting geomorphological objects on the 
national, as well as international level can be found. Among them are numerous forms of pre-
Quaternary relief – deep river valleys cut into Cretaceous bedrock, sometimes having a gap 
character, as well as clearly distinguished structural edges. The loess-covered areas are charac-
terised by diverse erosive relief, high relative heights, steep slopes and a dense network of dry 
valleys and gullies (Zgłobicki et al., 2007). The most interesting geomorphological object in the 
region include: dense gully network, up to 10 km·km-2 (western part of the Nałęczów Plateau, 
Szczebrzeszyn Roztocze), chalk karst forms (Chełm Hills), gap sections of large and small rivers 
(Lesser Poland Vistula Gap, Central Roztocze), structural relief forms (Dobre escarpment) and 
natural valleys of large rivers (Bug valley). The abiotic values of the region present huge oppor-
tunity for a tourists interested in natural environment. 
The abiotic environment values of the Lublin region are not as high as in the Holy Cross 
Mountains, Lower Silesia or the Carpathians (Alexandrowicz et al., 1992). At the same time, 
even though the region has some natural potential, a coherent concept of protection for the 
inanimate environment protection and popularising its values among tourists, does not exist. 
Parts of the geotouristic objects, taking in account their value, are under various forms of 
protection. Among the protections forms are: two national parks (Polesie NP, Roztocze NP), 85 
nature reserves, including two geological reserves (part of the remaining reserves also present 
high abiotic values), four documentation sites, natural monuments – 43 erratics, seven crags. 
A multitude of the protection forms is, however, not accompanied by their recognition in 
society. If the objects were included into existing international networks of protected areas, 
they might be perceived as more valuable by potential tourists. 
New forms of protection and popularisation of abiotic objects can be found in networks of 
geosites and geoparks. Six geosites in the Lublin region (which accounts for 4% of the total 
number of geosites in Poland) have been proposed for inclusion into the European geosites 
network (Alexandrowicz, 2003, 2006). A work in progress is the conceptual idea for the Lesser 
Poland Vistula Gap Geopark. In 2000, a Catalogue of geotouristic objects in Poland was publi-
shed, which covered 100 of the most interesting abiotic sites. In the Lublin region, six geotou-
ristic objects were designated (Słomka et al., 2006).  
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Figure 1 – Selected geomorphosites of the Lublin region: A – Vistula river valley near Kazimierz 
Dolny; B – Dobre edge; C – Loess gully near Kazimierz Dolny; 4 – Sopot river valley 

 
In 2007, the Association of Polish Geomorphologists undertook an initiative of preparing a list 
of geomorphosites (45 in total), which were representative of the relief of Poland (Migoń 
2008). This can become one of the ways to improve the knowledge of this subject for society. 
Geomorphosites are relief forms characterised by high scientific, cultural, ecological and 
aesthetic values (Panizza, 2001). Publishing an object (on the WWW or in the monograph) may 
lead to an undertaking of protective and educative actions, as well as improving touristic 
attractiveness (availability of information on the sites, touristic facilities). Six objects were 
proposed from the Lublin region (Fig. 1), including: Dobre escarpment, loess gullies in the Kazi-
mierz Dolny area, Podlasie Bug Gap near Mielnik, gap sections of rivers in the Central Roztocze 
(Zgłobicki et al., 2007). 
 
3. Knowledge on the geomorphological heritage 
The research of Lublin region geomorphosites awareness and perception among tourists was 
carried out by means of an on-line survey. The most interesting sites, from the scientific and 
touristic points of view, were chosen for the survey: Lesser Poland Vistula River Gap, loess 
gullies in the vicinity of Kazimierz Dolny, escarpment in Dobre, hills and gullies in the vicinity of 
Szczebrzeszyn, Chełm Hills (karst relief), gap valleys of the Central Roztocze. The main advan-
tages of an on-line survey are: speed of data collection, anonymity and ability to reach a large 
and diverse population at low cost (Zgłobicki et al., 2005). The request to complete the survey 
was sent to 15 usenet mailing groups, 70% of which were regional groups, and the remaining 
ones belonged to pl.rec (recreation) hierarchy. The survey was completed by 483 respondents. 
The predominant group of respondents were male (91%), aged 20-40 (62%), declaring a higher 
education grade (71%). 
As for geographical distribution, the largest group came from the Lublin (33%), Masovia (20%), 
Lesser Poland (11%) and Silesian (7%) provinces. The collected data are not representative for 
the whole society, but can be connected to the group who is the most touristically active and 
providing valuable information about perceiving of geotouristical values of the Lublin region. 
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Figure 2 – Percentage of respondents who visited the studied geomorphosites: 
1. Lesser Poland Vistula River Gap. - 2. Loess gullies in the vicinity of Kazimierz Dolny. - 

3. Escarpment in Dobre. - 4. Hills and gullies in the vicinity of Szczebrzeszyn. - 5. Chełm Hills. - 
6. Tanew, Szum and Sopot river valleys. - 7. Bug river valley. 

A. Whole studied population. - B. Lublin province. - C. Mazovia province. - D. Lesser Poland, 
Silesia, Greater Poland and Lower Silesia provinces. 

 
 
Part of the Lublin region that is best known and most frequently visited, according to the 
survey results, is the area of Kazimierz Dolny and Nałęczów – 74% of the respondents (Fig. 2). 
On the other hand, only 30% visited the eastern part of the region – Chełm area and the Bug 
valley. While staying in these areas, the respondents most frequently visited: Kazimierz Dolny 
area – loess gullies (88%), escarpment in Dobre (17%); Roztocze – Szczebrzeszyn (54%), gap 
valleys with cascades (73%); eastern Lublin region – Chełm (42%), Bug valley (57%). Geomor-
phological values can therefore account as one of the reasons for visiting these regions. 
The most frequently visited geomorphosites are loess gullies near Kazimierz Dolny (66%), 
slightly less popular are Tanew, Szum and Sopot gap valleys (48%). The least known objects 
include: escarpment in Dobre (13%) and karst landscape areas near Chełm and Rejowiec 
Fabryczny (19%). 20% of the respondents have not visited any of the sites mentioned in the 
survey. Among respondents living in Lublin province, it is only 2%. From 14% to 40% respon-
dents claimed they would not visit a given site with their friends. 
The majority of the respondents declare an intent to visit with their friends the following 
geomorphosites: loess gullies near Kazimierz Dolny (75%), valleys of the Central Roztocze 
(65%), Bug river valley (63%). In the case of an evaluation into the touristic attractiveness for a 
site (object), there is a strong relation between a high rating and the photograph itself 
(aesthetic values of the picture). In the category “definitely would like to visit” sites presented 
on the photographs, the answers varied from 10% (Chełm Hills) to 56% (loess gully, Sopot 
falls). An acquaintance with a given site is positively related with the intention to revisit it – the 
percentage is on average 24% higher in comparison to respondents who did not visit 
a presented earlier. 



Géomorphosites 2009 : imagerie, inventaire, mise en valeur et vulgarisation du patrimoine géomorphologique 
Geomorphosites 2009: raising the profile of geomorphological heritage 

through iconography, inventory and promotion 
Paris-Sorbonne Université 

Association Internationale des Géomorphologues (AIG)  –  International Association of Geomorphologists (IAG) 
Groupe de travail sur les Géomorphosites – Working Group on Geomorphosites 

Groupe français de Géomorphologie (GFG)  –  Fédération française des Géosciences (FFG) 
 

35 

Landforms such as gullies are the most renown and highly appreciated landscape feature, 
a landmark, of the loess areas. It is now more frequently used in a promotion of areas such as 
Nałęczów Plateau, where a local tourist organisation Land of Loess Gullies [http://www.kraina.org.pl/] 
is very active. 
 
Conclusions 
1. The abiotic environment values of the Lublin region are not as high as in mountainous 
regions of Poland. However, many interesting geomorphological objects on the national, as 
well as international level can be found there. A multitude of the forms (often protected) is not 
accompanied by their recognition in society. 
2. The most frequently visited by the respondents are loess gullies in the Kazimierz Dolny area, 
as well as gap valleys in the Central Roztocze. The places of interest were mostly visited during 
car trips and as a part of walking excursions during a long-term accommodation. 
3. Results of the research point out the need for further spreading of information about geo-
touristic values of lesser known sites in the Lublin region. It would allow for development of 
geotourism and thus – further economical development of the region. 
 

References 
Alexandrowicz Z. (2003): Ochrona dziedzictwa geologicznego Polski w koncepcji europejskiej sieci geostanowisk, 
Przegląd Geologiczny, 51, 224-230. 
Alexandrowicz Z. (2006): Geoparki – nowe wyzwanie dla ochrony dziedzictwa geologicznego, Przegląd Geologiczny, 
54, 36-41. 
Alexandrowicz Z., Kućmierz A., Urban J., Otęska-Budzyn J. (1992): Waloryzacja przyrody nieożywionej obszarów i 
obiektów chronionych w Polsce, Warszawa, PIG. 
Migoń P. (2008): Geomorfologia w ochronie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego – wymiar globalny, Landform 
Analysis, 9, 25-29. 
Panizza M. (2001): Geomorphosites: concepts, methods and example of geomorphological survey, Chinese Science 
Bulletin, 46, Suppl. Bd., 4-6. 
Słomka T., Doktor M., Joniec A., Kicińska-Świderska A. (2006): Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce, 
Kraków, AGH. 
Zgłobicki W., Baran-Zgłobicka B., Ziółek M., Ziółek G. (2005): Atrakcyjność wizualna krajobrazu polskich parków 
narodo-wych a ich wartości przyrodnicze, Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 24, 1-4, 135-151.  
Zgłobicki W., Brzezińska-Wójcik T., Gawrysiak L., Harasimiuk M. (2007): Stanowiska geomorfologiczne regionu 
lubelskiego jako narzędzie rozwoju geoturystyki, In: Budowa geologiczna regionu lubelskiego i problemy ochrony 
litosfery, Harasimiuk M., Brzezińska-Wójcik T., Dobrowolski R., Mroczek P., Warowna J. (Eds.), Lublin, Wyd. UMCS, 
271-277. 

 

Janowiec Castle, Lublin Voivodeship, Poland. Photo Wojciech Zgłobicki 
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ASTER image of Venice Lagoon – December 9, 2001. ASTER (Advanced Spaceborne Thermal 
Emission and Reflection Radiometer), is an imaging instrument flying on Terra, a satellite part 

of NASA's Earth Observing System. 
Excerpt of the Geomorphological Map of the Province of Venice, scale 1 :50.000, 

by Bondesan A., Meneghel M., Rosselli R. & Vitturi A. (Eds), 2004, 
LAC, Florence, Italy 
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Résumé 
Les géosites de la province de Venise sont formés par des points ou surfaces d’intérêt géologique particulier, sous 
l’angle culturel, scientifique, didactique ou scénographique. 
La définition de « géosite » s’est étendue progressivement dans le temps et aujourd’hui elle n’est plus circonscrite 
au vieux concept de monument naturel ou de beauté de la Nature, mais elle revêt de façon compréhensive une 
gamme plus étendue de significations qui vont de la vulgarisation à la représentation scientifique. 
Dans les dernières années on les a recensés on employant les informations géologiques les plus récentes ; une base 
de données de toute la province de Venise a été mise au point et équipée d’un ensemble intégré complet 
d’informations sur leurs caractéristiques, leur origine et leur évolution. 
Ayant pour objectif une heureuse union des Sciences et des Arts, on a aussi ajouté dans l’étude des références 
artistiques-littéraires que les géosites ont pu inspirer aux écrivains, poètes et peintres de differentes époques. 
L’étude explique, sous forme de fiches, les principaux caractères des 31 géosites identifiés jusqu’à présent, depuis 
les anciens parcours fluviaux des principales rivières de la Vénétie, jusqu’aux anciens littoraux et actuelles zones 
côtières. 
Il n’y a pas seulement l’étude des zones les plus renommées et les plus visibles, mais on dévoile aussi les territoires 
qui, bien que paraissant plus modestes à première vue, sont aussi intéressants pour le citoyen curieux qui veut 
atteindre une connaissance plus intime des lieux qu’il traverse et où il vit. 
La base de données des géosites devient donc un instrument essentiel pour l’aménagement du territoire et en 
même temps un véhicule de diffusion des connaissances du milieu et de prise de conscience de ses caractères 
originaux. 
L’étude propose une « divulgation qui sait unifier les données scientifiques avec les riches références littéraires, 
historiques et artistiques qui peignent en une extraordinaire fresque le panorama des terroirs, des lagunes, des 
rivières et de la mer vénitienne » (Da Villa). 

 
Résumé étendu 
La banque de données des Géosites de la province de Venise, ainsi que son guide récemment 
mis à jour, est le résultat d’une collaboration entre la Province de Venise – Service Géologique, 
et la Société Italienne de Géologie de l’Environnement (SIGEA). Un groupe de chercheurs de 
l’Université de Padoue – Département de Géographie a également apporté sa contribution à 
l'ouvrage. 
Les géosites de la province de Venise sont un ensemble de points ou de surfaces d’un intérêt 
géologique particulier tant sous le profil culturel que scientifique, didactique ou artistique. 
La définition de « géosite » s’est étendue progressivement au fil du temps ; aujourd’hui elle 
n’est plus circonscrite à son ancien concept de « monument naturel » ou de « beauté du 
milieu » mais elle comprend une gamme plus ample de significations, incluant aussi la 
divulgation et la représentation scientifique. 
Durant les dernières années, ces géosites ont été recensés sur la base des informations 
géologiques les plus récentes. On a ainsi pu créer, pour tout le territoire de la province de 
Venise, une banque de données particulièrement riche et articulée comprenant les infor-
mations relatives aux caractéristiques des sites, à leur origine et à leur évolution. 
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Figure 1 – La position des géosites dans le territoire de la province de Venise. 
Figure 1 – The location of the geosites inside the administrative boundaries 

of the province of Venice. 
 

 

Figure 2 – Photo aérienne du canal Cenesa dans la lagune nord. 
Figure 2 – Aerial photo of the Cenesa Canal in the northern lagoon. 
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1 – Dosso del Po 17 – Palude le Marice 

2 – Delta fluviali endolagunari 18 – Laguna di Caorle 

3 – Paludi di Loncon 19 – Laguna di Bibione 

4 – Centuriazione di Adria 20 – Canale lagunare Cenesa 

5 – Risorgive 21 – Gorgo della Bebba 

6 – Scarpate di Summaga 22 – Isola lagunare di S. Erasmo 

7 – Valle Averto 23 – Barene sulla pianura pleistocenica (Campalto) 

8 – Cordoni di Jesolo - Cortellazzo 24 – Barene Scanello 

9 – Paleoalveo del Brenta vecchio 25 – Lama del “Mort”; 

10 – Valle sepolta di Concordia 26 – Caranto (Campalto) 

11 – Tagliamento romano 27 – Paleoalveo del Piave in laguna 

12 – Paleoalveo ghiaioso pleistocenico 28 – Dune fossili Alberoni 

13 – Meolo vecchio 29 – Dune fossili Ca’ Roman 

14 – Paleodelta del Piave di Torre di Fine 30 – Bosco Nordio 

15 – Paleocanali lagunari 31 – Meandro abbandonato del Piave 

16 – Duna fossile di Valcerere Dolfina  

Tableau 1 – Exemple de 31 géosites de la Province de Venise 
 
 
Les objectifs poursuivis ont été: la création d’un inventaire des géosites dans un but éducatif et 
communicatif, l’évaluation de l’impact environnemental auxquels sont soumis ces géosites de 
façon à pouvoir en contenir l’incidence anthropique et remédier aux dégâts déjà provoqués 
dans le passé, l’insertion de ces géosites dans des projets de valorisation du patrimoine 
géologique en encourageant leur exploitation contrôlé et leur usage dans un but éducatif. 
 

* 
 
Le territoire de la province de Venise s’étend le long de la côte entre Chioggia et Bibione, sur 
une longueur de 110 km environ. Sa largeur moyenne est de 25 km. Il s’agit d’une plaine 
côtière de 2 460 km2 de superficie, dont environ 600 km2 sont lagunaires. 
Les altitudes naturelles du terrain les plus hautes se trouvent dans la partie plus septen-
trionale de la commune de Scorzè : 21 mètres au dessus du niveau de la mer. Celles minimales 
se situent par contre au dessous du niveau de la mer : – 4 m (à Cavarzere). 
Le territoire de la province de Venise fait partie de la basse plaine vénitienne du Pô, du milieu 
lagunaire et du delta. Il s’agit d’une zone dont la pente générale va du Nord-Ouest au Sud-Est. 
Elle épouse une forme « en cuvette », les altitudes minimales se situant dans les lagunes de 
Venise, Caorle et Bibione, ainsi que et même plus dans certaines zones peri-lagunaires assé-
chées. Le long des aires du littoral (Chioggia, Ca’ Roman, Pellestrina, Lido, Cavallino, Jesolo, 
Eraclea, Caorle et Bibione), les élévations peuvent arriver jusqu’à plusieurs mètres au dessus 
du niveau de la mer (dunes côtières). 
En synthèse, la plus grande partie du territoire provincial a pour origine un ensemble de 
systèmes alluvionnaires liés aux principales rivières de cette zone. Le territoire s’est formé à 
partir des zones terminales (les plus anciennes) des cônes du Pléistocène dans sa partie 
centrale, dans les zones les plus septentrionales du Sandonatese, ainsi que dans certaines 
parties du haut Portogruarese. Les sédiments plus récents (Holocène) ont construit dans les 
autres lieux du territoire provincial des formes telles que les dos fluviaux (bancs), les paléolits, 
les zones de baisse morphologique, parfois d’origine marécageuse et parfois lagunaire mais 
tous maintenant asséchés. 
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Le système lagunaire est particulièrement évident dans les lagunes de Venise et Caorle du fait 
de la présence des « barene » (“tidal flats”), des « velme », des îles et des canaux lagunaires, 
des vallées de pêche ainsi que des delta fluviaux endo-lagunaires. 
Le système littoral est formé par des sédiments sablonneux sur les littoraux de Sottomarina, 
Chioggia, Ca’ Roman, Pellestrina, Lido, S. Erasmo, Vignole, Cavallino, Jesolo, Eraclea, Caorle et 
Bibione. On peut y reconnaître les principales dunes et systèmes de dunes quoique main-
tenant aplaties ; les littoraux sont interrompus par les entrées des ports et par les embou-
chures des rivières. 
Annuaire des géosites. – Cet ouvrage contient des données cartographiques, des photos, des 
vidéos, des données archéologiques, géo-morphologiques, touristiques etc... Tout ceci a été 
réalisé en liaison avec le Service Géologique d’Italie (maintenant « ISPRA »). L’annuaire a débu-
té avec l’analyse de la bibliographie et des documents existants produits surtout (à part ceux 
de la Province de Venise) par la Région Vénétie et par d’autres Organismes qui s’occupent de 
l’administration territoriale. À ceci ont été ajoutées d’autres propositions en vue d’évaluation 
en Groupe de Travail. Il faut dire que l’ouvrage résume seulement une partie du travail qui a 
été réalisé : la banque de données (qui ne parait pas dans le volume) contient de nombreuses 
autres informations qui peuvent être consultées avec l’autorisation de la Province. 
Critères de choix des sites. – Les principes adoptés pour effectuer le choix entre les sites ont 
été : leur intérêt scientifique ; la qualité de leur témoignage géologique ; l'intérêt de leur 
formes et paysages ; les caractéristiques scénographiques du paysage ; leur intérêt éducatif et 
touristique. 
Principales typologies. – Les principales typologies des géosites existant dans cette zone de 
basse plaine côtière sont : les alignements de dunes et paléo-dunes (qui mettent en évidence 
les anciennes lignes de côte), les formations paléo-alluviales (paléo-lits et paléo-méandres), les 
paléo-sols (qui ne sont parfois plus visibles mais individualisés par sondages et conservés), les 
lagunes et les sources de plaine.  
Pour la Lagune de Venise, étant donné que le site est déjà d’intérêt international, y ont été 
uniquement recensé quelques singularités géologiques, comme certaines îles littorales, des 
« barene » (“tidal flats”), des canaux ... 31 géosites ont étés retenus d’après une première liste 
en contenant 56 (Fig. 1 et Tableau 1). 
Du point de vue scientifique, un géosite peut être représentatif pour son témoignage paléo-
géographique (par exemple la partie la plus septentrionale du Pô dans l’Antiquité : géosite 16), 
ou bien il peut représenter un processus dans son évolution géomorphologique (« Lama del 
Mort » : géosite 9), ou encore avoir une forme utile à des fins éducatives (Lagune de Bibione : 
géosite 3). 
C'est ainsi que les géosites ont été choisis et recensés dans le territoire. L’ensemble du Groupe 
de Travail à participé à cette tâche, c'est à dire : les auteurs de ce résumé étendu, ainsi que les 
chercheurs qui avaient publié « La géomorphologie de la province de Venise » et le Conseil 
Directif Inter-régional de SIGEA Triveneto. 
Une fois la sélection terminée toutes les informations connues ont été recensées : biblio-
graphie spécifique, banque de données, iconographie, photos aériennes etc... Il est important 
de souligner que les choix ont été faits avec comme premier critère l’importance scientifique 
et éducative du site géologique. 
La phase suivante, plus directe, a été celle des relevés sur le terrain. Les sites ont d’abord étés 
individualisés grâce à leurs coordonnées géographiques, à partir des Cartes Techniques Régio-
nales (C.T.R.) au 1:5000 ou 1:10.000 ; ensuite les relevés directs sur le terrain ont permis 
d'obtenir une bonne vision du site, illustrée par photos et vidéos. Enfin les reconnaissances 
héliportées ont donné des résultats intéressants. Cet aspect à été possible grâce aux Douanes 
et aux Sapeurs-Pompiers qui ont mis à la disposition du projet leurs appareils. La banque de 



Géomorphosites 2009 : imagerie, inventaire, mise en valeur et vulgarisation du patrimoine géomorphologique 
Geomorphosites 2009: raising the profile of geomorphological heritage 

through iconography, inventory and promotion 
Paris-Sorbonne Université 

Association Internationale des Géomorphologues (AIG)  –  International Association of Geomorphologists (IAG) 
Groupe de travail sur les Géomorphosites – Working Group on Geomorphosites 

Groupe français de Géomorphologie (GFG)  –  Fédération française des Géosciences (FFG) 
 

41 

données a ainsi pu être enrichie de photographies (Fig. 2) qui se révèlent être particulièrement 
utiles dans le cas des géosites peu évidents au sol. 
Après les avoir photographiés, cartographiés sur le terrain et décrits, les géosites ont été insé-
rés dans une banque de données « Access », pour pouvoir être consultés ou utilisés de façon 
rapide et complète. L’étude explique, sous forme de fiches, les principales caractéristiques des 
31 géosites identifiés jusqu’à présent, depuis les anciens parcours des principaux fleuves et 
rivières de la Vénétie jusqu'aux contours des zones côtières, anciennes et actuelles. 
Elle comprend non seulement une étude des zones les plus renommées et évidentes, mais y 
sont aussi dévoilés des territoires qui paraissent à première vue secondaires mais qui sont d’un 
intérêt égal pour le citoyen curieux d’atteindre une connaissance plus profonde des lieux qu’il 
traverse et où il vit. 
La banque de données des géosites devient donc un instrument essentiel pour l’aménagement 
du territoire et en même temps elle représente un vecteur de diffusion des connaissances et 
de prise de conscience du milieu. 
Sur la base des informations acquises par le Groupe de Travail, la banque de données a été 
intégrée aux domaines suivants : 

• géosites et cartographie historique (1500 – 1800), domaine dont notre territoire est très riche ; 

• cartographie du XIX
e
 : Von Zach (1798 – 1805), Autriche (1833), I.G.M. (série historique dès 1890) ; 

• photos (en couleurs et noir-blanc ; à différentes échelles ; sur différentes années) et vidéos ; 

• proposition d’itinéraires : cadre géologique, description de parcours, croquis de parcours, particularités de 
l’environnement, images d’itinéraire, modèle numérique de terrain, liens web ; 

• utilisation des nombreuses études de la Province de Venise, en particulier de sa carte géomorphologique ; 

• cadre archéologique : quand le site étudié se trouvait dans une zone archéologique, toutes les informa-
tions attenantes ont été collectées. 

Un des buts étant d’obtenir une synthèse heureuse entre la Science et les Arts, une anthologie 
historique, artistique et littéraire à été ajoutée : sont ainsi présentées les relations entre l’inté-
rêt géologique des lieux et leur expression artistique au cours des différentes époques ; cela 
dans différents genres (poésie, narration...) et par images (peintures, photos historiques). 
 
Conclusion. – En résumé, cet ouvrage représente un important instrument de connaissance et 
de communication au sujet des lieux plus ou moins connus de la province de Venise. La banque 
de données est très riche d'informations et de ce fait utile pour l’aménagement du territoire à 
tous les niveaux (régional, provincial ou communal) ; elle est tout aussi utile dans le cadre 
d'expériences éducatives ou de communication (itinéraires). 
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Abstract 
The poet and geologist-naturalist Johann Wolfgang Goethe in “Italian Journey: 1786-1788” 
describes in detail the places he visits while proceeding towards Rome along the Via Flaminia, 
through the Umbria Region. 
Goethe chose to reach his “dream destination” by following an unusual path for that time, “a 
sort of underground route” with respect to the one which most of the foreign travellers 
followed, crossing the Tuscany along the Via Cassia. 
The landscape and geological units of the Apennines caught Goethe’s eye during his journey. 
He often drew pictures of the natural scenery of the Apennine chain that attracted his 
attention, which on 22nd October 1786 he defined as “a wonderful piece of the creation” or “an 
interesting part of the world” (two different translations of Goethe’s original work). The poet’s 
imagination was inspired by both the landscape of the steep mountainsides that break up the 
gentle morphology of the valleys, and the historical towns he visited. He carefully observed the 
“lava stone” used to build the urban centre of Otricoli, the southernmost village in Umbria, 
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next to the Tiber River. He noted outcrops of volcanic rock over the Bridge on the Tiber River 
(corresponding to the Ponte Felice near Borghetto) and he was able to deduce the 
relationships between the building material used at Otricoli and these rocks. 
He was not able to observe the volcanic tuff outcropping near Otricoli located on the left side 
of the Tiber, probably because of a thick sedimentary cover and lush vegetation that also 
concealed the archaeological ruins of the Roman town of Ocriculum. This Roman village was 

founded in the 1
st

 century B.C. and soon became a prosperous commercial centre. It was 
placed in a flattened area declining towards a wide meander of the Tiber River between two 
rocky tuff plateaux, which offered it a natural defence. The important economic role of 
Ocriculum was only realised at the end of the 18th century, when some papal archaeological 
works, supervised by the architect G. Pannini during the Pio VI papacy, uncovered some 
impressive Roman remains which at that time were defined as “the richest of this century”. 
 
 

A case study of Earth Sciences for society: an education project to promote the 
geomorphological heritage in natural and urban areas 
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Abstract 
The United Nations have announced the three-year event 2007-2009 “The International Year 
of Planet Earth”. It has been dedicated to “Earth sciences for Society” with the aim of 
“demonstrating the exciting ways in which Earth sciences can help future generations meet 
the challenges of ensuring a safer and more prosperous world”. 
This article reports the results of a case study of some educational experiences from a 
Geoscience school-education project and their suggestions for good practice in promoting 
geomorphological heritage in teaching-learning activities. 
It is still true that the traditional teaching approach, i.e. lectures, reading and testing, used in 
most schools may contribute to teachers’ general tendency to dislike science and to lack 
enthusiasm for teaching it. One effect of this general behaviour mainly affects geoscience 
education and leads to less effective teaching and learning. 
On examining this didactic scenario in Italy, the “Educate with contemporary Geoscience” 
project has been composed starting from the principles of the European Landscape 
Convention and the changes of a complex global network. 
The main objective of this project has been achieved with the direct involvement of schools, by 
starting active and innovative educational paths to build together with them and to overcome 
the traditional classroom setting, based on a passive approach of learning. A variety of 
enquiry-based and open-ended educational strategies were elaborated to increase the 
opportunities for student participation, such as hands-on approaches, out-of-doors 
experiences, small-group brainstorming and student-centered activities. 
The school-activities were developed during the two-year-project in collaboration with the 
main Council Education and Environment Agencies. These activities focused on educating 
students about the geomorphological heritage of natural and urban areas related to the 
historical, cultural and societal links of the local real world. 
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Abstract 
The study area is integrated in the Crisul Repede hydrographical Basin, being situated mostly 
on the South-Western frame of the Plopis Mountains. 
Its geomorphological features in the mountain and rim area are totally uncharacteristic for the 
Plopis sector. All these recommend it as a territorial unit, with geomorphosites valences. 
The Anisian sedimentary spot impose in the geomorphological landscape of the unit (area) a 
distinct petrographic relief: structural – erosion isolated buttes, limestone steep slopes, as 
those from the left side of the Sinteu Valley or on the Morii Valley slopes, maintained on the 
massif Butan limestone, relief in ruins with pyramidal peaks, small caves, steep slopes, clastic 
accumulations (detritus) on fine granular-breccia limestone deposits. On an area no more than 
54 km2 this relief with lithological structure is associated with older landslides on the contact 
with the Neogene deposits from the Lugasului Hills. 
From the paleontological point of view there are to be noticed the fossiliferous spots from the 
Anisian limestones with brachiopod, lamellibranchiate, crinoids and nothosauriens (the second 
appearance in Western Romania after those from Lugas), on the Lion Valley, emphasized by 
T. Jurcsak and others (1973-1982), very important for the recomposition of the paleographical 
evolution of the region. 
Considering all these, we think that the Pestis Basin presents through its features scientifically 
and esthetical values, that definitely recommends it as a regional interest geomporphosite, 
throughout Romania. 
 
 

Le géomorphosite Aroca, essai d’évaluation 
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Résumé 
Le massif calcaire d’Aroca est situé à 2 km au large de la côte des Basques (Socoa, Biarritz, 
France). Il a subi une karstification lors des régressions océaniques puis a été remodelé par 
l’océan en position littorale, puis marine. Les formes acquises sont originales et diversifiées 
malgré les dimensions réduites du massif (300 x 150 x 30 m). Au plan morphologique quatre 
formes majeures ont été distinguées : les chenaux, les galeries, les grottes et les pointements 
rocheux. Cette variété de formes explique le succès touristique rencontré auprès des plon-
geurs de loisir avec une fréquentation du site en constante augmentation. Les résultats des 
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recherches – portés à la connaissance du grand public – ont suscité de l’intérêt. Objet 
touristique et scientifique, Aroca a récemment acquis une reconnaissance officielle pour son 
intérêt écologique : futur classement en tant que « Zone Natura 2000 en mer » au titre de la 
directive « Habitat, Faune, Flore ». 
Le groupe de travail « géomorphosite » de l’Association Internationale des Géomorphologues 
(A.I.G.) a proposé la définition et des méthodes d’évaluation du patrimoine géomorphologi-
que. Les sites étudiés sont principalement situés en montagne et secondairement sur les 
littoraux. Nous proposons d’appliquer ces méthodes, établies pour le seul domaine émergé, au 
milieu sous-marin pour tenter de juger de leur pertinence. 
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(Tunisie pré-saharienne) 

 
Bouaziz S.1, Belhadi H.2, Sghari A.1 

 
1Université de Sfax, Laboratoire « Eau-Énergie-Environnement » 

École Nationale d’Ingénieurs, BP. 1173 – 3038 Sfax-Tunisie. 
2Association Tunisienne des Amis de la Terre (AMTT), Tataouine-Tunisie. 

 
samir.bouaziz@enis.rnu.tn 

 
Résumé 
Le Sud tunisien, situé en bordure septentrionale de la plate-forme saharienne, est caractérisé 
par la taille des régions naturelles (plaine de la Jeffara et plateau du Dahar) et par les 
excellents affleurements géologiques qui vont du Permien supérieur au Quaternaire. 
Le plateau du Dahar représente un des axes morpho-structuraux les plus importants de la 
Tunisie pré-saharienne, d’altitude comprise entre 400 et 647 m. Elle est formée d’une puis-
sante série sédimentaire d’âge essentiellement mésozoïque, légèrement inclinée vers l’Ouest. 
C’est une morphologie monoclinale qui a été dégagée depuis la fin du Crétacé et qui s’est 
équipée en cours d’eau incisant profondément les alternances argilo-calcaires mésozoïques, 
dont les vallées encaissées renferment les dépôts d’origine éolienne, « les loess de Matmata », 
d’âge pléistocène moyen. 
Ce vaste plateau calcaire, d’extension géographique considérable, s’étale jusqu’au confins 
tuniso-algéro-libyens et s’incline sous le grand Erg Oriental montrant à l’Est un front de 
« cuesta » et de buttes témoins assez remarquable. Ces paysages morphologiques diversifiés 
et contrastés ont attiré à travers les temps l’attention des voyageurs mais aussi de la popu-
lation qui a connu les époques des Berbères, Phéniciens, Romains (jusqu’au 4e siècle après J.C.) 
et Arabes (à partir du 7e siècle après J.C.). 
Fuyant les envahisseurs, les tribus berbères préféraient se retrancher dans cette chaîne mon-
tagneuse où ils ont construit des locaux à l’abri et dominant les paysages tout en maintenant 
des relations avec la plaine. 
De nombreux témoignages géoarchéologiques, aussi bien sur les reliefs que sur les versants, 
caractérisent des constructions et habitations très particulières connues sous le nom de Ksours 
et de Troglodytes. Ces habitats sont formés d’un local polyvalent comportant des habitations 
proprement dites et plusieurs greniers destinés pour les utilitaires et la préservation des récol-
tes. L’intérieur de la grotte se prête admirablement aussi bien à l’intimité de la vie familiale 
mais également aux activités artisanales de tissage pour l’essentiel. 
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Les conditions géomorphologiques et géologiques, succession de couches tendres et dures de 
la série mésozoïque, et les accumulations des limons quaternaires à concrétions calcaires 
indurés, ont favorisé de telles constructions. Les Ksours constituent une réponse judicieuse et 
remarquable sous des conditions naturelles souvent difficiles telle que la sécheresse, mais 
aussi un mode culturel unique qui rassemble la population montagnarde autour des traditions 
ancestrales. 
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Résumé 
Le Parc national des Écrins a procédé à un inventaire de 55 géomorphosites sur son territoire qui offre une grande 
diversité de milieux et de phénomènes géomorphologiques. Des fiches descriptives et explicatives des sites ont été 
établies sur le modèle des fiches « géotope ». Pour illustrer le travail accompli, deux exemples de géomorphosites 
sont succinctement analysés : le barrage par éboulement rocheux du Lauvitel ; la cuvette perchée d’Ancelle. La 
valorisation des connaissances scientifiques ainsi acquises, outre que les fiches permettent la formation des gardes 
du parc national pour qu’ils puissent en transmettre l’information aux visiteurs, a donné lieu à deux réalisations 
destinées à un large public : la muséographie de la Tour Brune à Embrun ; le sentier d’observation de la fontaine 
pétrifiante de la Salce à Réotier. Enfin, il est prévu de mettre en ligne les fiches sur le site de l’Inventaire National du 
Patrimoine Naturel. 

 
Abstract 
The Ecrins National Park carried out an inventory of 55 geomorphosites in its area which presents many 
environments and geomorphic phenomena. Descriptive and explanatory datasheets were drawn up using “geotope” 
datasheet model. To illustrate the achieved inventory, two geomorphosites are briefly analysed: the Lauvitel 
damming by a rockfall; the Ancelle hanging basin. The assessment of the scientific knowledge thus acquired, apart 
from the fact that the park guards can transmit it to visitors, has launched two realizations intended for a broad 
public: the museography of the Embrun Tour Brune; the observation track of the petrifying fountain of Réotier. 
Finally, it is planned to computerize the datasheets on the National Inventory of the Natural Inheritance (INPN). 

 
 
Résumé étendu 
Situé dans les Alpes françaises, à cheval sur les départements de l’Isère et des Hautes-Alpes, le 
Parc national des Écrins couvre 2 713 km2 et s’échelonne entre 669 m et 4102 m d’altitude. Il 
englobe donc une grande diversité de milieux, tant par l’étagement des milieux bioclimatiques, 
du collinéen au nivo-glaciaire, que par sa structure géologique : massif cristallin externe de la 
chaîne alpine, il est chevauché par les nappes de charriage de la zone intra-alpine à l’Est et il 
est flanqué de terrains sédimentaires sur le reste de sa périphérie. Il offre donc une riche 
gamme de formes de relief. C’est pourquoi le Parc national a décidé, dans le cadre de son 
inventaire du patrimoine naturel, de procéder à un recensement des géomorphosites de son 
territoire. Des géomorphologues de plusieurs laboratoires universitaires ont été sollicités pour 
établir des fiches descriptives et explicatives sur le modèle des fiches « géotope ». 



Géomorphosites 2009 : imagerie, inventaire, mise en valeur et vulgarisation du patrimoine géomorphologique 
Geomorphosites 2009: raising the profile of geomorphological heritage 

through iconography, inventory and promotion 
Paris-Sorbonne Université 

Association Internationale des Géomorphologues (AIG)  –  International Association of Geomorphologists (IAG) 
Groupe de travail sur les Géomorphosites – Working Group on Geomorphosites 

Groupe français de Géomorphologie (GFG)  –  Fédération française des Géosciences (FFG) 
 

47 

 

 

Figure 1 – Croquis géomorphologique des abords du Lauvitel (Delunel, 2005) 
Figure 1 – Geomorphological sketch of the surroundings of the Lauvitel lake (Delunel, 2005). 

Gravity landforms: gravity accumulation, headscarp of rockfall, broken mass. 
Glacial landforms: glacial accumulation, morainic ridges, kame terrace. 

Structural landforms: obvious normal fault, likely normal fault. 
Fluviatile landforms: torrential accumulation, alluvial fan, gullying. 

 
 
1. La sélection des géomorphosites 
Le choix des géomorphosites s’est appuyé sur un ensemble de travaux, les uns publiés, 
d’autres inédits (mémoires d’étudiants dont nous avons pu avoir connaissance au moment de 
l’inventaire). La matière de ces travaux et la carte géomorphologique à 1/400 000 établie par 
l’un de nous (Lhénaff, 2000) ont permis de sélectionner les 55 géomorphosites classés en 9 
catégories de formes : des vestiges de surfaces d’aplanissement (lambeaux de la surface post-
hercynienne portée en altitude et exhumée de sa couverture secondaire ; surface infra-
priabonienne), des formes d’érosion glaciaire (roches moutonnées, stries glaciaires, paysage 
de « fjell », lacs de surcreusement, auges, gradins de confluence), des formes d’accumulation 
glaciaire (blocs erratiques, vallums morainiques, moraines latérales, moraines de retrait, 
terrasse de kame), des formes périglaciaires (sols polygonaux, thufurs, glaciers rocheux, cônes 
d’avalanche, coulées de gélifluxion, niches de nivation), des terrasses glacio-lacustres et fluvio-
lacustres, des formes d’érosion par les eaux courantes (ravinements, cheminées de fées, laves 
torrentielles, cônes de déjection, gorges de raccordement), des mouvements de terrain (ébou-
lements, glissements et coulées de débris), des formes karstiques (karst alpin, cavités, réseaux 
karstiques, tufs calcaires) et des cavités tectoniques. 
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Figure 2 – Croquis géomorphologique de la cuvette d’Ancelle. 
Figure 2 – Geomorphological sketch of the Ancelle basin. 

Mountainous surroundings of the basin. Trough wall of the Drac glacier post-LGM. Morainic ridge. Ice marginal channel. 
Alluvial fan. Adrech terrace. Peat bog. Terrace edge. Landslide. Active bed of the Rouanne torrent. Gorge. 

 
 
2. Exemples de géomorphosites du Parc national des Écrins 
Le barrage par éboulement du Lauvitel – Le Lauvitel est un lac de montagne (altitude 1 500 m) 
situé dans une vallée affluente de rive gauche du Vénéon (Fig. 1). Selon A. Delebecque (1898) 
et G. Abele (1974), le barrage qui retient les eaux du lac résulte d’un éboulement rocheux à 
partir du massif du Rochail, alors que W. Kilian (1922) et G. Monjuvent (1978) le considèrent 
comme un vallum morainique d’un stade de retrait du glacier würmien. Pour lever cette 
incertitude, P. Schoeneich (Université de Grenoble) a confié une étude à R. Delunel (2005-
2006). La cartographie détaillée du site a confirmé l’hypothèse d’un éboulement rocheux et a 
permis d’estimer le volume de la masse écroulée de 47 à 72 Mm3 suivant deux reconstitutions 
possibles du versant avant l’événement. Une campagne de sondages électriques a cependant 
mis en évidence que la masse éboulée repose très vraisemblablement sur un dépôt moraini-
que. Dès lors, le barrage ne représente qu’une partie de cette masse, laquelle s’est divisée en 
deux parties, l’une au pied du Rochail qui retient le lac, l’autre un kilomètre en aval, à la 
confluence avec le Vénéon. Enfin, des datations par la concentration du 10Be produit in situ, à 
la fois dans la niche d’arrachement et sur des blocs éboulés, font remonter l’éboulement à 
4017 ± 356 ans, ce qui correspond au Subboréal moyen, donc à une période humide qui aurait 
provoqué une mise en charge du massif rocheux, intensément fracturé suite à la décompres-
sion post-glaciaire, et augmenté la pression hydraulique en son sein. 
La cuvette perchée d’Ancelle – Affluent de rive gauche de la vallée du haut Drac, le torrent 
d’Ancelle traverse une cuvette perchée (Fig. 2) à son débouché de la montagne avant d’inciser 
une gorge dans des marnes jurassique (« terres noires »). La cuvette, perchée à 300 m au-
dessus du lit du Drac, présente une surface remarquablement plane en légère pente (1,33‰). 
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Elle a été occupée par un glacier de piémont durant le dernier maximum glaciaire (vers 
22 000 BP selon Jorda et al., 2000), moment où le glacier du Drac édifiait une moraine latérale 
(Coste Longue) et où une transfluence du glacier de la Durance construisait les moraines de 
Fontgarmand et d’Ouragnate (Gidon et Monjuvent, 1969). Après le retrait du glacier, les 
moraines de Coste Longue et d’Ouragnate barrant la vallée d’Ancelle, un lac a occupé la 
dépression, probablement un peu surcreusée dans les « terres noires », comme le prouvent les 
argiles glacio-lacustres qui affleurent dans la partie aval de la cuvette. Selon une tradition 
orale, ce lac aurait perduré jusqu’au haut Moyen-Âge, sa brusque vidange au Ve ou au VIe 

siècles ayant enseveli une villa gallo-romaine située sur le cône de déjection du torrent au 
débouché de sa gorge (Reynier, 1924). Cependant, on n’observe pas au-dessus des argiles 
glacio-lacustres des structures deltaïques (foresets et topsets) mais des dépôts torrentiels qui 
attestent une vidange précoce du lac permise par l’incision du barrage morainique, d’autant 
plus aisée qu’il reposait sur les « terres noires ». (comme l’avait bien noté Martin, 1907). Pour 
expliquer l’ensevelissement de la villa gallo-romaine, on peut invoquer une forte crue torren-
tielle ; mais un glissement de terrain toujours actif survenu à l’entrée de la gorge du torrent 
d’Ancelle a de nouveau barré la dépression, provoquant la formation d’un petit lac dont té-
moigne une petite terrasse emboîtée dans la surface de remblaiement de la cuvette : ce serait 
donc la rupture de ce nouveau barrage qui aurait déclenché le flot dévastateur qui a détruit la 
villa. 
 
3. Valorisation des géomorphosites 
L’établissement des fiches a mis en évidence la valeur patrimoniale des géomorphosites et 
attiré l’attention sur la nécessité d’en assurer la préservation pour les plus fragiles. Mais cet 
apport scientifique ne présente un réel intérêt que si il est porté à la connaissance d’un large 
public. Dans ce but, plusieurs formes de valorisation sont mises en œuvre. D’une part, l’infor-
mation scientifique est mise à la disposition des gardes moniteurs du parc national qui peuvent 
la transmettre aux visiteurs ou à des groupes de scolaires accompagnés de leurs enseignants ; 
elle peut aussi être diffusée auprès d’associations diverses (comme « Gap Sciences Animation 
05 ») qui organisent des sorties de découverte du paysage ; pour toucher un public plus large 
encore, il est prévu de mettre en ligne le contenu des fiches sur le site de l’INPN (Inventaire 
National du Patrimoine Naturel). D’autre part, le Parc national des Écrins a l’objectif d’informer 
plus généralement les visiteurs du parc national en mettant à leur disposition des clés d’inter-
prétation des paysages. On peut citer deux exemples de réalisations de ce type. 
La muséographie de la Tour Brune d’Embrun – Dans cette tour médiévale restaurée, une 
exposition a été ouverte en 2009 qui offre dans ses deux niveaux inférieurs des informations 
sur les éléments constitutifs des paysages de l’Embrunais : échantillons de roches, photogra-
phies illustrant notamment divers processus morphogéniques, maquette en relief, extension 
passée et recul des glaciers, petits films didactiques reprenant quatre fiches de géomorpho-
sites. Du sommet de la tour, on peut observer un panorama de 360° avec l’aide de tables 
d’orientation. 
Le sentier d’observation de la fontaine pétrifiante de la Salce à Réotier – Un pittoresque tuf 
calcaire s’est construit sur la rive droite de la Durance, au pied d’un versant recoupant des 
strates subverticales de calcaires et calcschistes de la nappe de charriage briançonnaise fron-
tale de Champcella. Les eaux qui sourdent sur ce versant se sont infiltrées sur l’autre versant 
de la vallée dans les calcaires de la nappe briançonnaise médiane de Peyre-Haute qui enser-
rent la gorge du Guil ; cheminant en profondeur jusque dans les gypses, chlorures et cargneu-
les triasiques, elles se minéralisent fortement avant de remonter vers la surface à la faveur de 
la faille de la Durance. En arrivant au jour, à une température de 20°C environ, elles précipitent 
leur excès en carbonates et édifient le tuf qui présente le profil d’un oiseau de proie (Lesbros, 
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1947). Pour protéger le site très fréquenté un sentier a été construit afin de guider les visiteurs 
et un panneau explicatif a été placé à l’entrée du site. 
 
Ces deux exemples montrent le souci du Parc national des Écrins de  valoriser  l’inventaire des 
géomorphosites auprès d’un large public, mais en même temps ils soulignent  la nécessité de 
préserver ces sites, soit en proposant des directives pour en assurer la conservation, sans pour 
autant empêcher leur évolution naturelle, soit en les aménageant de manière a éviter leur 
dégradation par les visiteurs. 
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Abstract 
Mount Etna is the largest active volcano of Europe and the highest mountain (about 3,330 m a.s.l.) of peninsular 
and insular Italy; moreover, during the Last Glacial Maximum (LGM, 25,000 ÷ 14,000 years BP) it was some 
hundreds meters higher than today. Since other mountains of the Apennines were covered by glaciers during the 
Upper Pleistocene, several authors hypothesized that a glacial cover could have been also present on Mount Etna 
during the LGM, being the estimated limit of perpetual snow around 2,500 m a.s.l. at that time and latitude.  
We have carried out a morphological survey in a portion of the volcanic edifice where rocks older than the LGM 
outcrop. This portion includes Punta Lucia, on the NW slope, and Serra delle Concazze, on the NE slope. Along the 
upper part of the northeastern slope of Etna we have found a small valley, about 170 m long, 15 m wide and 7 m 
deep, characterized by a clear U-shaped section, that we interpreted to be of glacial origin. 
The search for moraine deposits that could be ascribed to the activity of the hypothesized glacier was unsuccessful 
so far and is also complicated by the presence of vegetation and recent lava and tephra deposits covering the 
volcano flanks. We are aware that this valley should be considered as a possible geomorphosite to guarantee its 
preservation and further study. 
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Résumé 
Proposition de géomorphosite glaciaire sur le versant Nord-Est du volcan Etna (Sicile). – Le mont Etna est le plus 
grand volcan actif du continent européen (environ 3 300 mètres d’altitude). Au cours du dernier maximum glaciaire 
(25 000 ÷ 14 000 ans BP), l’Etna culminait environ 700 mètres plus haut que de nos jours. En considérant le fait que 
les autres montagnes de l’Apennin ont été couvertes par des glaciers au cours du Pléistocène Supérieur, plusieurs 
auteurs ont proposé une possible couverture glaciaire de l’Etna au cours de la dernière glaciation.  
Il a aussi été supposé que, à cette époque, la limite des neiges permanentes se tenait sur l’Etna à 2 500 mètres. Les 
roches volcaniques antérieures au dernier maximum glaciaire affleurent à Punta Lucia sur le versant Nord-Ouest, et 
à Serra delle Concazze sur le versant Nord-Est. 
Sur la haute côte nord-est de l’Etna il y a une petite vallée qui a un profil transversal en forme de “U”, typique des 
vallées glaciaires. La vallée est longue 170 mètres et a une largeur moyenne de 15 mètres et une profondeur de 7 
mètres. En hiver, cette vallée est souvent recouverte de neige, et dans les cas d’événements pyroclastiques, elle est 
souvent remplie par des dépôts épais de cendres et de lapilli. 
À cause de l'intensité du couvert forestier, ainsi que des coulées de lave et des dépôts pyroclastiques qui cachent les 
rochers des côtés de l’Etna, aucun dépôt morainique n’a été trouvé jusqu’à présent. Une telle découverte pourrait 
confirmer l’origine glaciaire de cette vallée. 

 
Extended Abstract 
1. Introduction 
The term geomorphosite is used to define a part of the Earth’s surface that is of particular 
importance for the knowledge of the Earth, climate and life history (Reynard, 2004). In this 
article we focus on a small valley located on the upper part of the northeastern flank of the 
Mount Etna volcano, where evidence of glacial morphology has been recognized (Carveni et 
al., 2007), and propose this area as a possible geomorphosite. 
It is well known that Pleistocene glacial events in the Apennines and other circum-
Mediterranean mountains were irrelevant with respect to the Alps. Pleistocene glaciations in 
the Mediterranean region were in fact of small extent and discontinuous. For this reason the 
identification of morphologies related to extinct glaciers is very important from a paleoclimatic 
viewpoint. 
The first hypothesis that glaciers could have formed on Mount Etna during the Upper 
Pleistocene was proposed by Maier (1929) and later re-considered by Vagliasindi (1949). This 
author hypothesized that some of the summit zones of the volcano and the large depression of 
Valle del Bove were glacial cirques, from where glacial tongues at times extended down to the 
Ionian Sea. However, even though many researches were carried out from time to time to 
verify this hypothesis, no evidence of the presence of glaciers in the past has been found so 
far. 
At the latitude of Mt. Etna the present-day limit of perpetual snow is 3,500 m a.s.l. (Messerli, 
1980), while it was estimated to be around 2,500 m or slightly lower during the Last Glacial 
Maximum (LGM, 25,000 ÷ 14,000 years BP) (Neri et al., 1994; Neri, 2002). At that time the Etna 
volcano was higher than today, culminating with the eruptive center called Ellittico at an 
elevation exceeding 3,700 m a.s.l.. Its activity ended about 15,000 years ago with the 
formation of a caldera, whose remnants can still be recognized on the NE slope, along the 
ridge extending from Pizzi Deneri, (PD, ~ 2,800 m a.s.l.) to Serra delle Concazze, and on the NW 
slope, at Punta Lucia (PL, ~ 2,900 m a.s.l.) (Fig. 1) (Romano & Guest, 1979; Kieffer, 1985). 
 
2. The study area 
The study area is located on the upper part of the northeastern flank of Mt. Etna (Fig. 1-2). The 
maximum elevation is reached at its western edge, along the Valle del Bove rim. 
Following Romano et al. (1979), in this portion of the volcanic edifice outcrop products of the 
eruptive phase called Mongibello Antico (35,000 ÷ 15,000 years BP) that are consistent with 
the timing of a possible glacial coverage of the slope. Portions of this slope have been covered 
by lava flows during the 1928, 1971 and 1979 eruptions. 
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Figure 1 – Geologic sketch of the Etna summit area. A: post-Last Glacial Maximum (LGM) 
volcanics; B: pre-LGM volcanics; C: crater edges (CC: Central Craters area, MC: Monte 
Concazza, MF: Monte Frumento, MR: Monte Rinatu, PD: Pizzi Deneri,PL: Punta Lucia); 

D: buried caldera edges; E: caldera edges; F: location of the glacial valley hypothesized in this 
study; G: study area. The upper portion of the North-East Rift (RNE) and the depression of 

Valle del Bove are also indicated. 
 

 

Figure 2 – Aerial view of the NE Etna flank. Arrow indicates the hypothesized glacial valley. 
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Figure 3 – Photographs of the U-shaped valley studied in this work (view from uphill). 
 
Most of the valleys that characterize the study area are featured by slightly arc-shaped walls 
and by a flat bottom due to the infilling of pyroclastic and epiclastic deposits; uphill, these 
valleys are cut by the volcano-tectonic collapse structures that formed the Valle del Bove 
depression, which makes difficult, if not impossible, to find evidence of glacial cirque 
morphology. However, we have found a small valley with a clear U-shaped section imprinted in 
the solid lava (Fig. 3), that we interpret as produced by glacial erosion. The U-shaped valley is 
about 170 m long, 15 m wide and 7 m deep. We have observed its morphology clearly when 
the valley was not covered by snow, in winter, or by volcanic ash and lapilli, during the fre-
quent explosive eruptions of the volcano. 
The U-shaped morphology extends between 1,950 and 2,000 m a.s.l. (Fig. 1). Upward, the 
valley is filled by lava flow and litoid deposits slid down along the slope. Downward, it is 
interrupted by the regressive erosion related to the present-day morphologic cycle, that forms 
a small waterfall during the thaw period. 
The search for moraine deposits and related morphology that could be ascribed to the glacier 
activity, that we hypothesize to have formed this valley, is complicated by the recent 
pyroclastic deposits and lava flows, as well as by the locally dense vegetation. 



Géomorphosites 2009 : imagerie, inventaire, mise en valeur et vulgarisation du patrimoine géomorphologique 
Geomorphosites 2009: raising the profile of geomorphological heritage 

through iconography, inventory and promotion 
Paris-Sorbonne Université 

Association Internationale des Géomorphologues (AIG)  –  International Association of Geomorphologists (IAG) 
Groupe de travail sur les Géomorphosites – Working Group on Geomorphosites 

Groupe français de Géomorphologie (GFG)  –  Fédération française des Géosciences (FFG) 
 

54 

Conclusion 
Volcanic deposits and lava flows dating back to 35,000 ÷ 15,000 years ago outcrop along the 
northeastern flank of Mt. Etna, beneath the northern edge of the Valle del Bove depression. It 
is reasonable to hypothesize that, during the Quaternary glaciation, this portion of the volcanic 
edifice could have been covered by thick ice sheets that excavated U-shaped valleys along 
their pathway. We have found this kind of evidence only in a small valley located in this area, 
that we interpret to be of glacial origin. We are aware that further studies are needed to 
confirm our hypothesis and to provide additional information on the geologic past of the Etna 
landscape, and we recommend its consideration as a possible geomorphosite to guarantee the 
necessary preservation. 
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Abstract 
In this paper we describe briefly the activity and evolution of four mud volcano fields located in eastern Sicily, 
around the Mt. Etna edifice. Three of them, called “Salinelle dei Cappuccini”, “Salinelle del Fiume” and “Salinelle del 
Vallone Salato” based on their location, occur on the southewestern flank of Etna, between the Paternò and 
Belpasso villages, and are presently active. The fourth one, today extinct, was active on the farest northeastern 
sector of Etna, along the Ionian Sea coastline. It was called “Salsa di Fondachello” after the name of the closest 
village. 
Geologic surveys and well drillings suggest that fluids uprise through pre-existing volcanic necks in the “Salinelle dei 
Cappuccini” and “Salinelle del Fiume”, while for the “Salinelle del Vallone Salato” an alternative pathway through a 
fault plane is also proposed. The morphologic evolution of the Etnean mud volcano fields depends mainly on the 
density of the emitted muds and secondarily on the preexisting ground topography. Chemical analyses revealed 
that the water coming out from the mud volcanoes originates from a deep aquifer confined in the carbonatic rocks 
of the Etna basement and that the most abundant escaping gas is CO2 of magmatic origin. 
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The “Salsa di Fondachello” first activity is associated with the occurrence of the destructive Val di Noto earthquake, 
on January 11

th
, 1693. It was again active from 1795 to 1832. Its last activity, started in March 1847, came to an end 

with the collapse of the mud volcano. Today a weak methane emission is the only evidence of endogenous activity 
in this area. 

 
Extended Abstract 
1. Introduction 
The term “mud volcano” indicates a pseudo-volcanic feature characterized by emissions of 
cold, muddy and frequently salty water. Their formation is due to the presence, in the subsoil, 
of over-pressured gases that escape upward through permeable rocks and structural and 
lithologic discontinuities, carrying to the surface a mixture of water, mud, hydrocarbon fluids 
and lithoid fragments that is emitted either as a flowing liquid or spattered into the air. 
Mud volcanoes exhibit different morphologies depending on the density of the mud emitted to 
the surface, ranging from conic edifices, with more or less inclined slopes, to subcircular 
negative structures fed by a less, or not at all, muddy water. These features are instable and 
ephemeral and can be modified in a short period of time due to following emissions and 
weathering. Insolation causes in fact contractional fracturing of their surface that is easily 
eroded by the rain water. 
The water emitted at mud volcanoes frequently contains salty solutions that precipitate 
forming incrustastions. For this reason, in certain areas of Italy they are named “Salinelle” or 
“Salse”. In Sicily, mud volcanoes can be observed in the provinces of Catania, Agrigento and 
Caltanissetta, where they are also known with the term “Maccalube” or “Macalube”, of Arabic 
origin. Some of them are characterized by a nearly continuous activity, while in others it is 
sporadic or absent at the present. 
In this paper the activity and evolution of mud volcanoes in the Etna area are briefly described: 
three of them, named “Salinelle dei Cappuccini”, “Salinelle del Fiume” and “Salinelle del 
Vallone Salato”, occur south-west of Etna, between the villages of Paternò and Belpasso. 
Another mud volcano, today extinct, is reported to have been active until 1847 on the north-
eastern sector of Etna, along the Ionian Sea coastline. It was called “Salsa di Fondachello” after 
the name of the closest village (Fig. 1). 
Mud volcanoes, sometimes characterized by a spectacular activity, deserve the attention of 
the administators of the territory where they occur because of the positive spillover effect that 
these geologic phenomenon might have in terms of geotourism. 
 
2. Mud volcanoes located on the southwestern Etna slope 
Three groups of mud volcanoes occur in the southwestern Etna area, within a distance of few 
kilometers from each other. They are characterized by emission of cold, muddy and salty water 
and gas. The gas analysis results are very consistent through time (e.g., Silvestri, 1866; 1867; 
Valenza & Nuccio, 1991; D’Alessandro et al., 1993), indicating that the released gas are mostly 
dioxide carbon of magmatic origin with a less percentage of methane of crustal origin. Chemi-
cal analyses indicate that the water originate from a deep acquifer confined in the carbonatic 
rocks of the Etna basement (D’Alessandro et al., 1996). Their activity is presently characterized 
by alternating paroxysmal phases and quiescent periods. 
Salinelle dei Cappuccini or Salinelle dello Stadio – The Salinelle dei Cappuccini, also known as 
Salinelle dello Stadio, are located on the western periphery of Paternò, on the northern slope 
of a hill called Conetto dei Cappuccini (Fig. 2), where lava flows ascribed to the Ellittico Eruptive 
Centers outcrop (Romano et al., 1979). The oldest reports of paroxysmal activity are found in 
Silvestri (1866; 1879). The events described by this author occurred in 1866 and 1878 after a 
sequence of earthquakes felt locally and were characterized by ejection of water jets with 
temperature around 50° C. During following eruptions, Cumin (1954) measured a higher water  
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Figure 1 – Map of eastern Sicily (North upward) showing the sites 
where the mud volcanoes described in this paper are located (blue areas). 

 
 

 

Figure 2 – Photograph of one of the active mud volcanoes 
of the Salinelle dei Cappuccini site. 
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temperature only in vents emitting sulphidric acid that, besides, was present only during the 
paroxysmal phases. 
Well drillings carried out in 1958 for hydrocarbons reserch indicate that in this site the 
thickness of the lava exceeds 400 m (Accordi, in Cristofolini, 1967), that is significantly larger 
than elsewhere in the study area. This finding, along with the morphology of the hill and the 
pattern of the lava flows, radial with respect to the topographically higher central zone, led 
Carveni et al. (2001) to hypothesize that the Cappuccini Hill is a separate volcanic edifice and 
that its conduit has been encountered by the drilling. It is reasonable that the pre-existing 
volcanic conduit represents the pathway for the uprising mud. The emission activity in this site 
is presently characterized by a continuous formation of new springs. 
Salinelle del Fiume – They occur in a flat area formed by alluvional terraced deposits of the 
Simeto river. Between november and december 1999, this site was characterized by the 
uprising of water enriched of carbonate minerals that formed the travertine deposits (Fig. 3). 
The water outflowed through the thermal contractional fractures that affect the outcropping 
lava unit, probably uprising, as the mud in previous phases of activity, through the pre-existing 
volcanic neck of a small monogenic volcanic edifice (Carveni et al., 2001). The emission of mud 
at this site is low at present.  
Salinelle del Vallone Salato or Salinelle di San Biagio – In this site, mud volcanoes extend over 
an area of several thousand square meters on a substrate of sandy clays of Lower Pleistocene 
age. They are characterized by a number of springs of high-salinity water that, although 
uprising from nearby emission points, have different temperature (ranging from 16° to 19° C), 
composition and amount of suspended clay particles. The activity of the numerous mud volca-
no vents, whose diameters rarely exceed 1 m, causes a continuous morphologic evolution of 
this area. Here it is possible to recognize three main conic edifices with a maximum height of 
10 m, aligned in a NNE-SSW direction. This is the direction of other morphostructural elements 
recognized by aerophotographs (Carveni et al., 2001). A dense mud flow (Fig. 4) was emitted in 
the early 2002. 
 
3. Mud volcano on the northeastern Etna slope 
The northeastern periphery of the Etna volcano, along the Ionian Sea coastline, is charac-
terized by a wide alluvional plain interrupted by low heights. Here, the NNE-SSW trending 
Giardini-Mascali normal fault system (Carveni et al., 2005) originated a series of horst and 
graben that have influenced the drainage pattern as well as the coastline. In particular, the 
Fondachello Fault caused the formation of several coastal ponds, today partly reclaimed or 
extinct, the most important of which is the Gurna di Fondachello (Carveni et al., 2006). 
Following Boccone (in Alibrandi, 1985), during the destructive Val di Noto earthquake of 
January 11th, 1693, a mud volcano formed along the western border of the Gurna, ejecting 
muddy water up to 32 m of height. It was called Salsa di Fondachello after the name of the 
closest village.  
Recupero (1815), that explored this area before the 1778, does not mention the presence of a 
mud volcano and this suggests that it was completely eroded at that time and that there was 
no memory of its previous activity in the local population. The Salsa di Fondachello was 
reactivated in december 1795, when the inhabitants of Fondachello were awaked by several 
seismic events. The morning after, they observed a fountain of water about 6-7 m high along 
the southeastern border of the pond. Emissions progressively decreased and the water conti-
nued to gush out from the crater of a tronco-conic edifice that meanwhile was formed, 
gurgling inside the lacustrine basin (Mercurio, 1847). When this phase of activity ended, in 
1832, the mud volcano was 3,6 m high with respect to the water level of the pond and about 
6 m high with respect to the sea level (Mercurio, 1847). 
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Figure 3 – Travertine deposits in the Salinelle del Fiume site. 
 
 

 

Figure 4 – Photograph of a mud volcano (height ~ 30 cm) 
at the Salinelle del Vallone Salato site. 
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Figure 5 – Evolution of the Salsa di Fondachello proposed by Carveni et al. (2006). 
 
 
A new phase of activity, that was also the last one, occurred in march-april 1847 following a 
sequence of earthquakes, the strongest of which was felt in Catania. During the night of april 
9th, the inhabitants of Fondachello felt a strong explosion and as soon as they visited the 
Gurna, they observed that the eastern sector of the mud volcano had collapsed forming an 
elliptical cavity. Today there is no evidence of the mud volcano and a weak methane emission 
along a drainage channel (D’Alessandro et al., 1997) is the only evidence of endogenous 
activity in that area. Moreover, it is located along the western border of a marsh area that 
represents what is left today of the Gurna, while the Salsa di Fondachello was located on the 
southeastern border of the Gurna, according to Mercurio (1847). Above (Fig. 5) is shown the 
reconstruction of the morphologic evolution of the Salsa di Fondachello (panels A-D) as propo-
sed by Carveni et al. (2006). 
Given that the Salsa di Fondachello has been active at least three times in the past, its 
reactivation today should be considered as a serious element of hazard for the surrounding, 
increasingly urbanized area. 
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Abstract 
Are here illustrated the Tourist-Environmental Maps and a CD-Rom implemented in the last years for the 
popularization and promotion of protected areas located in hilly and mountain sectors of the Modena Apennines. 
The hilly area is the Natural Reserve of Salse di Nirano; the “Salse” are small mud volcanoes formed by emissions of 
salt water mixed with mud and pushed up by methane rising to the surface along faults. The mountain sectors 
consist of the upper Tagliole Valley and Mt. Cimone area, located within the Frignano Park; they are mainly 
characterized by glacial, cryogenic and gravitational landforms. 
In a first step, Geomorphological maps and Digital Terrain Models (DTM) have been produced. After that, 
Geotourist maps, which combine the most evident geomorphological features with fundamental tourist information 
were derived from the geomorphological maps. The Geotourist maps and the DTM are the cartographic documents 
characterizing the Tourist-Environmental maps which are pocket foldable maps printed on both sides. In addition, 
the Tourist-Environmental maps contain a description of the geological, geomorphological, botanical and zoological 
aspects, accompanied by photographs and information on excursion trails, visitor centers, refugees and other 
tourist information.  
The CD-Rom of the Natural Reserve of Salse di Nirano consists in a digital multimedia gallery, that can be browsed 
like a web page. It contains the description of the scientific and tourist aspects and a part that groups sound 
recordings, movies, photos plus a virtual flight. The CD-Rom contains several thematic maps which can be down-
loaded as PDF files. It has been also utilized to implement the new web site of the Natural Reserve: 
http://www.fiorano.it/Turismo/Salse%20Nirano/in/index.htm  
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Extended Abstract 
1. Foreword  
Are here illustrated the Tourist-Environmental Maps and a CD-Rom implemented in the last 
years for the popularization and promotion of protected areas located in hilly and mountain 
sectors of the Modena Apennines. The hilly protected area is the Natural Reserve of “Salse di 
Nirano” which custodies one of the most important “salse” (mud volcanoes) complex in Italy 
and in Europe. The Salse di Nirano area was the first natural reserve to be recognized by the 
Emilia-Romagna Region in 1982, and in 2004 was identified as a Site of Communitarian 
Importance. 
The mountain protected areas are the upper Tagliole Valley and the Mt. Cimone area which 
are located in the Frignano Park or Regional Park of the High Modena Apennines, which was 
established in 1988 by the Emilia-Romagna Region. This Park safeguards a considerable portion 
of the Modena Apennines in the proximity of the Tuscan-Emilia watershed and stretches over 
16,000 ha approx.  
 
2. Geographical, Geological and Geomorphological outline of the study areas  
The Natural Reserve of Salse di Nirano is located in the Apennines of Modena margin. It is a 
lowhill territory, with a mean annual precipitation of about 800 mm and a mean annual 
temperature ranging between 12 and 13 °C.  
The “Salse” are emissions of salt water mixed with mud and pushed up by methane rising to 
the surface along tectonic discontinuities produced by the overthrusting of the Apennine chain 
front. 
The mud volcanoes of the Modena Apennines have been known since a long time and have 
always aroused great interest: they are described in many papers, starting as early as Pliny The 
Elder, in around 50 A.D. Many other authors followed through the centuries (e.g. Ramazzini, 
1698; Spallanzani, 1795; Stoppani, 1873; Biasutti, 1907; Mucchi, 1966; Gorgoni, 2003). 
In detail, “Salse” (Italian for “salty”) are more or less muddy and saline springs, from which the 
names. Normally, bubbles of methane and sometimes also small amounts of liquid hydrocar-
bons are emitted. The shape of the ejection apparatus depends on the density of the muddy 
mixture: if it is dense, “cones” (single, double or multiple) of height ranging from a few deci-
meters to some meters may develop; if the muddy mixture is liquid, ground level “pools” 
(diameters ranging from a few decimeters to some meters) are formed. The number of vents 
can vary with time, as does their location: in the case of Nirano a considerable stability during 
the last hundred years was detected.  
The “salse” are found on the floor of a sub-circular shaped depression which has been inter-
preted as a caldera collapse-like structure that may have developed in response to the 
deflation of a shallow mud chamber triggered by eruption and sediment fluid evacuation 
events (Bonini, 2008). 
From a lithologic point of view, in the Reserve only marine silt-clay soil types (Plio-Pleistocene 
age) are exposed. The main anthropogenic landforms include an abandoned quarrying area 
and a disused farming area. Nearly everywhere it is possible to observe badlands (“calanchi”). 
The deposits are mostly made up of very fine materials deposited by the main watercourses or 
by rill-wash on the slopes; small earth flows are quite common. 
The studied sectors located in the Frignano Park are the upper Tagliole Valley and the Mt. 
Cimone area which are situated in the upper sector of the Modena Apennine (elevations ran-
ging from 1 300 to 2 165 m. a.s.l.), and are about 20 km far each from the other. The average 
annual temperature is about 6°C; annual precipitation ranges from 1,250 mm in the lower part 
to over 2,000 mm in the upper part.  
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Figure 1 – Scheme of the methodology for the implementation 
of the Tourist-Environmental Maps. 

 
 
The main geological units, continuously cropping out along the Apennines chain’s axis are 
Tertiary siliciclastic deep-water turbidites (Bettelli et al., 1989). 
The geomorphological studies in this sector of the Northern Apennines have mainly dealt with 
landforms linked to glacialism. The first investigations began at the end of the 19th century 
(e.g. De Stefani, 1887; Sacco, 1893). In the 20th and 21st centuries many Authors carried out 
several investigations on landforms in the studied sector (e.g. Sestini, 1936; Losacco, 1949; 
Losacco, 1982; Carton & Panizza, 1988; Jaurand, 1999; Castaldini et al., 2003) in which glacial 
traces are represented by both erosional (glacial cirques, overdeepened hollows, roches mou-
tonnées) and depositional forms (moraines, moraine ridges), containing locally small lakes or 
impoundments.  
Landforms resulting from periglacial processes (e.g. block fields, gelifluction deposits etc.) and 
from the action of surface running water (e.g. gullies, alluvial and colluvial fans, waterfalls etc.) 
are also quite common. The most typical slope landforms are scree slopes and talus cones. The 
watershed areas are locally characterised by “Deep-seated Gravitational Slope Deformations” 
and rock slides. Anthropogenetic landforms are rather widespread in Mt. Cimone area where 
they are mainly linked to winter tourism. 
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3. Tourist – Environmental maps: methodology for the implementation and characteristics 
The methodology for the implementation of the Tourist-Environmental maps is represented on 
the opposite page (Fig. 1). These maps have been called “tourist–environmental” because, 
besides the most evident geological/geomorphological aspects and basic tourist information, 
they provide further information (such as information on the flora, vegetation and fauna) 
concerning the environment. 
In the first step a Geomorphological map and a Digital Terrain Model (DTM) have been 
produced by means of GIS computer programme. The Regional Technical Map (CTR) of the 
Emilia-Romagna Region, at the 1:5,000 scale, was used as the topographic basis. Detailed 
morphological aspects are illustrated in the geomorphological map, produced from 
bibliographic research, analysis of aerial photographs and satellite images of various periods 
and field survey.  
The general morphological picture of each study area is effectively provided by the DTM on 
which the main tourist information have been located (e.g. footpaths, parking places, 
information points, lakes).  
A Geotourist map was derived from the Geomorphological map, with appropriate simplifi-
cations and integrations. A Geotourist map combines the most evident geological/geomorpho-
logical aspects with basic tourist information (e.g. parking places, footpaths, picnic areas, 
refreshment and overnight-stay places, etc…).  
The aim was to produce maps that could be easily interpreted by tourists to help them under-
stand the landscape. The legend consists of two clearly distinct categories one with symbols 
representing the geological/geomorphological characteristics and a second showing symbols 
concerning to tourist information. An effort was made to use simple, clear and graphically 
pleasing symbols with short captions, avoiding specialized terminology. In any case, the legend 
adopted is scientifically correct. The tourist information was mainly indicated with the com-
monly used colour (brown) and symbols for tourist maps.  
The Geotourist maps and the DTM are the cartographic documents characterising Tourist-
Environmental Maps. The Tourist-Environmental maps are foldable, pocket-size, maps printed 
on both sides which the tourists can consult in the field while visiting the protected areas; 
these documents were produced in colour and in a easy to handle dimensions. The Tourist-
Environmental maps contain a synoptic description (in English and Italian) of the geological, 
geomorphological, botanical and zoological aspects, accompanied by many photographs and 
information on excursion footpaths, visitor centres/information points, code of behaviour, 
refreshment points and overnight-stay places and, finally, cultural and tourism attractions in 
the protected and surrounding areas. Taking into account the use in the field of the maps, the 
descriptions contain concise information; the tourist who wishes to obtain more detailed 
information on the different topics can do so at home reading relevant books. 
The Tourist-Environmental map of the Natural Reserve of Salse di Nirano was printed with the 
financial support of the Municipality of Fiorano Modenese (Barozzini et al., 2004). Those of the 
upper Tagliole Valley (Castaldini et al., 2005) and Mt. Cimone area (Castaldini et al., 2008) were 
printed with the financial support of the Frignano Park. 
 
4. Multimedia tool 
The year 2007 was the 25th anniversary of the Reserve of Salse di Nirano and, for that occasion, 
the Municipality of Fiorano, besides the organization of an international workshop, has finan-
ced the production of a digital multimedia gallery, in a CD-Rom format (Castaldini et al., 2007). 
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The CD-Rom is structured in five main units; the first chapter is called “Home” and contains an 
introduction page, a guide to the CD-Rom, a well structured and easy-to-use site map and the 
pages of the local organisations. 
Object of the second chapter, called “Reserve”, is the Natural Reserve itself, with its history 
from its establishment to year 2007,  its visitor centre, its services.  
The third chapter, called “Scientific Aspects”, deals with all scientific aspects of the reserve: 
geology and mud volcanoes phenomenon, climate, geomorphology (with year-1973 and -2007 
geomorphological maps), fossils, flora and vegetation (with year-1973 and -2006 state-of-
vegetation maps).  
The fourth chapter “Tourist Aspects”, provides all tourist information about the Reserve and the 
surroundings, such as local points of interest, accommodation opportunities and the Geotourist 
map (updated at year 2007) which is the core of this section. This map, like all the other maps 
present in the CD-Rom, can be also viewed and downloaded as PDF. 
The fifth chapter, called “Multimedia Gallery”, contains wide collections of pictures, audio 
tracks, videos and scientific researches (pdf format), a bibliographical gallery, a list of useful 
links and a virtual flight, made using a DTM and colour ortho-photographs, that gives an 
overview over the territory of the Reserve. 
The whole CD content has been translated in English and the most part of its content has been 
utilized to implement the new web site of the Reserve: 
http://www.fiorano.it/Turismo/Salse%20Nirano/index.htm  
 
6. Conclusions 
The Tourist-Environmental maps and the CD-Rom described in this paper are part of the 
initiatives taken by public Boards for the popularization and promotion of the environment of 
protected areas in the tourist sector. These materials were also produced to meet the ever-
growing educational needs of public boards and to contribute to transfer of information from 
scientific research to possible users and local communities. 
The text of the different topics described in the Tourist-Environmental maps and in the CD-
Rom has been implemented by University experts with the collaboration of representatives of 
public Boards. 
The tourist-environmental maps and the CD-Rom are sold at Visitor Centers and at information 
points in the protected areas. 
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Résumé 
Un inventaire réalisé sur les six pays de l’arc alpin a permis de lister près de 400 géosites touristiques. Une première 
analyse thématique montre que la géomorphologie est particulièrement présente dans cette offre. De l’échelle du 
géotope : grotte, cheminée de fée, bloc erratique… à celle plus vaste d’un géosystème : karst, vallée glaciaire, 
mouvement de pente… Ce sont ainsi près de 300 géomorphosites qui illustrent au cœur de cette chaîne de 
montagne les processus morpho-dynamiques d’origine interne ou externe, toujours actifs ou bien hérités du passé. 
L’analyse comparée des systèmes d’inventaire et de protection, mis en place par la législation au sein des différents 
pays, met en évidence un passage progressif d’une logique de protection de monuments naturels isolés à celle 
d’ensembles pertinents représentatifs de systèmes plus vastes relevant d’une logique spatiale ou/et temporelle. 
La mise en valeur touristique de ces sites fait, elle aussi, appel à des réalisations qui vont du simple panneau 
d’interprétation isolé à une mise en valeur intégrée, qui peut donner à découvrir le long d’un parcours structuré les 
différents éléments d’une histoire morpho-dynamique ou bien recréer dans des centres d’interprétation ces 
éléments de compréhension des processus géomorphologiques à l’œuvre dans la nature. Les géoparcs, qu’ils 
relèvent du label européen ou bien de systèmes nationaux comme les géoparcs suisses sont particulièrement 
exemplaires de ces nouvelles logiques touristiques liées à la mise en valeur du patrimoine géologique. 
Des outils innovants de médiation scientifique font progressivement leur apparition afin de donner à découvrir à 
distance et donc virtuellement ces sites remarquables au cœur desquels les acteurs territoriaux souhaitent accueillir 
les touristes. Ainsi, le projet Via Geoalpina – www.viageoalpina.org – propose déjà la mise en réseau de différents 
itinéraires géologiques et géomorphologiques le long de la célèbre Via Alpina, itinéraires de traversée pédestre de 
la chaîne alpine. Nous vous proposons ici de partir à la découverte du Granier, l’un des sommets du massif subalpin 
de la Chartreuse qui permet de retracer quelques étapes de l’histoire alpine du massif, d’évoquer son évolution 
géomorphologique récente et en particulier sa karstification, enfin d’y retrouver la trace de l’ours des cavernes 
découvert à la Balme à Collomb en 1988, et qui a donné naissance à un écomusée local qui accueille 20 000 
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géotouristes chaque année. Ce travail matérialise la participation de notre laboratoire EDYTEM dans le projet 
européen Via GeoAlpine qui a vu le jour dans le cadre de l’Année Internationale de la Planète Terre. 

 
Résumé étendu 
1. Introduction 
Le géotourisme alpin plonge ses racines dans les pratiques des premiers apprentis géologues 
voyageurs, qui, dès le début du XIXe siècle parcourent le massif sur les traces des naturalistes 
et des géologues ayant déjà fait la renommée de certains sites comme la Mer de Glace ou le 
gisement paléontologique du Monte Bolca. Progressivement une offre géotouristique voit le 
jour. Ainsi, la première grotte touristique des Alpes, la grotte d’Oliero, au nord de la Vénétie, a 
été aménagée en 1832, le premier musée de site, le jardin des glaciers à Lucerne a accueilli ses 
premiers visiteurs en 1874, la première gorge, la gorge du pont du Diable, en Haute-Savoie, a 
été ouverte en 1892, et, dans cette même décennie, les mines de sel de Hallstatt en Autriche. 
Enfin, plus récemment, le premier sentier d’interprétation géologique : le sentier de Dos Capèl, 
dans le Trentin a vu le jour en 1970. Depuis, l’offre s’est étoffée et se compose, désormais, de 
quelques 400 sites géotouristiques. 
Dans un premier temps, cet article interroge la place occupée par la géomorphologie dans 
l’offre géotouristique, s’appuyant pour cela sur l’analyse d’un inventaire réalisé récemment 
dans le cadre d’un travail de doctorat. 
Il s’intéresse ensuite aux processus de mise en valeur touristique de ces sites géomor-
phologiques dont on peut suivre l’évolution depuis des formes ponctuelles et spécifiques vers 
des démarches intégrées, qui donnent par exemple à découvrir le long d’un parcours structuré 
les différents éléments d’une histoire géomorphologique, ou bien recréent dans des centres 
d’interprétation les éléments de compréhension des processus géomorphologiques à l’œuvre 
dans la nature. 
Des outils innovants de médiation scientifique font progressivement leur apparition. Ils per-
mettent la découverte à distance et donc virtuellement de certains de ces sites remarquables 
au cœur desquels les acteurs du territoire souhaitent accueillir les touristes. Dans le cadre du 
projet Transalpin de Via Geoalpina, l’un des trois projets phares de l’Année Internationale de la 
Planète Terre, la contribution française, développée par le laboratoire EDYTEM propose la 
création d’itinéraires géologiques virtuels. Deux promenades géomorphologiques et géolo-
giques autour du Mont Granier et de son éboulement sont présentées ici. 
 
2. La géomorphologie, composante majeure de l’offre géotouristique dans les Alpes 
Afin de réaliser un inventaire de l’offre géotouristique à l’échelle du massif alpin, une typologie 
des sites et objets géotouristiques a été établie. Elle s’organise autour de deux pôles : 

• le premier s’appuie sur une approche de terrain et enracine le géotourisme au cœur des pratiques 
écotouristiques. Il permet de découvrir, à l’échelle du géosite : grotte aménagée, cheminée de fée ou bloc erratique 
ou bien à celle du géosystème : massif karstique, vallée glaciaire… des sites géotouristiques de terrain et contribue 
ainsi, à une approche naturaliste des objets géologiques et géomorphologiques. Cette pratique, surtout dans les 
territoires de montagne, n’autorise cependant pas toujours l’accès aux sites tout au long de l’année ; 

• le second s’appuie sur l’offre muséographique ; il est donc plutôt délocalisé et enracine le géotourisme au 
cœur d’un tourisme davantage culturel. Il donne une place plus importante aux processus de médiation et 
d’acquisition de connaissances qu’à ceux liés à l’observation de terrain mais permet des pratiques touristiques tout 
au long de l’année. 

Cinq types de sites ont été inventoriés. Ils proposent la découverte de géosites ponctuels, 
naturels ou d’origine anthropique, tels que des grottes, gorges, mines ou carrières, ou bien mis 
en réseau par le biais d’itinéraires géodidactiques tels que des gisements, des affleurements ou 
des paysages. La dernière catégorie comprend les centres d’interprétation, écomusées ou 
muséums qui permettent de découvrir des objets qui ne peuvent être approchés in situ ou de 
mieux comprendre certains phénomènes géologiques. Parmi les quelques 400 sites géotouris-
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tiques inventoriés dans les Alpes (Cayla, 2009), 313 ont une relation avec la géomorphologie. 
Ceci illustre l’implication des géomorphologues dans la reconnaissance et la mise en valeur du 
patrimoine géomorphologique (Panizza et Piacente, 2008). L’intérêt de ce nouveau champ de 
recherche est apparu rapidement comme important pour cette communauté de scientifiques. 
Déjà impliqués dans les processus d’exploration de terrain, dans la connaissance des réseaux 
karstiques par exemple mais également dans l’acquisition de connaissances par le suivi en 
continu de certains glaciers alpins, ils sont tout naturellement devenus les acteurs de la pro-
tection puis de la mise en valeur de leurs objets de recherche. La mobilisation a été d’autant 
plus significative que les menaces de destruction qui pèsent sur les géomorphosites, qu’elles 
soient d’origine naturelle ou du fait de l’homme, sont réelles. Ils ont su faire prendre conscien-
ce aux différents acteurs des opportunités offertes par cette nouvelle ressource territoriale sur 
laquelle pouvait s’appuyer des formes originales de développement touristique. Enfin, ils ont 
participé à la construction d’outils de médiation montrant la richesse et la diversité de leur 
champ d’étude. 
 
 

 
Figure 1 

 
La répartition typologique de l’offre (Fig. 1) montre la prédominance des pratiques de terrain, 
reléguant à la marge les pratiques muséographiques. Ceci s’explique par la facilité d’accès de la 
plupart des géomorphosites qui, pour nombre d’entre eux, donnent à vivre une expérience 
émotionnelle qui va permettre de susciter l’intérêt et éveiller la curiosité indispensable au 
besoin de comprendre. Cette approche de terrain est par ailleurs bien plus présente dans les 
pays germanophones : Allemagne, Autriche et cantons de Suisse alémanique. Ces pays possè-
dent un réseau important de sentiers d’interprétation sur le thème des géosciences et ont 
ouvert de nombreuses mines, carrières, gorges ou grottes aux pratiques géotouristiques. Le 
public est d’ailleurs au rendez-vous puisque c’est dans ces pays que l’on trouve les fréquen-
tations géotouristiques les plus élevées, 350 000 pour la mine de Berchtesgaden et 300 000 
pour les gorges de Breitachklamm, tous deux en Bavière, 100 000 pour chacune des grottes du 
Dachstein en Haute-Autriche. Deux raisons peuvent expliquer cet état de fait : un attrait mar-
qué des habitants pour les pratiques sportives de pleine nature en raison d’une approche na-
turaliste plus développée dans ces pays mais aussi l’origine des acteurs mobilisés par ce champ 
patrimonial : ainsi en Autriche le Club Alpin National a joué un rôle particulièrement important 
dans le développement des sentiers d’interprétation du pays. 
À travers l’ensemble de l’arc alpin, l’offre géotouristique qui donne à découvrir et mieux com-
prendre le patrimoine géomorphologique prédomine dans l’offre globale. Ceci témoigne d’une 
part de la mobilisation importante de la communauté des géomorphologues mais également 
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de l’intérêt souvent immédiat que suscitent ces sites naturels auprès des touristes. Les outils 
de mise en valeur des sites s’appuient principalement sur une approche de terrain, qui permet 
au visiteur de combiner une expérience d’immersion au cœur du géomorphosite à celle de 
l’apprentissage de quelques notions de cette discipline géoscientifique. 
 
3. Diversité de mise en valeur du patrimoine géomorphologique 
Les outils de médiation élaborés dans la phase de mise en valeur des objets géomorphologi-
ques résultent d’un parcours de vulgarisation (Sellier, 2009) qui s’appuie : sur les compétences 
du scientifique, nécessaires à l’analyse initiale du relief, et sur celles du vulgarisateur, qui devra 
adapter le discours scientifique (Jacobi, 1999). 
 

 

Figure 2 
 
Au cours du temps, ces mises en valeur ont évolué depuis des formes ponctuelles s’intéressant 
par exemple à l’interprétation des « Cheminées de Fées » (Fig. 2) ou bien à l’aménagement 
d’une grotte pour la visite, vers des formes plus intégrées qui réunissent des éléments naturels 
à différentes échelles spatiales et temporelles permettant de mieux comprendre l’ensemble 
d’un géosystème, comme la découverte complémentaire à la visite d’une cavité karstique de 
l’épikarst qui lui est associé. 
Dans cette perspective cette présentation insistera sur les liens qui doivent se créer entre 
géologues et géomorphologues afin que l’approche pluridisciplinaire permette de développer 
une interprétation globale des géosites.  
Le site du « Haut-lieu tectonique suisse Sardona », qui abrite en particulier le chevauchement 
des Glaris bien connu des géologues est un bon exemple de cette approche systémique. Inscrit 
sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 2008, la mise en valeur du site s’appuie sur 
l’interprétation de phénomènes dont l’origine est à rechercher dans des processus de géody-
namique interne et externe. Au sud du lac des Quatre-Cantons, dans la région de Sargans, les 
paysages sont marqués par la superposition de roches de teinte foncée, un conglomérat 
verrucano d’âge permien (300-250 Ma) sur des flyschs plissés de couleur claire et bien plus 
jeunes puisqu’ils se sont formés il y a à peine une trentaine de millions d’années. L’étude de la 
couche de calcaire qui souligne le chevauchement indique que le processus s’est déroulé à des 
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températures proches de 320°C et une pression de moins de 5 kbar correspondant à une 
profondeur d’environ 16 kilomètres. Le contact anormal peut être touché du doigt dans 
l’affleurement aménagé du Lochsite près de Glaris. Il peut aussi être observé dans presque 
toute son extension le long du sentier d’interprétation de Flumserberg, aménagé à partir de 
l’arrivée des remontées mécaniques de la station de Flums. Les mécanismes de l’érosion qui 
ont rendu visible le chevauchement sont en grande partie le résultat de l’action des glaciers 
dont l’empreinte, omniprésente dans les paysages actuels de la région est proposée à la 
découverte dans plusieurs sites. La compréhension de l’action conjuguée de ces deux 
phénomènes est indispensable à une bonne interprétation des paysages actuels de la région. 
D’autres sites géologiques et géomorphologiques complètent l’offre : des mines d’ardoise à 
Elm, le plus important glissement de terrain des Alpes, d’âge protohistorique, que l’on peut 
traverser en parcourant les gorges du Rhin, et celui qui le 11 septembre 1881, provoqua la 
mort de 117 habitants du village de Elm. Une curiosité géomorphologique, le « trou de 
Martin », dans ce même village, qui permet au soleil d’éclairer le clocher de l’église deux fois 
pas an, attirent à cette occasion de nombreux touristes… Le dossier de candidature fait une 
large place à la diversité des géotopes et géomorphotopes, tout comme les documents de 
médiation scientifique déjà réalisés dans le cadre du géoparc suisse Sarganserland Walensee 
Glarnerland déjà présent sur le territoire. 
La complémentarité entre ces deux approches, celles du géologue et celle du géomorphologue 
n’est pas toujours simple à mettre en place. Ces deux disciplines géoscientifiques, domaine 
transdisciplinaire à la croisée des sciences exactes, expérimentales et humaines, appartiennent 
à deux champs disciplinaires différents, celui de la Géologie et celui de la Géographie physique 
et ne partagent pas les mêmes approches de leurs objets d’étude. François Taillefer tentait, en 
1959, d’illustrer cette différence par l’image suivante : « Entre les sources géologiques et la 
description géographique existe la même différence qu’entre une planche d’anatomie et un 
portrait ». En effet, face à un paysage, le géologue s’intéresse aux structures géologiques et à 
leur lithologie afin de reconstituer les phénomènes de géodynamique externe à l’origine des 
éléments constitutifs de ce paysage. Le géomorphologue décrit et explique les formes du relief 
terrestre. Ce dernier est à l’interface entre lithosphère, hydrosphère, atmosphère et 
biosphère. Il ne représente qu’un état momentané d’équilibre dont la géographie physique 
tente de reconstituer l’origine. Le temps long et le temps court ne vont ainsi pas du tout 
prendre la même importance dans l’analyse paysagère faite par ces deux approches. Au-delà 
de ces divergences, ces deux communautés scientifiques doivent pouvoir développer ensem-
ble des outils d’analyse qui permettront de créer des outils de médiation les plus complets 
possibles. 
 
4. Itinéraires géomorphologiques virtuels le long de la Via Geoalpina 
L’un des projets phares de l’Année Internationale de la Planète Terre (AIPT) est le projet Via 
Geoalpina qui réunit les 6 pays de l’arc alpin. Il a pour objectif de développer autour du tracé 
de l’itinéraire de la Via Alpina (qui propose depuis Monaco jusqu’à Trieste plus de 5 000 km 
d’itinéraires balisés) mais également au-delà des tronçons permettant de sensibiliser les ran-
donneurs aux géosciences. Deux pays sont particulièrement mobilisés, l’Italie, coordinatrice du 
projet par le biais de l’ISPRA (Institut Supérieur pour la Protection et la Recherche en Environ-
nement) et qui a mis en place plusieurs parcours, principalement dans les Dolomites et les 
Alpes Ligures et la Suisse. Au sein de la Confédération, l’Office Fédéral de topographie, Swiss 
topo, le Service géologique national et l’Académie Suisse des Sciences Naturelles ont uni leurs 
efforts afin de créer un itinéraire de 65 km segmenté en 10 étapes. Des documents papiers 
sont disponibles dans les refuges présents le long du parcours et le site Internet de Swiss topo 
héberge l’ensemble de ces documents en version numérique. 
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Figure 3 
 
 
Pour la France, il a été choisi de développer parallèlement à ces documents électroniques dis-
ponibles sur le portail web de la Via Geoalpina des itinéraires géologiques virtuels qui ont été 
construits à l’aide de logiciels libres. Les nouvelles possibilités offertes par le logiciel Google 
Earth depuis janvier 2009 ont, en particulier, été utilisées afin de pointer des étapes clés des 
randonnées puis d’animer les balades géologiques. L’ensemble des informations sont enregis-
trées dans un fichier [.kmz] que l’internaute n’a plus qu’à télécharger sur son ordinateur. Cette 
opération ouvre automatiquement le logiciel Google Earth et l’animation peut être lancée. Un 
commentaire se déroule alors s’arrêtant sur chacun des points où des informations ont été 
préalablement enregistrées. 
La création d’une balade virtuelle nécessite, dans un premier temps, le stockage d’illustrations 
fixes ou animées via des sites de partage tel Flickr, ou Dailymotion ; puis le pointage via Google 
Earth d’un certain nombre d’éléments clés de la balade. Il est nécessaire ensuite d’alimenter 
chacune de ces étapes par un texte rédigé sous Open Office et enregistré en [.html]. Ce texte 
peut alors faire appel aux documents stockés dans les différents sites de partage. Il ne reste 
plus ensuite qu’à enregistrer le commentaire qui permettra de donner une cohérence à cha-
cune des étapes prédéfinies. Pour cela il suffit de cliquer, dans Google Earth, sur l’icône « Enre-
gistrer la visite ». Une caméra se déplace alors d’étape en étape, selon un réglage qui peut être 
paramétré grâce à l’onglet « Outil » puis « Option » et l’enregistrement est automatiquement 
lancé. L’ensemble des informations constitue in fine le fichier [.kmz] de la balade virtuelle. 
La démonstration proposée ici concerne deux promenades virtuelles d’une durée d’environ 
une minute chacune qui permettent (1) d’une part de parcourir un itinéraire de découverte 
des principaux éléments paysagers qui résultent de l’écroulement du Granier, (2) puis de gravir 
ce sommet afin de découvrir le long les caractéristiques géologiques et géomorphologique de 
ce massif karstique subalpin (Fig. 3). 
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Les nouveaux outils développés via internet par le secteur public ou bien privé permettent 
l’innovation dans la découverte et la compréhension des paysages. Particulièrement adaptés 
aux zones où le relief est important, ils ouvrent des perspectives intéressantes pour la création 
de scénarios de mise en valeur qui, partant d’une approche virtuelle, devraient permettre 
d’intéresser de nouveaux publics afin de les inciter à découvrir sur place ces paysages. 
 
5. Conclusion 
Le géotourisme peut être qualifié désormais de niche touristique à part entière. En effet, plus 
de 5 millions de touristes partent à la découverte, chaque année, d’un site géotouristique 
aménagé pour leur accueil dans le massif alpin. Si une grande partie de ces visiteurs se satis-
font d’aménagements qui se limitent à la découverte sécurisée de sites géomorphologiques 
pittoresques, une catégorie de plus en plus importante est à la recherche d’outils de médiation 
leur permettant de mieux comprendre l’origine des sites qu’ils parcourent. Ces outils doivent 
être élaborés en collaboration étroite entre spécialistes des différentes disciplines géoscien-
tifiques mais également des spécialistes de la médiation scientifique, des sports de pleine 
nature et des acteurs du tourisme afin de multiplier les vecteurs de communication et d’en 
optimiser la qualité et ainsi l’efficacité. De nombreuses initiatives se développent pour cela 
dans l’ensemble du massif alpin, cherchant à innover également par l’usage des nouvelles 
technologies. Un objectif pour tous : interroger les paysages afin d’en comprendre la forma-
tion, d’en apprécier la beauté et peut-être d’en faire comprendre la fragilité. 
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Abstract 
The Perşani Mountains, as part of the Curvature Carpathians, are a true "bridge" between the 
Eastern Carpathians and the Southern ones. Given the fact that these mountains are a 
"threshold" between the Braşov Depression (Bârsei Country) and the Transylvania Plateau 
(Făgăraşului Country), our studies have focused on the morphogenetic factors. While low in 
altitudes (maximum in Măgura Codlei, 1 292 m) they are impose themselves by a large variety 
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of geomorphologic landscapes. The responsible for this are the real geological "mosaic" and a 
dense network of tectonic lines in a rectangular arrangement. Not incidentally, a large part of 
the geomorphologic and geological patrimony in this mountain area has been protected from 
the interwar period of the last century. Out of the 12 natural reserves, which occupy 14% of 
the Perşani Mountains, nine are exclusively geomorphological and geological and the other 
three support forms of special landscapes. We notice here some forms of geomorphologic 
patrimony: picturesque isolated cliffs, forms of relief looking zoomorphic, canyons, gorges, 
caves, and some of the geological patrimony: basalt columns, basaltic scoriae fossiliferous 
outcrops and mixed patrimony: muddy volcanoes. 
Early recoveries of this heritage are linked to the touristic activities of the nature lovers from 
Brasov, city located 15 km away from the area. The scientific value of these geological and 
geomorphological sites from the Perşani Mountains, as well as their concentration within a 
relatively small space and their diversity, have made them to become a real target for the 
tours organized by teachers of geography, a "school" in nature we can consider today as the 
basis for educational geo-tourism. 
The study of this important and diverse patrimony concentrated in the Perşani Mountains, is a 
thorough motivation to institutionalise a geo-park here. Therefore, our recent researches have 
been expanded upon the role of eco-tourism and geo-tourism as an economic alternative and 
the sustainable development of rural communities nearby. Since the revaluation of this 
patrimony justifies the development of these touristic alternative activities with educational 
character, the network of waters and roads between these objectives allows the approach of 
complementary forms. In line with contemporary trends of the diversification of forms of 
nature tourism, here you can practice rafting and cycling, forms of adventure tourism. In rural 
communities around the Perşani Mountains, the number of establishments providing tourism 
services (motels, inns, hostels and camping grounds) is increasing (there are 17 units), but still 
insufficient to maximize the potential of the region. 
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Abstract 
Brazil has joined in 1993 the UNESCO program for classification of geosites, as defined by the “Convention for the 
Protection of World Cultural and Natural Heritage”, organized in 1972. Therefore, the government created a 
working committee, called the “Brazilian Commission of Geological and Palaeobiological Sites” (SIGEP). 
Until December 2009, the SIGEP had cataloged 158 geosites in Brazil. Of these, 99 have been officially scientifically 
described, and the documents are available to the public through internet and by the means of the publication of 
two books. The sites are classified into 15 different categories. The dominant category comprises the "paleonto-
logical sites”, followed closely by "geomorphosites”, which, with 38 occurrences, represent 24.5% of the total of 
official geosites in the country. The geomorphosites are representative of virtually all major areas and natural geo-
morphological landscapes in Brazil, but are poorly presented in terms of geomorphology, which stems defined by 
the non-existence in the composition of SIGEP of an association or organization representing the Geomorphology 
science. Still, we evaluate as positive the Brazilian policy of identifying geosites. In this paper, we analyze one geo-
morphosite in Brazil, the field of Inselbergs of Quixadá City, Ceará State, Northeast Brazil. 
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Résumé 
Le Brésil a adhéré en 1993 au programme de l’UNESCO pour le classement des géosites, tel que défini par la 
“Convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel” de 1972. Par conséquent, le gouverne-
ment a créé un comité de travail, appelé « Commission brésilienne des sites géologique et paléobiologiques » 
(SIGEP). En décembre 2009, le SIGEP avait catalogué 158 géosites au Brésil. Sur ce nombre, 99 ont été officiellement 
décrits, et le public peut accéder aux données via Internet et à partir de la publication de deux livres. Les sites sont 
classés en 15 catégories. La catégorie dominante est constituée par les « sites paléontologiques », suivie de près par 
la catégorie des « géomorphosites », qui représentent 38% des sites définis. Ceci signifie que 24,5% des géosites 
officiels du Brésil sont des géomorphosites. Les sites d’intérêt géomorphologique sont représentatifs de pratique-
ment toutes les grandes régions géomorphologiques et paysages naturels du Brésil, mais ils sont mal présentés du 
point de vue de la géomorphologie, ce qui découle principalement de l’absence, au sein du SIGEP, d´une association 
ou d’une organisation représentative de la Géomorphologie. Néanmoins, nous évaluons comme positive la politique 
brésilienne en faveur des géosites. Cet article fait une analyse du cadre général des géomorphosites au Brésil, suivie 
d´une brève présentation des inselbergs de Quixadá dans l´État du Ceará (Nord-est du Brésil).  

 
Extended Abstract 
1. Introduction 
In 1972, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), during 
the international convention called "Protection of the Cultural and Natural World Heritage” 
laid the basis for the identification and recognition of natural and cultural sites of universal 
value, in order to safeguard for present and future generations the natural landscapes of 
exceptional quality, as well as the archaeological records of equal value. To this end, the con-
vention determined to be the responsibility of all mankind to safeguard this heritage. It was 
adopted in 1989 by 111 nation, including Brazil (Schobbenhaus et al, 2002). 
In relation to Brazil, and as reported by Schobbenhaus et al (2002), the country entered the 
system of supporting the work of UNESCO World Heritage Sites in 1993. The “National Depar-
tment of Mineral Production” (DNPM) was defined as responsible for this task. A work group 
was created under the DNPM administration, called "Brazilian Commission for Geological and 
Palaeobiological Sites” (SIGEP). The main task of SIGEP is to list the Brazilian sites to be appoin-
ted to UNESCO, as well as manage a national database on the subject. The committee collects 
and evaluates suggestions made by scientific groups, including from universities and individual 
researchers. The SIGEP published in 2002 a book containing the scientific and popular descrip-
tion of 58 geosites (Schobbenhaus et al, 2002). Now a new volume is in press (Winge et al, in 
press), with the description of new 40 geosites. All papers are also available for free access, on 
English and Portuguese, at SIGEP website: http://e-groups.unb.br/ig/sigep/ . 
Until December 2009, the SIGEP had cataloged 158 geosites in Brazil. Of these, 99 have been 
officially described. The geosites have been classified into 15 different categories (Table 1). The 
dominant categories comprise the paleontological sites, followed by geomorphosites and 
palaeoenvironmental sites. 
The Brazilian geosites are concentrated in southeastern and southern Brazil. This situation 
clearly comes from the fact that these are the two geographical regions with the highest 
number of universities offering undergraduate and graduate geology schools and other natural 
sciences schools. These regions also have the highest rate of economic, social and educational 
general development. When the geographic distribution of geosites is analyzed to the detail of 
geomorphosites, such a distortion remains unchanged and even takes particular shapes, as will 
be shown below. 
 
2. Geomorphosites in Brazil: an overview 
So far, 38 geomorphosites have been identified in Brazil (Fig. 1), which represent 24.5% of the 
total of geosites. The geomorphosites are thus significantly represented in terms of overall 
Brazilian geosites, which is closely exceeded only by paleontological sites. This representation 
increases if we take into account two other factors: (1) several geosites also have the second-
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dary classification of “geomorphosite”, and (2): there are several sites which, despite having 
been classified in another class, are actually geomorphosites. 
 
 

CLASSIFICATION OF BRAZILIAN GEOSITES % 

1. PALEONTOLOGICAL 28,2 

2. GEOMORPHOLOGICAL 24,5 

3. PALEOENVIRONMENTAL 11,4 

4. SPELEOLOGIC 7,2 

5. SEDIMENTARY 5,4 

6. GEOLOGY AND MINING HISTORY 5,4 

7. IGNEOUS 5,0 

8. MARINE 3,2 

9. ASTROBLEM 3,1 

10. STRATIGRAPHIC 1,9 

11. TECTONIC 1,3 

12. METALOGENIC 1,3 

13. HYDROGEOLOGICAL 0,7 

14. METAMORPHIC 0,7 

15. MINERALOGICAL 0,7 

TOTAL 100 
 

Table 1 – Data: SIGEP, December 2009: http://e-groups.unb.br/ig/sigep/ 
Organized by Claudino-Sales (2010) 

 

 

Figure 1 – Regional distribution of geomorphosites in Brazil 
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Figure 2 – Partial view of Quixadá field of Inselbergs, showing the known “Chicken Rock” 
in the horizon (photo by A.C. Panizza, 2008, with permission of Geocarto website: 

http://Geocarto.org/  
 
 
The Brazilian geomorphosites are poorly analyzed from a scientific point of view, with regard 
to their overall geomorphological attributes. This situation results from a fact absolutely inex-
plicable: the SIGEP does not count in its bureaucratic structure with the participation of any 
association or institution with expertise in Geomorphology. Despite these limitations, we can 
not overlook that, in general terms, the classified and cataloged geomorphosites so far are still 
representative of the main geomorphological landscape units in Brazil. Nevertheless, the 
geomorphosites, as it happens with geosites in general, are also concentrated in the southern 
Brazil. 
The spatial concentration of geomorphosites has dual character, as compared with the con-
centration of geosites in general: the geomorphosites were identified in 17 of the 26 Brazilian 
states (it means, in 64.5% of state representation). There are therefore 9 states, or 35.5% of 
the states, without any kind of geomorphosite, which does not have support in terms of their 
geomorphological landscapes. Besides, there is concentration within the same region: a single 
state (states of Parana and Rio de Janeiro) has 5 geomorphosites (6 in Paraná State, if we con-
sider this one in the border of São Paulo), which represents 13.5% of the total of geomorpho-
sites. Meanwhile, the occurrence of geomorphosites in other Brazilian states where they have 
been identified total less than 6%. Again, it is evident that the concentration of geosites, 
including geomorphosites, in Southern Brazil (Fig. 1), meets the criteria of a socio-economic, 
educational and scientific. These are the criteria that effectively are defining the logic of the 
definition of geosites in the country. 
 
3. The Geomorphosite “Inselbergs of Quixadá”, Ceará State 
The field of inselbergs of Quixadá, located in Ceará State (for the location of state, see number 
8 in the Fig. 1), has a protected area of 45.000 hectares. This is a spectacular geomorphological 
landscape (Fig. 2), which has been modeled since Early Tertiary by semi-arid weather condi-
tions (Claudino-Sales & Peulvast, 2007). Weathering and erosion shaped outcrops of granitic 
batholiths whose intrusion was controlled by a large area of Precambrian shear (the shear 
zone of Senador Pompeu). Such batholiths represent late intrusions of Brasiliana/Pan-African 
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Orogeny, responsible for the amalgamation of Gondwanaland in the end of Proterozoic 
(Arnaud et al, 1995).  
The Senador Pompeu shear zone was with all probabilities reactivated in the Middle Creta-
ceous, during the deformation that accompanied the opening of the transforming continental 
margin of Northeast Brazil in the Middle Cretaceous, around 120 Ma (Matos, 1992; Peulvast & 
Claudino-Sales, 2004). It was very probably also reactivated during Late Cretaceous and Early 
Tertiary, following the reactivation of other close shear zones, related to the Cretaceous Poti-
guar basin (Cremonini et al, 1998; Bezerra et al, 2009; Nogueira et al, 2010), a failed rift crea-
ted during the Atlantic opening. These reactivations with all probability uplifted the pluton, 
placing its top to its present-day subaerial position. Since then, the granites have been subjec-
ted to weathering and erosion processes controlled by dry weather conditions (Claudino-Sales 
& Peulvast, 2007). 
The Quixadá granites present a diverse composition, with the occurrence of monzonites and 
diorites. It is extremely fractured, as a result of the process of intrusion (Almeida, 1992). Such 
quality enabled the action of differential erosion, leaving in place the most resistant parts of 
the rocks. The erosion also substantially attacked the most vulnerable intruded metamorphic 
rocks, thus producing a large, perfect planation surface: the Sertaneja surface (Ab´Saber, 1972). 
The contact between different lithologies and forms (magmatic rocks and metamorphic rocks, 
or inselbergs and Sertaneja surface) is very well marked by knick points. In the piedmont of 
inselbergs, there are the typical semi-arid and arid landscape deposits and forms as “playas” 
and “bajadas”.  
A large number of secondary forms, as tafonis, caves and grooves are also well developed. The 
existence of “playas” and caves enabled the use of the site by Indians, and there are several 
areas with rock inscriptions, now closed to visitation by Brazilian National Institute for Preser-
vation of National Heritage (IPHAN). The occurrences of corridors controlled by tectonic 
lineations also create significant places of scenic beauty and geomorphological importance, in 
which intermittent rivers flow. The piedmont with coluvium and the planation surface are 
covered during rainy season by the particular xerophyte vegetation cover (“caatinga”) that 
characterizes the Brazilian semi-arid area. 
The field of inselbergs of Quixadá receives significant numbers of visitors year round, especially 
for rappelling and paragliding: the high temperatures in the area create conditions of intense 
air convection, appropriated for free flights with delta wing, which last several hours. The area 
is now a state natural monument, and although not completely safe from the situation of risk 
and environmental damage, it is obtaining more and more the attention of government and 
institutions, which appears to provide relative protection to the richness of the natural land-
scape and archaeological sites. 
 
4. Final Considerations 
Despite many limitations related to the Brazilian system of identification and registration of 
geosites, including geomorphosites, we consider the Brazilian policy on this matter extremely 
important and positive. At the moment, with regard to geomorphosites, we realize that the 
sites that have been identified by SIGEP with such a definition are already identified by the 
population and by the government as major Brazilian geomorphological features. Indeed, 
among the 38 existing geomorphosites, 31 (or 79.7%) are already legally protected, being 
inserted in national or state parks or other kinds of environmental preservation area. Two of 
them – the waterfalls of Iguaçu, Paraná State, and the tabular morphology of “Chapada dos 
Veadeiros”,Goiás State – are also classified as World Natural Heritage sites by UNESCO. 
However, it seems evident, if we consider the last geomorphosites catalogued by SIGEP, the 
tendency to now aggregate important geomorphological landscapes that have not been fully 
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discovered by tourism and therefore, for various reasons – such as being located on private 
property, or not having access, or other factors – are not yet subject to appropriate skills of 
preservation. Accordingly, the definition of geomorphosites status to these features can 
encourage the adoption of protectionist measures by government, with the help and mobili-
zation of local communities. This is certainly our expectation. 
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Abstract  
Along the northwestern part of Ceará State coast, northeast Brazil, a significant field of eolianites was mapped. The 
eolianites are formed by arenaceous rock deposits of quartz-bioclastic composition, cemented by calcium carbo-
nate. This Late Holocene geomorphosite establishes an unique record of aeolian activity with peculiar features, rare 
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on the Brazilian littoral, whose particular characteristics, preserved in its structures and composition, highlight a 
large potential to provide relevant information about coastal environment conditions at the time of its formation. 
The correlation between them and current active dunes has lead to the interpretation that most of the eolianites 
records are representative of an evolution characterized by the formation of trangressive compound dunes, with 
parabolic dunes accumulation at the final stage. An important aspect of these features is the presence of ancient 
human occupation records, represented by human fragments of manufactured lithics tools and fires. 
 
Résumé 
Le long de la partie nord-ouest de la côte de l´État du Ceará (nord-est du Brésil) s’observe une grande quantité 
d´éolianites, formées par des dépôts de sables quartzeux à composition bioclastique, cimentés par du carbonate de 
calcium. Ce site géomorphologique de l’Holocène supérieur livre un enregistrement unique de l'activité éolienne à 
l’époque de la formation des éolianites, et présente des caractéristiques morphologiques particulières – de type 
ruiniforme – rares sur la zone côtière brésilienne. La corrélation entre éolianites et dunes actives actuelles a conduit 
à l’interprétation suivante : la plus grande part des dépôts résulterait d’une évolution caractérisée par la formation 
première de dunes composées transgressives, suivie par l’accumulation de dunes paraboliques à l’étape finale. Un 
aspect important de ces dépôts est également la présence de matériel humain ancien, comprenant des fragments 
d’outils lithiques et des preuves de l’usage du feu. 

 
Extended Abstract 
1. Introduction  
The coastal zone of Ceará state extends for 570 km (Fig. 1). The main geomorphological units 
present in this stretch of coastline are (1) low sedimentary plateaus supported by the Tertiary 
“Barreiras” Formation and (2) Quaternary deposits from various sources (rivers, lakes, lagoons 
and specially, aeolian origin), which recover the plateaus. The aeolian deposits form extensive 
dune fields, which are present from the post-beach to about 10 km towards the continent. 
The term eolianite was defined by Sayles (1931) as any sedimentary rock whose deposit was 
controlled by the wind. In coastal areas, this kind of rock is composed by a large amount of 
reworked biogenic carbonate coming from shallow marine sediments (e.g. Tinley, 1985). Tinley 
(1985) also explained the cementation as the result of ground water percolation containing 
calcium carbonate derived from biogenic fragments. 
In the state of Ceará, Maia et al. (1997) have identified the eolianites as aeolian deposits 
cemented by the dissolution of carbonates present in biogenic fragments coming from marine 
shells. These fragments would have been transferred to the coastal area by wind action during 
periods of low sea level and/or falling sea level. The source of carbonates is the adjacent inner 
continental shelf, where they occur in abundance (Coutinho, 1993). Such a context would have 
first allowed the migration of biogenic detritus, followed by the stabilization of the aeolian 
sands. In the sequence, two other processes took place: (1) meteoric water saturation and (2) 
cementation resulted from the precipitation of dissolved carbonates. Carvalho (2003) found 
that the process of cementation have been very similar to what occurs in the formation of 
calcretes. 
The eolianites are distributed discontinuously along almost the entire stretch of the northwest 
coast of Ceará state (Fig. 1), and is more common among the localities of Pecém, Flecheiras, 
Mundaú and Acaraú. This occurrence is explained by the presence of carbonates on the adja-
cent inner continental shelf, near to the beach-shore (Coutinho, 1993). They present excellent 
state of preservation of its internal depositional structures (Fig. 2), facilitating the interpreta-
tion of the morphodynamics at the time of their formation. It is also worth mentioning the 
beauty of the landscape they produce. 
 
2. Geomorphological Patterns and Discussion 
Three to four generations of aeolian deposits were identified on the coast of Ceará State 
(Carvalho & Maia, 1990; Castro, 2001; Claudino-Sales, 2002; Carvalho, 2003). In short, it can be 
described as follows: 
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Figure 1 – Location of the studied area, highlighting the segment 
of highest presence of eolianites in the Ceará State coast. 

 
 
1. Palaeodunes of Pleistocene age, without defined forms, located at the top of the Tertiary 
sedimentary Barreiras Formation, consisting of unconsolidated quartz sand, ranging from fine 
to medium grain of dark red color; 
2. Stabilized parabolic dunes formed by unconsolidated quartz sand, of medium to fine size, 
with colors ranging from orange to gray; 
3. Friable and strongly lithified eolianites, formed by medium to fine quartz sands cemented 
by calcium carbonate, located above the Holocene marine plain, but below the Present dunes 
system. These dunes have been originated after the Holocene transgression. They represent a 
package of old mobile dunes that have been stabilized and subsequently lithified by carbonate 
cementation; 
4. Current active dunes, including barchans, barchanoids and sand sheets, formed by quartz 
sands of medium to fine grain. These active dunes are separated from the shoreline by a 
deflation plain wide of 600 m to 2000 m, and migrate as trangressive dunes on the top of fixed 
and semi-fixed older dunes. 
The eolianites are distributed in oblique bands along the coast, with a distance ranging from 3 
to 6 km from the coastline towards the continent. Eventually the seaward side of these depo-
sits is located at a distance of no more than a few tens of meters from the ocean, often turning 
up on the beach, when they are attacked by sea waves. They expose varying degrees of 
lithification – from crispy to strongly lithified. Commonly, there are lithified roots, which show 
partial substitution of carbonate by organic matter, indicating that the dunes have been fixed 
by coastal vegetation before cementation. 
Besides the dominantly quartz composition and the variety of fragments of organic carbonate 
of marine origin, these rocks have subordinated proportions of terrigenous. Among skeletal 
components, which represent about 15% of the sediments, clams predominate, followed by 
algae, foraminifera, commonly of the genera Quinqueloculina and Globigerina, bryozoans, and 
small proportion of Halimeda. This biodetritical content represents the main differential con-
tent of the eolianites in relation to the other dunefields, older or younger. In thin sections, the 
cement represents almost 50% of the rock, and is primarily composed by sparry calcite, distri-
buted between (1) primary, coming from precipitation, which ranges in size from 50 to 100μ, 
and (2) neomorphic (300μ), more rare. The carbonate cement has been dated by Castro (2001) 
and Castro et al. (2006) by 14C method. Results showed ages between 1780 ± 80 to 1320 ± 50 
years BP, calibrated by the program CALIB 5.0.1 in 736 to 1481 years BP. 
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Figure 2 – Outcrop of sedimentary crossed, braided and festooned structures 
over a tabular set, in Flecheiras beach eolianites. The outcrop is longer of 3 m and 2 m high. 

Photo by A.M. Carvalho. 
 
 
Nevertheless, it is uncertain the time of formation of sand dunes that gave rise to eolianites, 
considering that the dating so far have revealed only the time of lithification of the deposits. 
Outcrops commonly expose vertical sections that were highlighted according to the abrasive 
action of wind. The abrasion clearly set out defined strata, as well as surfaces with tabular 
ruiniform aspect, characterized by the presence of erosion marks oriented downwind of steep 
slopes and irregular ridges (Fig. 2). These characteristics create features such as "yardang" and 
"zeugen". 
 
3. Final considerations 
In the coast of Ceará State, the eolianite are identified by the local population by their degree 
of hardening of the sand, a fact that makes them stand out among the dunes in the surroun-
ding neighbor. This condition of hardened material seems to have worked as an area of signify-
cant support for the groups of nomadic Indians who traveled along the coast of Ceará state 
before the period of Portuguese colonization. Indeed, there is evidence of the production of 
fires on the ancient lithified material, found with ancient human artifacts in its vicinity. These 
facts demonstrate that the area was chosen for domestic uses by this ancestral population, 
e.g., as a place to prepare meals, since eolianites would provide shelter protection against 
strong winds. 
When closely analyzed, the eolianites expose roots, truncated strata and crossed strata, with 
layers having different inclinations in relation to each other. These facts confirm the overlap-
ping of other dunes during their period of migration: the dunes that originated the eolianites 
probably were transgressive dunes that migrate covering pre-existing dunes. Cross-bedding is 
another evidence of this overlap. The stratification also identified the direction and perfor-
mance of the winds at the time of its formation. For these reasons, they have great potential 
to indicate the climatic and general geographical conditions existing in the geological past in 
their areas of occurrence. 



Géomorphosites 2009 : imagerie, inventaire, mise en valeur et vulgarisation du patrimoine géomorphologique 
Geomorphosites 2009: raising the profile of geomorphological heritage 

through iconography, inventory and promotion 
Paris-Sorbonne Université 

Association Internationale des Géomorphologues (AIG)  –  International Association of Geomorphologists (IAG) 
Groupe de travail sur les Géomorphosites – Working Group on Geomorphosites 

Groupe français de Géomorphologie (GFG)  –  Fédération française des Géosciences (FFG) 
 

81 

Effectively, sands that form the eolianites seem to have been transported by winds that trave-
led from southeast toward northwest. In the Present, this is also the situation of prevailing 
winds that shape the dunes at the coastal zone of Ceará State. In this context, in terms of wind 
direction, the fact shows a relative stability of weather, at least of wind conditions in Late 
Holocene time. In this way, the accumulated knowledge about its dynamics can contribute to 
the understanding of current processes, and also could help predict future scenario. 
The eolianites are under high risk of degradation. Their fragile nature is demonstrated by their 
susceptibility to wind erosion and anthropogenic inputs. The need for preservation is also 
shown by the fact that there are numerous instances of archaeological interest, such as fires 
and fragments of ceramic and stone tools. Happily, their importance has already been recog-
nized by the official Brazilian commission for geological, geomorphological and paleontological 
geosites – SIGEP. They have been described by the authors of the present paper, together with 
the geologists L.P. Maia and J.W.A. Castro (Carvalho et al., 2009), and catalogued in the official 
Brazilian geosites database by the number 118. This recognition is very much welcomed, but is 
not enough. It is necessary to have the implementation of concrete measures for their presser-
vation. We are working and waiting for these measures. 
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Abstract 
The present paper aims at the inventory and evaluation of geomorphosites on the Viştea Valley (Făgăraș Moun-
tains). The Făgăraș Mountains are emblematic for the Romanian Carpathians as they have the highest altitudes 
(2 544 m), the biggest massiveness and a large range of geomorphosites which were formed by the action of the 
glaciers. The Viştea Valley is a typical glacial valley, being part of the glaciers complex with the same name. This 
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valley was chosen as it is less capitalized from the touristic point of view. The inventory was made for the entire 
area. The scientific value as a central value and additional values were evaluated for each of the selected geomor-
phosites. The obtained data are much inferior to other studied massifs, from the Carpathians or from the Alps. This 
method can lead to proposing some geotouristic routes and to the elaboration of some geotouristic products. 
 
Résumé 
L’inventaire et l’évaluation des géomorphosites dans la vallée de Viştea, Monts de Făgăraș (Roumanie) – L’objectif 
de cet article est de dresser l’inventaire et d’évaluer les géomorphosites le long de la vallée de Viştea (Monts de 
Făgăraș). Par l’altitude des plus hauts sommets (2 544 m), la grande massivité du relief et les nombreux géomorpho-
sites modelés par l’action glaciaire, les Monts de Făgăraș sont emblématiques des Carpates roumaines. La vallée de 
Viştea est une vallée glaciaire typique, qui fait partie du complexe glaciaire du même nom, qui a été choisie tant 
pour sa complexité que pour sa faible valorisation touristique. L’inventaire a été dressé pour la totalité de la vallée, 
chaque géomorphosite étant évalué en fonction de sa valeur scientifique définie comme la somme de sa valeur 
centrale et des valeurs additionnelles. Les valeurs obtenues sont inférieures à celles des autres massifs étudiés dans 
les Carpates et dans les Alpes. Cette méthode peut nous conduire à proposer quelques itinéraires géotouristiques et 
aussi à concevoir des produits géotouristiques. 

 
Extended Abstract 
1. Introduction 
The geomorphosite is a geomorphologic system (landforms) that received a special value due 
to human perception and exploiting (Panizza, 2001). The value of a geomorphosite is very 
important considering their future protection and superior valuing. Establishing their value is 
certainly in most cases subjective but it’s very useful in comparing small areas especially when 
the evaluation process is made by the same researcher. The value attributed to geomorpho-
sites has two large components: the scientific value and additional values (cultural-historic 
value, environmental, economic, cultural and aesthetic) (Reynard 2005). 
Considering the above definition, the present paper is intended to inventory and evaluate 
most important sites of geomorphologic significance in the Viştea Valley (Făgăraș Massif). The 
purpose of undertaking activities such as geomorphosite evaluation and inventory is to deve-
lop proper solutions for their protection and even their promotion as tourist destinations (it is 
our intention to produce a geotouristic map and propose as a solution for the protection of 
these geomorphosites the creation of a Geopark). 
The present contribution is part of the research project PNII/Idei (Inventorying, evaluating and 
mapping of the geomorphosites. Case studies: the Dobrogea Tableland and the South Carpa-
thians) financed by the NURC (National University Research Council), the project manager 
being Laura Comănescu. 
 
2. Study area 
The hydrographic basin of the Viştea Mare river is enclosed in the Meridional Carpathians, 
Făgăraș group (Fig. 1.), in its central part, on the northern slope of the main peak, between 
Muchia Viştea Mare in the west and Muchia Draganului in the east. The general orientation of 
the basin is south-north. After it gets out from the mountains, it drains the Făgăraș Depression, 
up to the confluence with the Olt river, being part of the Olt basin. The geographic coordinates 
in which it enscribes are: 24°43’50’’ and 25°47’50’’ eastern longitude and 45°35’40’’ and 
45°44’38’’ northern latitude. From the altimetric point of view, the basin is enclosed between 
2 527 m (maximum altitude in the Viştea Mare Peak, situated on the main peak of the Făgăraș 
northern part) and 408 m (at the confluence of the river Viştea Mare with the Olt), on a level 
difference of 2 119 m. 
Within the geological constitution, there are two types of rocks: the crystalline series and the 
sedimentary series which were enclosed in folding or in post-tectonic basins. The studied area 
belongs to the Getic sheet which includes crystalline schist, with numerous insertions of 
crystalline limestones and amphibolite, from the category of hard metamorphic rocks, having 
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Figure 1 – The geographic position of the Făgăraș massif within the country 
 
 
an important role in the genesis and subsequent evolution of the relief, in the preservation, in 
time, of the geomorphosites from this area (Nedelea, 2005). 
Generally, the geomorphosites of Făgăraș mountains are of several types (Ielenicz and Comă-
nescu, 2006): 

• cliffs, towers, narrow and deep col, needles, ridge grows with great frequency over 2 100 m like the form of 
ruiniform relief result of mechanical weathering, the snow and wind. This type imposes by means of a variation on 
small distances and wilderness. They are targets to the tourist routes and areas used for mountaineering; 

• forms of glacial relief with great size – complex glacial cirques and suspended glacial cirques, glacial valleys 
(many km), glacial thresholds, moraines, erratic blocks, karlings. They are along the main ridge between the peaks 
Suru (West) and Berivoescu (East), but on top of the South at altitudes above 1 850 m. The largest complex is 
located around the peak Ciortea, Scara, Şerbota, Negoiu, Paltinul, Vânătoarea lui Buteanu, Arpaş, Podragu, Viştea, 
Moldoveanu, Urlea; 

• huge masses of detritus that take glacial cirques slope, appearing in the form of cones and foot more or less 
covered by vegetation; 

• waterfalls (Balea, Capra, Viștea); 

• Olt Gorge (Turnu Roşu area) located at the western mountains Făgăraş. 

 
3. Methodology 
The evaluation was made mostly based on the model proposed by Jean-Pierre Pralong (2005), 
method that allowed us to compare the tourism potential with the actual usage potential of 
the geomorphosites (Fig. 2). The tourism value is established as arithmetic mean, using the 
formula: Vtour = (Vsce + Vsci + Vcult + Veco)/4, where Vtour- represent touristic value, Vsce- 
aesthetic value, Vsc- scientific value, Vcult- cultural value, Veco- economic value. 
In order to calculate the four values the following criteria were used:  

• For the aesthetic (scenic) value – number of points with maximum visibility; average distance from the 
belvedere points; area of the site (km

2
) compared to other similar sites from the same area; relative altitude; 

colouristic contrast;  

• For the scientific value (within this value this model also includes the environmental value) – the 
paleogeographical interest, its representativity, area (%); uniqueness; integrity; environmental interest;  

• For the cultural value – the symbolic relevance and cultural inheritance; iconographic representations; 
archaeological and historical relevance; archaeological and religious relevance; cultural and art events;  

• For the economic value – accessibility, natural risks, annual number of visitors; official level of protection; 
attractiveness. 
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Figure 2 – Stages in studying the geomorphosites (Comănescu, Dobre, 2009) 
 
 
4. Results and discussion  
Following the analysis of the results obtained for the geomorphosites in the Făgăraș mountains 
(Vistea Valley), it can be noticed that global values are noticeably more reduced than geomor-
phosites analysed by us in other Carpathian massifs (the Bucegi Mountains) or by other spe-
cialists (the Alps). 
For the total value, the results vary between 0,187 for the glacial saddle Zănoaga and 0,375 for 
the glacial cirque Viştişoara, or 0,40 for the glacial Valley Viştea. The values are enclosed in a 
reduced deviation, showing the common genesis and the lack of the cultural or economic 
value (Table 1). 
The aesthetic value is the highest, without any doubt. The area is characterised by numerous 
belvedere points, a very special colour contrast, as well as high level differences, all these 
increasing the aesthetic value. The lowest value (0,25) is that of the debris on the Vistea Mare 
Valley, the highest values (0,75) were given to the Galaşea Mare-Viştea Mare Crest, Viştea 
Mare Peak, Acul Viştea, Viştea glacial valley. The latter ones are spectacular forms of relief, 
looked for by many tourists. In fact, the aesthetic value is the one which constitutes the 
motivation of the touristic action (Table 1). 
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Figure 3 – The location of geomorphosites on the Viştea Valley 
 

No. Name 
Scenic 
value 

Scientific 
value 

Cultural 
value 

Economic 
value 

Global 
value 

1 
Viştea Mare-Hartopul Urs 
structural slope 0,5 0,5 0 0,05 0,262 

2 
Galaşea Mare-Viştea Mare 
ridge 0,75 0,25 0 0,05 0,262 

3 Viştea Mare ridge 0,5 0,25 0 0,05 0,20 

4 Zănoaga glacial saddle 0,65 0,5 0 0,05 0,187 

5 Drăguşului ridge 0,4 0,25 0 0,05 0,237 

6 Hârtopul Mare cirque 0,65 0,25 0 0,05 0,212 

7 Viştea Mare waterfall 0,55 0,5 0,05 0,05 0,287 

8 Viştişoara cirque 0,65 0,75 0,05 0,05 0,375 

9 Viştea Mare peak 0,75 0,5 0 0,05 0,325 

10 Portiţa Viştei saddle 0,65 0,75 0 0,05 0,362 

11 Acul Viştea 0,75 0,5 0 0,05 0,325 

12 Viştea glacial valley 0,75 0,75 0,05 0,05 0,40 

13 Hărtopu Ursului cirque 0,65 0,5 0 0,05 0,30 

14 Viştişoara glacial valley 0,5 0,5 0 0,05 0,262 

15 
Saddle between Viştişoara 
and Iezerul Galben  0,5 0,5 0 0,05 0,262 

16 Viştea Mare debris 0,25 0,5 0 0,05 0,20 

Table 1 – The evaluation of the geomorphosites on the Viştea Valley’s value (Fig. 3) 
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The scientific value has got the highest values, these geomorphosites leading to the elabo-
ration of some suppositions regarding the genesis and evolution of the glacial relief in this 
area. The values are enclosed in a reduced amplitude (0,5) between the highest value (0,75) 
for the Viştea valley, Viştea gate and Viştea glacial cirque and the lowest value (0,25) in the 
case of the Dragus crest and Hârtopul Mare cirque (Table 1). 
The cultural value is very reduced, the region being very less capitalized, there are no adver-
tising means or iconographic representations. The analysed region has no historical, religious 
or mythologic importance. Only three geomorphosites align to this criterion (Viştea Mare 
waterfall, Viştişoara Cirque, Viştea glacial valley) (Table 1). 
The economic value is also reduced and homogeneous (0,05). The region is not economically 
capitalized and the touristic infrastructure is practically absent, except touristic paths. 
 
5. Conclusion 
The process of inventorying and evaluating the geomorphosites has a generous and practical 
purpose namely that of creating a series of geo-tourism products and designing geo-tourism 
pathways. There is a clear distinction between the different domains specialists’ perceptions 
and the tourists perception, the first accentuating the scientific side and the second ones 
emphasising the aesthetic and cultural-historical aspects. The geo-tourism products must 
consider both categories but primarily the mass of tourists it addresses. Unfortunately these 
geo-tourism products are still in their incipient phase in Romania and the present study 
proposes to emphases this unseen aspect of the relief in general and specifically the relief 
form that of tourism valuing, the method through this is done by respecting the conservation 
and protection norms. 
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The Sphinx: Bucegi Natural Park, Romania. Photo Christian Giusti 
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Résumé 
En Côte d’Or, le vignoble des Côte-de-Nuits et Côte-de-Beaune s’étend sur une étroite bande 
de 5 km de large et s’étire de Dijon au nord à Santenay au sud. Ces versants orientés à l’Est – 
Sud-Est se superposent à la zone de fracturation tertiaire qui limite le bassin de la Bresse des 
plateaux calcaires bourguignons. Topographiquement, les versants ont une forme convexo-
concave : les parties hautes sont recouvertes principalement de forêts, de friches et de 
pelouses calcaires, alors que les parties médianes et basses sont occupées par le vignoble. Ces 
formes de versants favorisent le développement d’un système de colluvions recouvrant un 
substrat géologique qui présente une grande variabilité lithologique. 
Fréquemment, les limites de parcelles sont composées d’amas de dalles de pierres, issus de 
l’épierrement des vignes. Ils jouent plusieurs rôles : clôture, soutènement, retenue de terre, 
limitation du ruissellement. Ces accumulations, nommées localement « murgers » ou 
« meurgers », sont complétées par des abris construits, nommés « cabottes » ou « cadolles », 
elles aussi bâties avec les dalles d’épierrement. Les lithologies des dalles varient le long des 
versants, selon le type de substrat présent dans les vignes adjacentes. La nature et la répar-
tition spatiale de ces murgers et cabottes sont le reflet des variations de la lithologie du sous-
sol de la Côte. Si ces témoins sont conservés dans les communes du site protégé de la partie 
méridionale de la Côte de Beaune, il en existe également en Côte de Nuits mais ils n’ont pas 
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encore fait l’objet de classement. Sur l’appellation Marsannay située en limite Sud de l’agglo-
mération dijonnaise, ce patrimoine est entretenu ou reconstruit ; de plus, un sentier de 
découverte des cabottes met l’accent sur le lien entre le patrimoine viticole bâti au sein des 
vignes et le contexte géomorphologique. Cette démarche est d’autant plus originale dans le 
secteur nord de la Côte de Nuits que peu d’appellations ont préservé leur patrimoine au sein 
des versants viticoles. En valorisant ce patrimoine géomorphologique, cet itinéraire de décou-
verte des cabottes et murgers participe au développement de l’œnotourisme en Bourgogne. 
Ce paysage viticole où se mêlent si étroitement conditions géomorphologiques et travail de 
l’homme mérite toute l’attention des acteurs qui participent à la préservation et à la valo-
risation de ce patrimoine. 
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Résumé 
Dans ses contacts avec son environnement institutionnel régional, l’Institut de Géographie et 
d’Aménagement Régional de l’Université de Nantes (IGARUN) répond aux demandes des 
gestionnaires locaux. 
En 2001, la Maison de la Vie Rurale du Pays de Pouzauges, en Vendée, demandait le concours 
des géographes pour préparer une exposition à visée touristique sur la construction 
traditionnelle. Aux côtés des professionnels, les géographes sont intervenus dans l’élaboration 
d’un panneau sur l’origine des matériaux de construction. Cela fut l’occasion de rappeler les 
étapes de la formation du massif ancien, sans toutefois faire œuvre de valorisation du 
patrimoine géomorphologique. En effet, l’objectif était moins de convaincre les organisateurs 
de l’exposition du bien-fondé d’une géomorphologie dépassant la simple esquisse géologique 
que de replacer la construction traditionnelle dans un cadre pétrographique. 
À l’inverse, en 2008, la direction d’une monographie d’étudiant à l’IGARUN (3e année de 
Licence), sur la géomorphologie des environs de Liré, dans le département du Maine-et-Loire, 
a conduit à se pencher sur le patrimoine industriel, à travers l’utilisation par l’ancienne activité 
de tuilerie et de poterie des épaisses altérites recouvrant la surface sommitale des Mauges. Ce 
patrimoine industriel fait aujourd’hui l’objet d’une valorisation à but touristique. 
Ces deux exemples de valorisation touristique d’un patrimoine industriel illustrent l’existence 
de perspectives régionales pour la vulgarisation de la géomorphologie à destination d’un 
public divers, tant du point de vue d’institutionnels locaux soucieux de prendre position dans 
la mise en compétition des territoires, que de celui de l’Université dont la mission première est 
la diffusion de la connaissance scientifique. 
 
 
Le patrimoine bâti des Mauges : 
http://www.cpie.paysdesmauges.fr/patrimoine.php?page=patrimoine_bati&id=349  
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The 2002 landslide at Villard des Dourbes, near Digne (Alpes-de-Haute Provence) 
Photo Christian Giusti – October 18, 2003 
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Abstract 
Geomorphosites and geological landscapes are among the most important touristic attractions 
of rural and mountain areas. In the past decades, especially thanks to several research and 
cultural projects on geological heritage, many regional and local authorities have started 
inventorying and publicising their landscapes and sites of geological and geomorphological 
interest publishing booklets, geo-touristic maps and equipping the territory with explanatory 
panels. 
Nevertheless, geology and geomorphology are able to occupy the head titles of the major 
newspapers or make the breaking news on TV channels only when natural hazards hit the 
population. 
Making the processes that shape the morphologies at the Earth’s surface understand to a 
wider public, and helping people to “read” the wide variety of signs and remnants of recent or 
remote natural disasters, might help to keep memory of these phenomena and therefore 
avoid disasters in the future. Earthquakes, volcanic eruptions and associated lahars, floods, 
subsidences, sinkholes, landslides, slumps, mudflows, coastal erosion, tsunamis and so on 
cannot be avoided, but a more diffuse geo-education would surely allow to minimise the 
human and material losses. 
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The geomorphological scars in the landscape that remind, if adequately interpreted, past 
natural and or human-induced disasters are ideal spots for geo-environmental education, and 
should therefore be the subject of a scientific program able to exploit their didactic value. 
Examples of such sites are: a sinkhole due to karstic and piping phenomena, stalagmites with 
deviating growth axes that registered past seismic shocks, a fresh enormous pile of fallen rocks 
in the Dolomites, a since 50 years abandoned village on the unstable slopes of a deep valley in 
phyllites, a by lava flow submerged house and many others. 
 
 

Re-examination of Goethe’s journey in Italy: geological considerations 
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Abstract 
In various scientific occasions and, in particular, within the framework of the Working Group 
“Geomorphosites” of the International Association of Geomorphologists (IAG), the Italian 
Association “Geologia & Turismo”, and the International Year of the Planet Earth (IYPE), the 
opportunity to re-examine Goethe’s journey in Italy from a geological viewpoint was recog-
nised. This project is based on the description of the stages of the German writer’s journey, in 
the light of modern results of researches carried out in geology, geomorphology, mineralogy 
etc. This research has found the availability of many geologists from various universities and 
Italian research institutions from the Alps to Sicily. The methodological scheme proposed and 
some of the most significant examples will be illustrated. 
 
 

Planétologie comparée : astroblèmes, ces reliefs qui nous viennent du ciel 
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Résumé 
La démarche en planétologie comparée par le choix des astroblèmes, ces reliefs qui viennent 
du ciel, consiste à confronter des morphologies ayant des caractères communs sur les croûtes 
des planètes telluriques et sur les nombreuses lunes du système solaire. 
Cette possibilité date de la révolution spatiale des années 70. Les premières photographies de 
la face cachée de la Lune par les Soviétiques en 1959 puis celles des missions Apollo ont ouvert 
et impulsé considérablement les recherches sur les reliefs des corps planétaires en dehors de 
la Terre. L’apport initial de ces découvertes exceptionnelles revient aux recherches sur la Lune 
qui joua le rôle de « Pierre de Rosette des planètes ». 
Au Pic du Midi, en France (Pyrénées), où se préparent par la prise de nombreux clichés les 
missions Apollo, dès 1948, le géomorphologue André Cailleux s’initie à la première observation 
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et analyse de cratères lunaires. Il ouvre la géomorphologie à l’étude de la planétologie. Pour 
couronner son œuvre, un cratère lunaire porte son nom depuis le 25 août 1997. 
Chaque époque, par les découvertes spatiales successive, permet d'améliorer les connais-
sances des formes des cratères, de multiplier les découvertes des morphologies (éjectas de 
régolite). Ces analyses fournissent des informations sur les âges, les évolutions et structures 
quand on les compare avec les analyses des météorites et des roches issues de la Lune et de la 
Terre. 
En retour, une meilleure connaissance des autre lunes et planètes à croûte rigide fournit des 
clés qui permettent de mieux cerner la compréhension de certaines morphologies de la croûte 
terrestre. 
 
 

 

 
 

Valorisation d’un géopatrimoine : l’exemple du parcours 
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En 2002, une étroite collaboration avec les élus du service culturel de la commune des 
Houches (Haute-Savoie, France) a permis de mener à son terme un projet visant à mettre en 
valeur les formes d’érosion et les formes de dépôts d’origine glaciaire, concentrées sur le site 
des Chavants. 
Le chemin balisé et sécurisé est ouvert à tout public. Appelé « L'empreinte des glaciers aux 
Chavants – Sentier de découverte de l’érosion glaciaire », le parcours s’étend sur une distance 
de près d’un km, dans un cadre remarquablement préservé. 
À la lumière des travaux récents appliqués au Quaternaire de la vallée de l’Arve (Coutterand et 
Nicoud, 2006. Coutterand, 2010), ce sentier de découverte initie le visiteur à l’aménagement 
du paysage par les glaciers. Le secteur des Chavants se prête particulièrement bien à cette 
démonstration, en particulier grâce à un héritage géomorphologique directement lié au retrait 
du glacier de l’Arve il y a 14 000 ans. On peut observer sur le site les principales formes 
d’érosion glaciaires imprimées sur le substratum, ainsi que de nombreux blocs erratiques. Le 
circuit guidé par de nombreux panneaux didactiques a pour objectifs de protéger et de 
valoriser ce patrimoine géologique et géomorphologique. De plus, ce géosite permet de 
promouvoir une forme de tourisme culturel encore peu développée dans la région. 
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Résumé 
Au cours des quarante dernières années, l’accumulation des études morho-structurales, karstiques, hydrogéo-
logiques, sédimentaires et spéléologiques a permis de bien caractériser le karst de La Rochefoucauld. Aujourd’hui, 
compte tenu de la croissance progressive des pressions et des dangers qui pèsent sur ce karst, qui alimente en eau 
une grande partie des Angoumoisins, le lien nécessaire avec la patrimonialisation des sites exo- et endokarstiques 
devient une finalité indispensable, qui rend compte de sa diversité et de sa richesse à tous les niveaux (culturels, 
scientifiques…) et à différentes échelles. 
 
Abstract 
Inventory of karstic heritage in Charente (France): the example of the karst of La Rochefoucauld – The purpose of 
this presentation is to characterize relationships between geomorphosites assessment criteria and karst geomor-
phology studies. There is a primary contradiction. The definition of geomorphosites tends to describe the surface of 
geosites whereas one of the karst specificities is to develop subterranean morphologies. How can we make karst 
specificities fit into geomorphosite definition? Charente (West of France) is an eminently karst area. On different 
aspects, karstic geosites of La Rochefoucauld fit with the criteria commonly used to defined a geomorphosite: (1) 
representativeness, (2) palaeogeographic importance, (3) rarity, (4) integrity and (5) some others criteria called 
“additional values”. (1) Past and recent excavations and archaeological discoveries allow to highlight the crucial role 
of exo- and endokarstic phenomena of human settlement in Charente. Localted between Montbron and Rancogne, 
Tardoire Valley is particularly rich in caves, shelters and porches, such as La Chaise-de-Vouthon and Le Placard 
archaeological sites in which number of evidences of ancient human occupation were found. (2) Speleothems and 
detrital sedimentary series in the Bois du Clos and La Fuie caves are good assets concerning the evaluation of 
palaeoclimate and palaeoenvironmental conditions during last glacial periods in southwestern France. (3) Subter-
ranean macro- and microforms observations (La Fuie cave in particular) allow to propose alternative morphological 
explanations based on hypogene and “ghost-rock” speleogenesis hypotheses. (4) The integrity of the sites varies 
from site to another. Some sites were devastated by illegal excavations by the XIXth century and the first half of the 
XXth century, but they are now well protected. Other endokarstic sites, better protected than the external sites, have 
been subject of a touristic highlighting (Quéroy caves for example). In these caves, numerous archaeological remains 
were found. They are now on display in the Museum of Angoulême. (5) Finally, the whole karst of La Rochefoucauld 
area is characterized by economic stakes. The Touvre spring is the only outlet of this large karstic system. This spring 
is fed by the losses of three rivers, the Bonnieure, the Tardoire and the Bandiat Rivers. The city of Angoulême is 
watered by the Touvre spring. On the other hand, it is also a fundamental resource for farmers. This sort of conflict 
reveals the weakness of this site and the necessity of a global protection. In conclusion, endokarstic geosites can be 
included in the geomorphosite definition. On different scales, several sites in Charente, could be labelled geomor-
phosites.  

 
 
Résumé étendu 
1. Introduction 
Par ses vastes dimensions (550 km²), le karst de La Rochefoucauld (Charente) présente un 
certain nombre de géomorphosites remarquables, à différentes échelles, qui sont des élé-
ments cruciaux, didactiques et représentatifs de l’histoire terrestre et de l’humanité. L’objectif 
de ce texte est double : 1) proposer une description et un inventaire des sites naturels 
karstiques charentais en vue de sa valorisation scientifique, culturelle et historique ; évaluer la 
pertinence des critères de classification des géomorphosites appliqués à un karst très anthro-
pisé mais encore assez bien préservé (Fig. 1). 
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Figure 1 – Carte géomorphologique et coupe géologique du karst de La Rochefoucauld. 
L’essentiel des formes karstiques se développent dans les calcaires récifaux oxfordiens du plateau de la Braconne et 
en rive gauche des vallées de la Tardoire et du Bandiat. Le pendage des couches calcaires vers l’Ouest, la structure 
litho-stratigraphique et l’agencement tectonique de l’Angoumois permettent une alimentation régulière et impor-
tante en eau, exploitée en concurrence par l’agglomération d’Angoulême et les nombreuses activités agricoles.  

Figure 1 – Geomorphologic map and geological section of the karst of La Rochefoucauld. 
Most of the karstic forms develop on the oxfordian limestone of the La Braconne plateau and near the left side of the 
Tardoire and the Bandiat valleys. West direction of dip limestone strata, litho-stratigraphic structure and tectonic 
allow a permanent and important water resources, competitively used  by the city of  Angoulême and agricultural 
activities. 

 
Les liens entre géomorphosite et karst dont les définitions respectives mettent en évidence 
une contradiction apparente doivent être identifiés. En effet, comme le souligne E. Reynard 
(2005) un géomorphosite désigne « une portion de la surface terrestre d’une importance 
particulière pour la compréhension de l’histoire de la Terre, du climat et de la vie. » Or, l’une 
des particularités d’un karst est qu’une grande partie de sa structure se développe en pro-
fondeur. Plusieurs sites karstiques charentais de surface mais aussi endokarstiques (que l’on 
nomme aussi géotopes spéléologiques) peuvent entrer dans cette définition. 
Dans un premier temps nous présenterons les spécificités du bassin et de son exutoire, unique 
en France. Puis nous montrerons la valeur culturelle exceptionnelle de trois vallées karstiques 
charentaises. Enfin, nous évoquerons l’apport scientifique de quelques sites spéléologiques. 
 
2. Les sources de la Touvre menacées : une identité géographique en péril  
Depuis plusieurs décennies, de nombreuses recherches ont été menées sur ce karst, tant en 
surface que dans les cavités, dans différents domaines des géosciences (karstologie, géomor-
phologie, hydrogéologie, sédimentologie et pédologie) et des sciences humaines (paléonto-
logie et archéologie). Son fonctionnement et sa structure ont pu être caractérisés grâce à 
l’exploration en plongée de son unique exutoire, les sources de la Touvre (Le Bouillant, Le 
Dormant et Le Font de Lussac), et à la multiplication des découvertes spéléologiques.  
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Il apparaît que la spécificité du karst de La Rochefoucauld tient à sa ressource en eau qui est 
liée à un système karstique homogène, dont l’unique exutoire est constitué par les sources de 
la Touvre (13m3/s), deuxième émergence de France (derrière la célèbre Fontaine de Vaucluse, 
dans le département du même nom). Cette structuration a été favorisée par le contexte géolo-
gique et la tectonique particulière de l’Angoumois. L’inclinaison monoclinale faible de bancs 
épais calcaires jurassiques vers l’Ouest et le Sud-Ouest en bordure occidentale du Massif Cen-
tral (Fig. 1) et un accident majeur de direction NW-SE, la faille de l’Échelle, sont à l’origine de 
ce particularisme régional. La faille de l’Échelle, qui met en contact les calcaires oolithiques 
très karstifiés du Jurassique moyen (Oxfordien récifal) avec les marnes et les argiles du Jurassi-
que supérieur (Kimméridgien) et du Crétacé supérieur (Cénomanien-Turonien), constitue un 
obstacle à l’écoulement des eaux souterraines. Dans ce contexte géologique, les sources de la 
Touvre apparaissent comme une émergence typique de débordement (Quélennec et al., 
1971 ; Rouiller, 1987 ; Choppy, 1995). Les dimensions du bassin d’alimentation et la relative 
simplicité de l’organisation géologique et tectonique autorisent une alimentation en eau 
importante, régulière et constante.  
Le débit constant des sources de la Touvre a permis l’alimentation en eau potable de l’agglo-
mération d’Angoulême. Mais les pressions sur cette ressource unique se sont multipliées ces 
vingt dernières années. Un projet est à l’étude pour pomper l’eau directement dans le karst et 
la renvoyer dans la Charente à hauteur de Mansle afin d’augmenter le débit de la Charente et 
permettre ainsi des prélèvements pour l’irrigation. Le risque est donc de réduire le volume 
d’eau disponible aux sources de la Touvre, pénalisant dans la foulée la ville d’Angoulême. 
L’association Charente-Nature a protesté contre ce projet qui pour l’instant est en suspens. 
D’autres menaces pèsent sur les sources de la Touvre. La multiplication des surfaces irriguées 
pour la culture du maïs et l’utilisation croissante de pesticides sur les parcelles des vallées du 
Bandiat, de la Tardoire et de la Bonnieure font craindre, d’une part, un risque de diminution 
des débits moyens de la Touvre, d’autre part, un risque de pollution de l’aquifère karstique 
(Munaron, 2004).  
 
3. La valeur culturelle du patrimoine karstique de La Rochefoucauld 
Depuis les trois dernières décennies, des découvertes préhistoriques majeures dans les cavités 
karstiques de l’Angoumois viennent enrichir le formidable patrimoine culturel charentais. 
Associées aux recherches des préhistoriens, des paléontologues et des archéologues, les explo-
rations spéléologiques ont permis de mettre en évidence une occupation très ancienne par 
l’Homme de sites naturels, le long des vallées de la Tardoire, du Bandiat et de la Bonnieure. Le 
karst de La Rochefoucauld offre donc un patrimoine culturel exceptionnel, représenté par des 
sites paléolithiques devenus classiques, comme les porches et les abris-sous-roche de Vilhon-
neur, d’Artenac ou encore de la Chaise-de-Vouthon et des grottes du Quéroy.  
Le site d’Artenac est exceptionnel par l’ampleur des découvertes qui y ont été réalisées. 
Artenac se situe dans une ancienne carrière. Le site fut d’ailleurs découvert lors de l’explosion 
d’une mine. En 1982, les travaux menés par J.-F. Tournepiche (1996) ont révélé l’existence 
d’un remplissage de 18 m de hauteur. La grotte se présente comme une fissure, de 5-6 m de 
large, dans laquelle ont été accumulés des dépôts de brèches et d’argiles. Les restes mis à jour 
de la faune et d’humains ont permis de remonter à la glaciation mindélienne. C’est la plus 
ancienne trace d’occupation humaine connue dans le centre-ouest de la France. Dans la partie 
supérieure du remplissage, une nouvelle séquence de brèches et d’argiles rouges qui reposent 
sur un plancher stalagmitique a été mise à jour. Les paléontologues la datent de la fin du Min-
del ou du Mindel-Riss. En 1993, A. Delagnes et al. (1999) ont fouillé la séquence sommitale. Les 
restes d’industries moustériennes de type Ferrassie permettent de la dater de la première 
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moitié du Würm ancien. Des restes humains ont également été trouvés. Ils sont attribuables à 
l’homme de Néandertal.  
 
4. L’intérêt scientifique 
Les nombreuses cavités qui s’ouvrent sur les plateaux de la Braconne et de Bois Blanc présen-
tent des remplissages détritiques et carbonatés très bien conservés, qui servent aujourd’hui de 
références pour les études paléo-climatiques et paléo-environnementales régionales. Les rem-
plissages sont d’excellents indicateurs et enregistreurs des conditions environnementales pas-
sées et actuelles (Maire et al., 1994) à différents échelles temporelles. Deux cavités particu-
lières illustrent cet intérêt scientifique. La grotte du Bois du Clos (Dandurand, 2008) donne 
accès à une coupe d’un remplissage détritique limono-argileux de référence ayant finement 
enregistré les signaux chimiques et minéralogiques des variations paléo-climatiques et des 
conditions paléo-hydrologiques des 100 000 dernières années. De façon complémentaire, les 
études réalisées dans la grotte de La Fuie (Chasseneuil) permettent, quant à elles, de souligner 
le rôle fondamental des mouvements de battement de la nappe phréatique et de la couverture 
tertiaire dans la mise en place des galeries souterraines. De nombreux indices morpho-
sédimentaires mettent en évidence une spéléogenèse originale par fantômisation, unique 
dans la région. Ce type de mise en place des réseaux souterrains par dissolution isovolumique, 
le long des joints de strates et des fractures, a été démontré en Belgique (Vergari et Quinif, 
1997) et dans le Barrois (Jaillet, 2000), toujours dans des contextes de bas plateaux situés à 
proximité du niveau de base.  
 
5. Conclusion 
Le système karstique de La Rochefoucauld est aujourd’hui bien identifié, connu. Sa complexité 
et sa vulnérabilité ressortent bien des différentes études qui lui ont été consacrées. Plusieurs 
sites, naturels et anthropisés, ainsi que les ressources en eau sont en péril. Les nombreuses 
menaces (pressions urbaine et agricole) qui pèsent sur les sources de la Touvre exigent une 
meilleure protection que celle existante (Natura 2000 et Association du Grand Karst de La 
Rochefoucauld). Ce que E. Reynard (2008) observe pour le karst de Tsanfleuron est identique à 
ce qui peut être observé en Charente : « Loin d’être considérée comme nécessaire, tant du côté 
des autorités politiques que du public, la protection du patrimoine abiotique ne semble pas 
encore aboutie ». Lorsque le géomorphosite est menacé, l’identité elle-même d’un territoire 
est menacée. D’où la nécessité d’une classification et d’une labellisation géomorphosite. Mais 
la labellisation géomorphosite pour les sites endokarstiques – ou géotopes spéléologiques – 
pose problème pour certains auteurs (Serrano et González-Trueba, 2005), qui ne leur attri-
buent qu’un faible intérêt, du fait de leur caractère trop spécifique et de leur faible accessi-
bilité. Ne doit-on protéger que ce qui est beau, grand et hors du commun ? Notions qui dans le 
temps prennent pourtant des significations radicalement différentes.  
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Gully erosion is a complex process well developed in the north of Algeria. It affects the 
geomorphological heritage, decreases the potentialities of the water tanks and increases the 
leaching of the surface formations. This work focuses on the impact of gully erosion on the 
geomorphological heritage by a probabilistic approach on multi-source data. The objective is 
to answer the three following main questions: 1) which factors support gullying? 2) how does 
gullying develop? 3) which areas are prone to gullying? The upper part of the Isser River 
catchment is investigated trhough the analysis of three sub-basins along a North-South 
transect; wadis El Had “Tablat”, Alayem “Beni Slimane” and Mohamed Ben Saad “Souagui”. 
The choice of these test areas lies in four criteria: the representativeness, the homogeneity, 
the data availability and the accessibility. The factor-process combination by a univariate 
analysis highlighted the controlling variables as well as their relative weight on the 
geomorphological heritage. The multivariate analysis by a logistic regression model enabled us 
to select the significant variables and to locate the areas most prone to gullying. The principal 
factors highlighted by the model are: lithology, slope, morphopedology, precipitation 
aggressiveness and land cover. The synthesis of this approach is illustrated by susceptibility 
maps showing the probabilities in four classes. 
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Abstract 
The National Inventory of the Geological Heritage. The promotion of the Geological Heritage of France – The law 
"Démocratie de proximité" of February 2002 has incorporated the mineral in nature, next to the living world. A 
national inventory of geological heritage has been launched by the French Republic for its wealth in this area, locate 
and possibly recover or take measures to prevent their destruction, during routine land management for example.  
The Department of Ecology, i.e. “Ministère” (MEEDDAT in 2009, MEDDTL in 2011), pilot the operation and has 
instructed its Regional Directorates – of the Environment (DIREN) in 2009, of the Environment, Land Use Planning 
and Housing (DREAL) in 2011 – to do the rehabilitation. The entries in the inventory have been adopted by the 
Standing Conference of the Geological Heritage (CPPG), a part of “Ministère”, especially from a pilot experiment 
conducted in Britanny. Regional Directorates distribute to the players inventory a CD-Rom which includes the cap-
ture software and the vade mecum of this inventory. The data collected in the regions are considered for approval by 
the Scientific Councils of the Regional Natural Heritage (CSRPN). Regionally validated data are then considered by 
the Muséum National d'Histoire Naturelle, who by law has the scientific responsibility. The data validated at natio-
nal level are then made available to the public as those concerning the fauna and flora on a Web site devoted to 
natural heritage (geology has thus joined the environment). Sensitive data on this site have restricted access.  
The inventory was initiated at the Muséum National d'Histoire Naturelle in April 2007. It is in a state of progress 
different from region to region.  
We consider successively in the first part of our lecture what mean and imply the concept of heritage, that of geolo-
gical heritage, what is an inventory and what is its utility, its methodology (technical and operational) and which are 
rendered to the public. 
The interest for geological heritage has been slow to make itself felt. He emerged more slowly than that for the 
living heritage (biodiversity), but today it hatches from the international and national instances, and among the pub-
lic. However, in our country, the interest for geological heritage is still a little weak, for the concept of geotourism is 
not yet well widespread. 
France has a geological heritage of great richness and of a remarkable diversity (geodiversity). Among the geological 
sites to be preserved as a priority are included those who represent international standards. Some sections of land 
were allowed to cut the scale of geological time intervals recognized internationally. Such references, called “strato-
types” belong to the world geological heritage. Their importance is even bigger when we consider that France is the 
birthplace of historical geology. Yet only a small number of these standards is now protected, perhaps because of 
ignorance. 
To help the public raising awareness of the geodiversity and its heritage, two collections of books were launched: 
“Geological Heritage: French Stratotypes” (Fig. 1). “Geological City Walks” (Fig. 2) is in the form of small booklets, 
trying to show that our cities are not built with any types of stone and that one can take a view of it both geological, 
historical, and architectural that allows a better understanding of the town. Seven booklets are yet published in the 
collection “Geological City Walks” (Étampes, La Rochelle, Milly-la-Forêt, Bordeaux, Fréjus, Chambéry, Dourdan), but 
many much more are currently being drafted. “French Stratotypes” wishes to present to a wider audience what is a 
stratotype, namely a scientific standard that deserves protection as such. Forty volumes are planned, two volumes 
are published about the “Albien” and the “Lutétien”, ten are being drafted. 
A better knowledge of the geology promotes a better understanding of Nature, Environment and thus better partici-
pate in the debates of our complex societies. In addition, it is also much more pleasant to understand what we see, 
and to enjoy it more forcefully. 
 

Résumé étendu 
La loi « Démocratie de proximité » de février 2002 a intégré le monde minéral dans la nature, à 
côté du monde vivant. Un inventaire national du patrimoine géologique a donc été lancé par 
l’État pour connaître ses richesses en ce domaine, les localiser et éventuellement les valoriser 



Géomorphosites 2009 : imagerie, inventaire, mise en valeur et vulgarisation du patrimoine géomorphologique 
Geomorphosites 2009: raising the profile of geomorphological heritage 

through iconography, inventory and promotion 
Paris-Sorbonne Université 

Association Internationale des Géomorphologues (AIG)  –  International Association of Geomorphologists (IAG) 
Groupe de travail sur les Géomorphosites – Working Group on Geomorphosites 

Groupe français de Géomorphologie (GFG)  –  Fédération française des Géosciences (FFG) 
 

98 

ou prendre des mesures pour éviter leur destruction, lors de travaux d’aménagement du terri-
toire par exemple. 
 

 

Figure 1 – La collection « Patrimoine géologique – 
Stratotypes français ». 
Figure 1 – The collection “Geological Heritage: 
French Stratotypes”. 
 
 
Figure 2 – La collection « Balades géologiques en 
ville ». 
Figure 2 – The collection “Geological City Walks”. 
 

 

 
 

 
 
Le Ministère de l’Écologie (MEEDDAT en 2009, MEDDTL en 2011) pilote l’opération et a chargé 
ses Directions Régionales – de l’Environnement hier (DIREN), de l’Environnement, de l’Aména-
gement et du Logement aujourd’hui (DREAL) – d’en faire assurer le relevé. Les rubriques de 
l’inventaire ont été arrêtées par la Conférence Permanente du Patrimoine géologique (CPPG), 
instance du ministère, notamment à partir d’une expérience pilote menée en Bretagne. Les 
Directions Régionales distribuent aux acteurs de l’inventaire un CD-Rom qui comprend le logi-
ciel de saisie ainsi que le vade mecum de cet inventaire. Les données recueillies en régions sont 
examinées pour validation par les Conseils Scientifiques Régionaux du Patrimoine naturel 
(CSRPN). Les données validées régionalement sont ensuite considérées par le Muséum Natio-
nal d’Histoire Naturelle, à qui la loi a donné la responsabilité scientifique. Les données validées 
au niveau national sont ensuite mises à disposition du public au même titre que celles qui 
concernent la faune et la flore sur un site WEB consacré au patrimoine naturel (la géologie a 
ainsi rejoint la nature). Les données sensibles sur ce site sont d’un accès restreint. 
L’inventaire a été lancé au Muséum National d’Histoire Naturelle en avril 2007. Il est dans un 
état d’avancement variable selon les régions. 
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On envisagera successivement dans cette première partie ce que recouvre la notion de 
patrimoine, celle de patrimoine géologique, ce qu’est un inventaire et son utilité, sa métho-
dologie (partie technique, puis opérationnelle) et enfin quels sont les rendus auprès du public. 
L’intérêt pour le patrimoine géologique a tardé à se faire ressentir. Il a émergé moins rapide-
ment que celui pour le patrimoine vivant (biodiversité), mais aujourd’hui il éclot auprès des 
instances internationales, nationales et auprès du public. Cependant, dans notre pays, cet at-
trait se fait encore un peu timide. C’est ainsi que la notion de géotourisme n’y est pas encore 
bien répandue. 
La France est dotée d’un patrimoine géologique d’une grande richesse et d’une diversité re-
marquable (géodiversité). Parmi les sites géologiques qui doivent être préservés en priorité 
figurent notamment ceux qui représentent des étalons internationaux. Certaines couches de 
terrain ont permis de découper l’échelle des temps géologiques en intervalles reconnus à 
l’échelle internationale. De telles références, appelées stratotypes, appartiennent au patri-
moine géologique mondial. Leur importance est d’autant plus grande que la France est le 
berceau de la géologie historique. Pourtant seul un petit nombre de ces étalons est aujour-
d’hui protégé, sans doute par méconnaissance. 
Afin d’aider à sensibiliser le public à la géodiversité et à son patrimoine deux collections de 
livres ont été lancées : « Patrimoine géologique : stratotypes français » (Fig. 1) et « Balades 
géologiques en ville » (Fig. 2). 
« Balades en ville » veut, sous forme de petits fascicules, montrer de façon distrayante que nos 
villes ne sont pas construites avec n’importe quels types de pierre et que l’on peut porter un 
regard à la fois géologique, historique, architectural qui permet de mieux comprendre une 
ville. Les « Balades géologiques en ville » comptent à ce jour sept fascicules (Étampes, La Ro-
chelle, Milly-la-Forêt, Bordeaux, Fréjus, Chambéry, Dourdan), plusieurs dizaines sont en cours 
de rédaction. 
« Stratotypes français » souhaite présenter à un large public ce qu’est un stratotype, à savoir 
un étalon scientifique qui mérite à ce titre protection. Quarante volumes sont prévus : deux 
sont publiés (sur l’Albien et sur le Lutétien), dix sont en cours de rédaction. 
Mieux connaître la géologie, c’est mieux connaître notre nature, notre environnement et donc 
mieux participer aux débats actuels de notre société. En outre, c’est aussi mieux comprendre 
ce que l’on voit, c'est-à-dire en jouir avec plus de force. 
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Abstract 
The worldwide retreat of glaciers, from Alpine areas to Antarctica in the course of the last few 
decades, is frequently mentioned as a clear and unambiguous sign of global warming.  
In the Alps the warming experienced since the early 1980s is synchronous with warming at the 
global scale, nevertheless its amplitude is greater and it represents roughly a three-fold ampli-
fication of the global climate signal. 
As a result of this rapid climate evolution, many small glaciers could disappear in the next few 
decades. These small glaciers, common in the Alps, are also important in terms of environ-
mental (e.g. hydrology, vegetation) and economic systems (e.g. tourism, water management). 
The rapid “disintegration” of Alpine glaciers has already been discussed in previous studies; 
minor attention, instead, has been paid to their role as changing and potentially vanishing 
geomorphosites. The largest part of Alpine glaciers, in fact, with their present fast variations 
driven by climate, are responsible of unexpected environmental impacts that in the Italian Alps 
were only partially investigated. 
In the present contribution we analyse and discuss features and evolution of two represen-
tative glacier geomorphosites included in the official “Geosites Inventory” of the Lombardy 
region (Italy). In Lombardy (Italian Alps), 348 glaciers are located (c. ½ of the whole Italian 
number) covering in 2003 about 92 km2. They were found to be decreased by about 21% of 
their area in the period 1990-2003. 
The analyzed geomorphosites are the Forni Glacier, at 12 km2 of area the largest valley glacier 
of the Italian Alps, and the Val Viola glaciarized basin, where different small glaciers with their 
well preserved moraine ridges (dating back from the upper Holocene up to now) can be found. 
Both the geosites are located in areas identified as SICs (Sites of Community Importance) 
according to the 92/43/CEE; in addition the Forni Glacier is also located in a protected area, 
the Stelvio National Park. These glacier geomorphosites are well representative of the varia-
tions affecting all Alpine glaciers; they are not only driving deep changes in the morphology 
and ecology of the present mountain landscape, but at the same time they are shaping newly 
formed morphologies, which may develop themselves in actual smaller geomorphosites with 
relevant scientific and cultural values: among the others, termokarst features as kettle and 
supraglacial lakes, debris covered glacier tongue frequently without any direct connections 
with the actual glacier, rounded rock outcrops on the glacier surface, ice contact and moraine-
dammed lakes where calving phenomena occur and icebergs are sailing, moraines affected by 
ice core melting with subsequent collapse and genesis of mud and debris flows. 

Also see: Géomorphologie: relief, processus, environnement, 2010, 2, 131-152. 
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Résumé 
À la période hellénistique, Xanthos était, selon Strabon, la plus grande cité de Lycie. Elle occupait un promontoire 
rocheux dominant la plaine deltaïque du fleuve Xanthe. À quelques kilomètres en aval se trouvait l’important 
sanctuaire du Létôon. L’ancienne Lycie correspond à une péninsule du sud-ouest de la Turquie. Depuis 1988, les 
sites archéologiques de Xanthos et du Létôon sont inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO

a
. 

Tout oppose les deux sites de Xanthos et Létôon. Le premier est une ancienne cité lycienne puis hellénistique, 
localisée en rive gauche du fleuve et à l’apex du delta. Le second a été construit au milieu de la plaine, seulement 
adossé à un petit îlot calcaire de la rive droite du fleuve. Xanthos est hors d’atteinte des dynamiques fluviales et de 
versant ; Létôon est entouré de marécages et a dû lutter depuis l’Antiquité contre son engloutissement progressif 
sous les alluvions. Il est encore aujourd'hui régulièrement inondé par l’affleurement de la nappe phréatique. 
Dans ce cadre, le patrimoine historique que ces deux sites constituent doit être considéré comme résultant d’une 
histoire non seulement humaine mais aussi environnementale. Pour comprendre comment les Lyciens ont habité 
cette plaine, quelles représentations ils y attachaient, il faut reconstituer leur relation à leur environnement. Or, 
tant que la visite des sites de Xanthos et Létôon fera l’impasse d’un regard informé sur cet environnement, il 
manquera aux visiteurs tout un pan de l’histoire transmise par ces lieux. Dans un cadre aussi mobile que la plaine du 
Xanthe, c’est un élément important de toute pédagogie archéologique que de souligner les différences entre le 
contexte environnemental dans lequel les sites se sont développés et son aspect actuel. La mobilité des paysages, 
même si elle n’est que partiellement le fait de l'homme, doit être intégrée à l’écriture de l’histoire. 
En conséquence, cette communication a pour objectif d’exposer les résultats préliminaires d’une recherche sur 
l’évolution et la dynamique sédimentaire de la plaine littorale du Xanthe, en particulier durant l’Holocène supérieur. 
Ces études permettent de mieux comprendre et reconstituer l’environnement des sociétés humaines qui ont 
conquis et modifié ce delta, ainsi que les facteurs qui expliquent les conditions des choix des sites d’occupation. 
 
Abstract 
In the Hellenistic period, Xanthos was, according to Strabo, the largest city of Lycia. It was a piece of land 
overlooking the deltaic plain of the river Xanthe. A few miles downstream there was the large holy place of Letoon. 
The ancient Lycia is now a peninsula in southwestern Turkey. Archaeological sites of Xanthos and Letoon are on the 
World Heritage List of Unesco since 1988

a
. The historical heritage they represent results not only from a human 

history, but also from an environmental evolution. Xanthos and Letoon could not be more opposed. The first is an 
ancient Lycian then Hellenistic city, located on a rocky promontory on the left bank of the river and at the apex of the 
delta. The second is a Hellenistic shrine, backed by only a small limestone island on the right bank of the river in the 
middle of the plain. Xanthos is out of reach of the river and slope dynamics; Letoon was built amid swamps and has 
struggled since Antiquity against gradual sinking under the alluvial deposits. It is still regularly flooded by 
groundwater rising to the surface. The interpretation of the religious meaning of the holy place must be built on an 
explanation of the choice of its location.  

                                                 
a
 Xanthos-Letoon – UNESCO World Heritage Center: http://whc.unesco.org/en/list/484/  
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Figure 1A – Cartes de localisation et de délimitation du bassin versant de l'Eşen Çayı 
(réalisées à partir des données SRTM traitées avec le logiciel QuantumGIS). 

Figure 1B – Carte géomorphologique de la plaine de Xanthos, 
réalisée à partir de la carte topographique au 1/25 000, de la carte géologique au 1/100 000, 

des cartes géomorphologiques de B. Bousquet et P.-Y. Péchoux (1984) et d'E. Öner (1999), 
et des observations de terrain. 

Légende : 1-Points cotés ; 2-Cours d’eau pérennes ; 3-Chenaux intermittents ; 4-Chenaux aban-
donnés ; 5-Alluvions holocènes ; 6-Cordon littoral actuel ; 7-Surface de déflation ; 8-Maréca-
ges ; 9-Marécages récemment drainés ; 10-Dunes boisées ; 11-Dunes boisées pâturées ; 12-
Calcaire micro-fracturé ; 13-Calcaire indifférencié ; 14-Dépôts lacustres pliocènes ; 15-Conglo-
mérats mio-pliocènes : terrasses anciennes ; 16-Faille visible ; 17-Faille masquée ; 18-Cônes de 
déjection pléistocènes ; 19-Cônes de déjection fini-pléistocènes ; 20-Cônes de déjection 
récents avec leur marge active ; 21-Tabliers d’éboulis actifs ; 22-Sites archéologiques ; 23-
Sondages. 
 

Figure 1A – Location map and map of the boundaries of the Esen Çayı’s catchment area 
(based on SRTM datas interpreted with the software QuantumGIS). 

Figure 1B – Geomorphological map of the plain of Xanthos, 
drawn from the topographic map (scale: 1/25 000), the geological map (scale: 1/100 000), 

geomorphological maps from B. Bousquet & P.-Y. Péchoux (1984), and E. Öner (1999), 
and field observations. 

Legend: 1-Spot height; 2-Permanent streams; 3-Intermittent streams; 4-Palaeo-channels; 5-
Holocene alluvial deposits; 6-Current coastal sand deposits; 7-Deflation surface; 8-Swamps; 9-
Recently drained swamps; 10-Wooded dunes; 11-Grazed wooded dunes; 12-Micro-fractured 
limestone; 13-Undifferentiated limestone; 14-Pliocene lacustrine deposits; 15-Mio-Pliocene 
conglomerates: old terraces; 16-Visible fault; 17-Hidden fault; 18-Pleistocene dejection cones; 
19-Dejection cones of the end of Pleistocene; 20-Recent dejection cones with their active 
margin; 21-Active talus aprons; 22-Archaeological sites; 23-Cores. 
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To understand how the Lycians occupied this plain and what kind of representations they attached on it, their 
relationship to their environment must be reconstructed. An archaeological visit to Xanthos and Letoon which would 
not include their environment would miss an essential part of their history. In such an unstable plain as the end plain 
of the river Xanthe, it is an important component of any archaeological pedagogy to highlight the differences 
between the environmental context in which the sites developed and its current appearance. The changing face of 
landscapes, even if it is only partially man-made, must be incorporated into the writing of history. 

 
Résumé étendu 
1. Introduction 
Les deux sites archéologiques de Xanthos et Létôon sont inscrits depuis 1988 sur la liste du 
patrimoine mondial établie par l’Unescoa. La reconnaissance de ce patrimoine historique et 
culturel s’appuie en particulier sur l’originalité des sites qui mêle les cultures lyciennes et 
hellénistiques, notamment au niveau de l’architecture funéraire. 
La Lycie correspond à l’actuelle péninsule de Teke, au sud-ouest de la Turquie (Fig. 1). Elle 
aurait été peuplée par des immigrants venus du nord-ouest, les Lukka – peuple dont l’origine 
reste mystérieuse –, au premier millénaire av. J.-C. Xanthos, situé à l'apex du delta du Xanthe, 
serait le plus vieil établissement lycien, datant de la fin du VIIIe siècle av. J.-C (Bryce, 1986). La 
Lycie, et plus particulièrement la vallée du Xanthe (aujourd’hui appelé Eşen Çayı), ont été 
traversées par les troupes d’Alexandre le Grand. Les principales cités se sont soumises et la 
région est alors passée sous domination hellénique (Arrian, I, 24, 3-6). Durant la période hellé-
nistique (IVe-IIe siècles av. J.-C.), Xanthos et Létôon sont devenues une cité et un sanctuaire 
majeurs de la Lycie (Strabon, livre 14, III). 
Les vestiges architecturaux de ces sites témoignent de cette histoire riche d’influences cultu-
relles variées. Cependant, le contexte environnemental qui existait à l’époque de l’occupation 
de ces sites a également conditionné leurs caractéristiques et leurs évolutions spatiales et 
architecturales (Jacob, 1995). Les paysages ont profondément évolué depuis l’époque hellé-
nistique et les archéologues qui étudient ces deux sites ne peuvent faire l’hypothèse que le 
paysage dans lequel ils se situent est resté inchangé depuis l’arrivée des premiers habitants au 
VIIe siècle av. J.-C. Comprendre les sociétés qui ont occupé cet espace, ainsi que leurs relations 
avec l’environnement, implique de reconstituer les paysages qu’elles ont habités et aménagés, 
en s’appuyant sur la compréhension des conditions environnementales et des dynamiques 
géomorphologiques qui s’y sont exercées (Fouache et Rasse, 2009). C’est pourquoi la démar-
che valorisant les archives environnementales que sont les données géomorphologiques dans 
la plaine de Xanthos, et donc en les considérant comme un patrimoine à part entière, est ici 
pertinente (Reynard, 2005). 
Notre démarche s’appuie sur une approche géoarchéologique, confrontant des données géo-
morphologiques et géographiques aux sources archéologiques, historiques et littéraires. Les 
données géomorphologiques présentées en première partie sont issues de prospections géo-
physiques consistant en 14 transects de résistivité électrique et 21 sondages par carottier à 
piston hydraulique. Tous les transects électriques ainsi que la majorité des sondages ont été 
effectués dans la partie ouest de la plaine, autour du site de Létôon. L’évolution géomorpho-
logique de ce secteur est en effet déterminante pour la compréhension des relations que 
pouvait entretenir le sanctuaire avec la cité de Xanthos et avec l’ensemble de la Lycie, particu-
lièrement sur la question de l’accessibilité du site et de la mobilité des hommes dans la plaine. 
La deuxième partie discute les implications de l’évolution environnementale de la plaine au 
niveau de l'histoire du sanctuaire. Enfin, la dernière partie est consacrée à la possible mise en 
valeur de cette étude sur le site archéologique dans une perspective de patrimonialisation des 
traits géomorphologiques de la plaine. 
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Figure 2 – Haut : transect est-ouest composé de 7 sondages réalisés en 2007 

et d’un sondage réalisé par Öner (1999). Bas : Transect nord-sud composé de 9 sondages 
réalisés par Öner (1999) et de 3 sondages réalisés en 2007. 

Figure 2 – Top: east-west transect consisting in seven drillings conducted in 2007 
and a drilling conducted by Öner (1999). Bottom: north-south transect consisting in nine 

drillings conducted by Öner (1999) and three drillings conducted in 2007. 
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2. La colline du Létôon dans l'histoire environnementale de la plaine de Xanthos 

• Le temps long : de la baie marine à la plaine alluviale 
Au début de l’Holocène, pendant que la remontée marine post-glaciaire ennoyait la partie aval 
du cours de l’Eşen Çayı aujourd’hui occupée par la plaine, des dépôts continentaux sur les 
marges de la baie formaient un cône de déjection aujourd’hui incisé en terrasse au niveau du 
site actuel de Xanthos. Ces premiers apports continentaux à la baie dateraient de la fin du 
Pleistocène ; ils correspondent à la phase d'intense érosion de la dernière période glaciaire 
(Bousquet et Péchoux, 1984 ; Öner, 1999). Après que la transgression post-glaciaire eut atteint 
son niveau maximum de pénétration dans les terres vers 6 000 cal BP (Kelletat, 2005), un 
cordon littoral a commencé à se former, alimenté par la dérive littorale et la houle qui repre-
naient les matériaux détritiques déposés par le fleuve. 
Les sondages réalisés selon un transect NW-SE entre les marais situés à l’ouest de la plaine et 
la colline du Létôon permettent de décrire les environnements qui se sont succédés dans la 
plaine (Fig. 2). Les sédiments trouvés dans la partie inférieure des sondages L-X, L-XI, L-XII et L-
VII sont caractérisés par des sables gris-noirs d’origine marine contenant une microfaune de 
milieu lagunaire (détermination : Pierre Lozouet, du Muséum national d’histoire naturelle). La 
fermeture progressive de la baie par une flèche littorale aurait ainsi provoqué l’apparition d’un 
système lagunaire. Dans le sondage L-XII ainsi que dans les sondages effectués par E. Öner 
(1999), des cendres volcaniques sont présentes. Leur position stratigraphique correspond à la 
transition entre les contextes lagunaires et marécageux dans le sondage L-XII. La signature 
géochimique d’un échantillon prélevé dans le tephra du sondage L-XII (analyse effectuée par 
B. Caron, Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Pisa) est très semblable à celle de la 
retombée volcanique Z2 émise lors de la dernière grande éruption de Santorin à environ 3 300 
cal BP (Aksu et al., 2006). Si cette hypothèse chronologique est confirmée par les datations 14C 
à venir, il apparaîtra qu’à 3 300 cal BP un système lagunaire existait déjà. Les dépôts de ce 
système lagunaire sont recouverts d’une épaisse unité d'argile grise caractéristique ici d’un 
milieu marécageux, phase transitoire entre la lagune et la plaine alluviale, qui marque la phase 
finale actuelle du processus de progradation de la plaine et qui est effectivement marquée, en 
haut du sondage, par des dépôts fluviatiles sablo-limoneux brun-orangé. 
Ainsi, avec des apports continentaux s’accumulant progressivement derrière un cordon ali-
menté par des apports marins de plus en plus stables, le paysage s’est continentalisé. L’allu-
vionnement progressif a repoussé les zones marécageuses en bordure de la lagune qui se 
rétrécissait. La chronologie de cette évolution reste à fixer, mais il est possible d’émettre 
l’hypothèse que c’est dans un contexte paysager de lagunes et marais que s’est développé le 
sanctuaire. 

• Un environnement très contraignant lors de l’occupation du site 
C’est un paysage dominé par la présence de l’eau qui caractérise donc le territoire du 
sanctuaire construit, selon la légende, à l’emplacement d’une source jaillissant d’un petit îlot 
calcaire (des Courtils, 2003).  
Le sondage L-IBis réalisé sur un profil de résistivité électrique ayant suggéré la présence d’un 
paléo-chenal contient, à partir de 2,90 m de profondeur, des sables, graviers et galets émous-
sés, caractéristiques de la charge de fond du lit majeur d’un chenal principal. Par ailleurs, 
comme les sondages L-XIII et L-VIII, situés de part et d’autre du sondage L-IBis, ne contiennent 
pas ce type de sédiments, il est probable que le chenal s’écoulait à l’emplacement du sondage 
L-IBis (Fig. 2). 
Le sondage L-VII (Fig. 2) est le plus à même de renseigner sur l’environnement immédiat du 
sanctuaire. Le mélange d’argile grise et de sables entre -5,20 m et -7 m témoigne de l’appari-
tion d'une dynamique lagunaire postérieure à l'installation du cordon qui commençait à 
fermer la baie. Par la suite, la transformation de la lagune en marais peu profond a provoqué le 
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dépôt d’un épais niveau d’argile grise (entre -2,80 m et -5,20 m). Les sondages réalisés par 
E. Öner (1999) selon un transect N/S depuis le site archéologique ainsi que nos sondages L-
XVII, L-XIV, L-XV, montrent que la partie de la plaine qui s’étend au sud de la colline du Létôon 
a été plus longtemps occupée par les lagunes et marais, même après 3 300 cal BP. Cette 
permanence d’une zone humide à cet endroit peut s’expliquer par leur probable alimentation 
pérenne en eau du fait d’une résurgence karstique au pied de la colline. Les textes anciens et 
la mythologie exposent cette image de paysage aquatique : dans les Métamorphoses d’Ovide 
(tome II, livre VI), il est dit que Léto, poursuivie par Junon, voulut se désaltérer dans l’étang 
présent sur ce site. Les paysans voulurent l’en empêcher et, pour les punir, Léto les transforma 
en grenouilles. 
Le sanctuaire du Létôon a donc été confronté à deux contraintes environnementales : la 
présence continue d’eau liée aux apports d’origine karstique, et un important alluvionnement 
fourni par un bras du Xanthe dans ce secteur. 

• Vers un aménagement intensif de la plaine 
Durant l’occupation permanente des sites, de l’époque lycienne (à partir du VII

e siècle dans la 
plaine) au Moyen-Age, la plaine deltaïque était peu praticable du fait de la forte mobilité du 
fleuve et de la permanence de zones marécageuses associées à des résurgences karstiques. En 
conséquence, il est difficile d'imaginer d’autres exploitations possibles que la mise en pâture 
saisonnière des zones les plus sèches ainsi que la pêche dans les marécages d’eau claire et bien 
drainés de l’ouest de la plaine. Du XII

e siècle jusqu’au début du XX
e siècle, la plaine n’est ensuite 

occupée que par des nomades, comme en témoigne par exemple C. Texier (1839-1849), un 
voyageur qui a relaté son séjour en Lycie. Le contraste est net entre le delta du Xanthe, seule-
ment mis en pâture, et la vallée, qui semble la plus riche et la plus productive de Lycie aux yeux 
de C. Fellows (1840, 1852). 
La mise en culture permanente de la plaine a donc été tardive : ce sont les progrès en matière 
de drainage et d’endiguement qui ont permis l’assainissement de ce milieu dans la deuxième 
moitié du XX

e siècle. C’est à ce moment-là également, dans les années 1960, que les dunes ont 
été végétalisées afin d’être fixées. Le XX

e siècle marque ainsi la prise en main des dynamiques 
naturelles par les sociétés humaines. Le paysage est aujourd’hui caractérisé par une forte den-
sité de serres destinées à la culture de la tomate d’hiver et par l’important réseau de canaux 
d’irrigation qui les alimentent. 
Un observateur placé sur un promontoire rocheux ne voit aujourd’hui pratiquement que des 
serres là où auparavant les bras morts du Xanthe et les marais dominaient. Le paysage tel qu'il 
pouvait être durant l’Antiquité est aujourd'hui rendu invisible par les aménagements agricoles 
et certaines critiques se font jour sur l’insuffisante attention apportée à la préservation du con-
texte paysager (Fouache et Rasse, 2009). Une reconstitution de l’évolution paléogéographique 
de la plaine est donc nécessaire pour comprendre les motivations et les représentations des 
habitants dans la construction du sanctuaire du Létôon et les usages qui s’en sont suivis (Jacob, 
1995). 
 
3. Le sanctuaire du Létôon : une histoire humaine et architecturale profondément liée au 
contexte environnemental 

• Le choix de l'isolement... 
La colline du Létôon n’a jamais été une île au sens strict du terme. Les sondages L-IV et L-V, 
réalisés au nord-est du sanctuaire, se sont heurtés à la roche-mère calcaire, recouverte d’allu-
vions, sans qu’aucune unité de sédiments marins, lagunaires ni marécageux n’assure la transi-
tion. Avant les dépôts par le fleuve de sédiments alluviaux, la colline était donc accessible à 
pied sec depuis le nord. L’arrivée d’un bras du Xanthe va bouleverser cette configuration en 
provoquant un isolement de la colline. En effet, le sud de la colline est à ce moment-là toujours 
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occupé par des marécages alimentés par la source (Fig. 2, transect N/S), et l’est reste peu 
praticable en raison de la présence de l’ancien chenal principal, actif ou non, du fleuve. La 
dynamique du fleuve ainsi que la source isolent donc la colline des marges de la plaine. 
Cette géographie idéale pour la construction d’un sanctuaire a sans doute été remarquée et 
appréciée par les Lyciens. La colline constituait en effet un lieu sec sur lequel pouvaient 
s’appuyer facilement des fondations d’édifices tels qu’un théâtre ou des temples. Sa situation 
au milieu d’un delta aux formes fluviatiles mobiles procurait en même temps l’isolement décrit 
plus haut. Enfin, la présence d’une source, symbole de vie et de fertilité, conférait au lieu une 
dimension mystique et mystérieuse qui sied à l’établissement d'un sanctuaire. Cette configu-
ration se retrouve sur d’autres sites comme celui d’Araksa composé de tombes lyciennes, dans 
la partie amont du bassin versant du Xanthe. 

• ...qui pose la question de l'accessibilité du sanctuaire 
Si la colline du Létôon doit être perçue comme une île symbolique, la question de son accessi-
bilité se pose. Deux accès au sanctuaire sont envisagés aujourd’hui par les archéologues : par 
l’ouest et par le nord.  
L’accès par l’ouest devait former l’accès principal, au moins du IV

e siècle av. J.-C. au IV
e siècle 

ap. J.-C. En effet, au IVe siècle av. J.-C. a été construit un mur d’orientation nord-sud délimitant 
le sanctuaire à l’ouest. Ce mur devait comprendre une entrée monumentale débouchant sur 
une voie d’orientation ouest-est, dallée et agrémentée de statues à l’époque romaine. Cette 
voie menait directement aux entrées des trois temples de Létô, Artemis et Apollon. La monu-
mentalisation de ce mur péribole par l’ajout de portiques doriques intérieurs au II

e siècle et 
extérieurs au I

er siècle ap. J.-C., conduit à penser que cette entrée était importante et devait 
faire impression sur les visiteurs. C’est d'ailleurs là qu'à été retrouvée une stèle d’époque 
romaine sur laquelle était inscrite le règlement intérieur du sanctuaire (des Courtils, 2003). 
Cette entrée, au milieu de la plaine, n’a de sens que si elle est mise en relation avec une voie 
de communication. La présence d’un bras du Xanthe à cette époque prendrait alors tout son 
intérêt : ce serait le fleuve qui mettait alors en relation le sanctuaire avec la mer en aval et 
avec Xanthos en amont. Strabon, dans sa Géographie (livre 14, III), évoque d’ailleurs des bâti-
ments légers (« hupêretikoi ») comme moyen de transport remontant le fleuve depuis la mer 
vers le sanctuaire et la cité de Xanthos. 
L’autre entrée possible, par le nord, a pu fonctionner pour les habitants de Xanthos qui 
venaient à pied, et lorsque l’entrée ouest n’était pas praticable. Elle passait par le théâtre, 
construit IIe siècle av. J.-C. (des Courtils, 2003). Mais par ce passage, les visiteurs arrivaient par 
l’arrière des temples. C'est pourquoi cette entrée ne peut être considérée que comme secon-
daire. Si des visiteurs voulaient se rendre à pied sec depuis Xanthos pour aller au Létôon, ils 
devaient traverser à deux reprises le fleuve, au niveau de Xanthos puis au niveau du Létôon ; le 
passage par la rive gauche du fleuve, c’est-à-dire au milieu du delta, est en effet peu probable. 
La question du franchissement du fleuve, au moyen de ponts – celui de Xanthos a été construit 
à l’époque romaine – ou de bacs se pose alors. 

• Une évolution architecturale sous la contrainte environnementale 
La source, bien que sans doute à l'origine de la fondation du sanctuaire, est la première 
contrainte environnementale et a suscité la construction d’éléments architecturaux spécifi-
ques. Ainsi, au pied du premier temple lycien dédié à Létô a été retrouvé un dallage remarqua-
blement réalisé à proximité duquel étaient posées des figurines de terre cuite. Celles-ci mar-
quaient le lieu d’où jaillissait la source et indiquaient son caractère sacré. À l’époque hellénis-
tique, la construction du grand temple de Létô, aux fondations bien plus larges, a réduit l’em-
placement libre autour de la source. C’est sans doute la raison pour laquelle a été aménagée, 
un peu plus au sud, une forme de grotte artificielle agrémentée d’une voûte et d’un bassin 
recueillant l’eau de la source. À l’époque romaine, le culte des Nymphes a pris une forme bien 
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plus monumentale avec l’édification d’un Nymphée, qui consistait en un grand bassin semi-
circulaire encadré d’un portique (des Courtils, 2003). Ces édifices avaient à la fois une portée 
religieuse et une dimension pratique puisqu’ils permettaient de drainer et d’assainir le site.  
La nécessité de faire face à l’alluvionnement, aux inondations et à l’affleurement de la nappe 
phréatique a également beaucoup influencé la géographie et l’architecture du sanctuaire. En 
effet, les bâtiments cultuels, d’abord construits au nord du site, ont été déplacés en raison du 
trop fort alluvionnement (Le Roy, 1984). À partir du IIIe siècle ap. J.-C., les zones les plus basses 
du sanctuaire étaient inondées régulièrement. Pour contrer l’arrivée de ces eaux provenant de 
l’extérieur du sanctuaire, des blocs de pierre ont été placés dans l’entrée monumentale. Enfin, 
au IVe siècle ap. J.-C., le mur ouest ainsi que les propylées ont été détruits et remblayés, et un 
égout partant au niveau de la source a été construit, peut-être pour drainer le sanctuaire (des 
Courtils, 2003). 
 
4. Conditions et pistes pour une valorisation du patrimoine géomorphologique sur le site du 
Létôon 

• Enjeux d’une mise en valeur et d'une vulgarisation du patrimoine géomorphologique 
L’enjeu d’une valorisation des données géomorphologiques est d’abord scientifique (Reynard 
et Panizza, 2005 ; Panizza et Piacente, 2008). Il s’agit en effet de montrer l’intérêt scientifique 
d’un travail de recherche géoarchéologique pour la compréhension générale du processus et 
des facteurs de progradation des plaines deltaïques dans l’est méditerranéen (Reynard et al., 
2007). La plaine de Xanthos peut être considérée comme un géomorphosite au sens large – un 
site qui présente un intérêt en terme de patrimoine géomorphologique – dans la mesure où 
elle cache et suggère un contexte environnemental passé, aujourd’hui invisible bien qu’enre-
gistré dans les sédiments (Reynard et al., 2007). Ce contexte environnemental est d'une im-
portance historique et culturelle majeure puisqu’il a orienté de façon significative l’histoire du 
sanctuaire du Létôon. Ce géomorphosite possède donc aussi une valeur culturelle, d'autant 
plus forte que le site archéologique du Létôon est inscrit, avec celui de Xanthos, sur la liste du 
Patrimoine mondial de l’Unesco.  
Une valorisation touristique de ce patrimoine géomorphologique est nécessaire. Il s’agit 
d’aider les visiteurs à imaginer le contexte environnemental de l’Antiquité et de leur expliquer 
les dynamiques géomorphologiques auxquelles le sanctuaire du Létôon a été confronté. Pour 
cela, l’utilisation et la confrontation des archives « naturelles » (constituées par les sédiments 
prélevés), archéologiques et littéraires sont essentielles. Les deux sites de Xanthos et Létôon 
sont des sites gérés par les autorités archéologiques turques et soumis aux contraintes du 
classement par l’Unesco, tandis qu’un partenariat bilatéral existe avec une mission scientifique 
financée par le Ministère des Affaires Étrangères français. Dans le cadre de ce partenariat, une 
mise en valeur des résultats, à finalité touristique et demandée par les autorités turques, a 
servi de cadre à notre approche, intégrée donc à ce projet. En effet, les deux sites accueillent 
de manière organisée des visiteurs demandeurs d’informations archéologiques et historiques 
(droits d’entrée, prospectus explicatifs, panneaux), ce qui fait d’eux des lieux de vulgarisation 
privilégiés (Sellier, 2009). Le cadre institutionnel essentiel à une valorisation du patrimoine 
géomorphologique in situ existe donc déjà, ce qui facilite la mise en place d’un projet de valo-
risation. Une meilleure mise en valeur des sites archéologiques aura sans doute des répercus-
sions économiques. Les communes de la plaine auxquels les sites sont rattachés (Kınık, Kum-
luova) pourront peut-être diversifier davantage leur économie, aujourd’hui centrée sur la 
culture des tomates d’hiver. Les structures d’accueil touristique devront proposer des lieux 
d’hébergement et de restauration adaptés aux nécessités de préservation et de mise en valeur 
des sites, tout en veillant à ce que leur accessibilité, notamment par transports en commun, 
respecte la dimension culturelle unique de ces lieux.  
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• Panneaux explicatifs et itinéraire pédagogique 
Montrer aux visiteurs que le paysage antique était différent de ce que le visiteur d’aujourd’hui 
peut percevoir depuis le sanctuaire est essentiel. Les visiteurs curieux d'histoire et d’archéo-
logie doivent comprendre que l’histoire du sanctuaire ne peut faire abstraction de l’histoire de 
son environnement. Plusieurs supports pédagogiques peuvent être créés pour atteindre cet 
objectif (Sellier, 2009). Les supports écrits mis librement à la disposition des visiteurs sur le site 
archéologique sont un procédé simple et rapide à mettre en œuvre. Ainsi, des panneaux expli-
catifs pourraient être installés sur des points-clés d’observation (comme la maison de fouilles 
ou les terrasses du sanctuaire) et sur les lieux qui se prêtent à un commentaire spécifique (sur 
l’emplacement présumé de la source, le Nymphée ou au niveau de l’entrée monumentale 
ouest, par exemple). Ces panneaux pourront être accompagnés d’un dépliant proposant un 
parcours de visite établi à partir d’un plan clair et détaillé du site. Il serait par exemple judi-
cieux de proposer aux visiteurs un parcours commençant par l’entrée ouest du sanctuaire en 
indiquant que les Anciens arrivaient sans doute au sanctuaire par cette entrée qui donnait sur 
une voie d’eau reliée à un bras du fleuve. Les visiteurs suivraient ensuite la voie dallée pour se 
rendre aux temples et à l’emplacement présumé de la source. Le dépliant pourra aussi intégrer 
des explications ou proposer des arrêts aux panneaux. 
Les panneaux et/ou les dépliants pourront comporter des photographies de vues que le visi-
teur appréciera depuis le site. Ces photographies seraient commentées et décryptées par des 
dessins montrant les différences entre les paysages passés et actuels. Des explications 
concernant les méthodes de reconstitution des paysages (prospections géophysiques, analyses 
sédimentologiques) pourront être fournies. Des reconstitutions pourront être proposées, qui 
illustreraient les processus géomorphologiques à l’œuvre dans la plaine, qui ont participé à 
l’engloutissement du site sous les eaux et sous les alluvions, et qui proposeraient des défini-
tions de résurgence karstique, de montée de nappe phréatique, d’alluvionnement, etc. 
Si le site du Létôon constitue le principal objet d'une valorisation du patrimoine géomorpho-
logique dans la plaine de Xanthos, la cité de Xanthos, située sur un promontoire rocheux, 
fournit quant à elle un point de vue exceptionnel sur l’ensemble de la plaine. Une présentation 
de l’évolution environnementale et des aménagements récents de la plaine responsables de 
son aspect actuel pourra donc être envisagée depuis l’acropole xanthienne ; cette présentation 
pourrait d’ailleurs être le moyen privilégié de susciter la curiosité et l’intérêt des visiteurs pour 
la visite du sanctuaire. 
 
5. Conclusion 
La plaine de Xanthos constitue ainsi un géomorphosite particulier dans le sens où les sédi-
ments qui la composent constituent les archives environnementales de l’histoire des sociétés 
humaines. Ce patrimoine naturel devient patrimoine culturel du fait des problématiques 
archéologiques et historiques que pose le sanctuaire du Létôon. Il prend aussi, du fait de sa 
valorisation touristique, une dimension économique et sociale (Sellier, 2009). Dans ces condi-
tions, la plaine peut faire l’objet d'un aménagement touristique spécifique qui pourra être un 
moteur de gestion intégrée du territoire (Veschambre, 2007). 
L’étude géoarchéologique menée ici doit donc être perçue – d’après les mots de C. Bertrand et 
G. Bertrand (2002) – comme une « tentative pour retrouver la trace des rapports historiques 
établis entre la société et la nature » et, de manière plus ambitieuse, pour « retrouver l’unité 
perdue de l’histoire et de la nature ». 
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Résumé 
Le bassin versant de Oued El Moula-Bouterfess appartient à la Kroumirie, située dans le Nord Ouest de la Tunisie et 
caractérisée par ses reliefs accidentés, son climat humide et pluvieux et son couvert végétal relativement fourni et 
bien conservé. Il montre cependant plusieurs formes de dégradation et est le lieu de différents risques dont en 
particulier ceux liés à l’érosion hydrique et à l’instabilité des versants.  
Le milieu naturel offre déjà, par certains de ses composants, des conditions favorisant de tels risques. Mais c’est 
surtout par différentes interventions humaines imprévoyantes que s’explique la situation actuelle.  
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L’étude que nous proposons combine deux démarches principales. La première part de l’observation directe du 
terrain et d’un travail cartographique basé sur l’exploitation des différentes éditions et missions de cartes topo-
graphiques et géologiques et de photographies aériennes corrigées et orthorectifiées. La deuxième, axée surtout 
sur le rôle de l’homme dans la dynamique morphologique, s’appuie sur l’exploitation des documents d’archives 
ainsi que les résultats d’une enquête socio-économique détaillée (83 questions) qui a permis de toucher une cen-
taine de personnes réparties dans différentes parties du bassin versant. 
Le principal fruit de ce travail est une carte morphodynamique considérant les différents résultats obtenus. Ces 
derniers sont aujourd’hui valorisés avec le démarrage des travaux de construction du barrage El Moula qui occupe 
l’un des sites les plus sensibles par son activité morphodynamique. 

 
Résumé étendu 
1. Introduction  
Le bassin versant de Oued El Moula-Bouterfess s’étend sur 82 km² et fait partie de la Kroumi-
rie (Fig. 1), qui forme un ensemble naturel bien individualisé par sa topographie accidentée, 
ses cours d’eaux nombreux et parfois exoréiques, son couvert végétal relativement bien fourni 
et sa pluviométrie importante. 
En fait, une activité morphodynamique très active caractérise le bassin versant au cours des 
années bien arrosées. C’est dans ce but qu’on a élaboré ce travail. Deux grandes parties feront 
l’objet de cette étude. Dans la première partie, on étudiera les manifestations de la dynamique 
morphologique actuelle et dans la deuxième partie, on essayera de déterminer la place de 
l’homme dans cette activité.  
 
2. Les principales manifestations de la dynamique morphologique actuelle 
L’évolution morphologique récente dans le bassin versant de Oued El Moula-Bouterfess est en 
grande partie commandée par le travail des eaux courantes et des mouvements de terrains.  
Ce travail se base sur des observations directes du terrain. Mais il s’appuie aussi sur un travail 
d’exploitation de photographies aériennes. Celles-ci appartiennent à trois missions (1963, 1989 
et 1996). Pour mieux tirer profit de ces photos nous avons procédé à un travail de correction 
géométrique en utilisant le logiciel ENVI. 
 

 

Figure 1 – Carte de localisation 
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Figure 2 – Légende 
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CARTE MORPHODYNAMIQUE DU BASSIN-VERSANT DE OUED EL MOULA-BOUTERFESS 
Kroumirie, Tunisie 

 

 

Figure 2 (suite) – Carte 
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L’activité morphologique des eaux courantes  
Les principales manifestations de l’activité de l’érosion hydrique caractérisent surtout l’axe des 
grands oueds ainsi que les versants qui les bordent. 

• Dans l’axe des oueds 
Dans le bassin-versant de Oued El Moula-Bouterfess, les manifestations de l’érosion apparais-
sent surtout à travers le recul des berges, l’enfoncement du talweg et parfois dans le déplace-
ment du lit des oueds. 
La dynamique de sapement des berges se dégage le mieux dans les terrains peu accidentés. 
Les exemples les plus nets existent dans la plaine littorale et dans les petites plaines occupant 
le fond des dépressions, notamment le long du cours principal de Oued El Moula-Bouterfess. 
Le processus devient particulièrement actif à l’occasion des événements pluviométriques ex-
ceptionnels. Les eaux utilisent alors le matériel abrasif abondant et souvent grossier qui jonche 
le talweg.  
La comparaison des photos aériennes de 1963 et de 1989 a permis de révéler un recul des 
berges parfois pluridécamétrique. En fait, la nature meuble des dépôts de terrasses, le carac-
tère raide et vif des berges concaves et l’accentuation de l’énergie de l’écoulement à leur pied 
sont autant de facteurs explicatifs d’une telle dynamique. Celle-ci s’intensifie surtout pendant 
les années à forte pluviométrie, tel fut est le cas à l’occasion des pluies de janvier et de février 
2003 et d’avril 2005. 

• Sur les versants 
Sur les versants, les caractéristiques de l’évolution morphologique récente apparaissent sur-
tout à travers les manifestations du ruissellement diffus et du ravinement. Ce dernier a long-
temps été menaçant pour les terres agricoles et les habitations.  
Les formes de ravinement touchent à toutes les surfaces pentues du bassin versant. Il s’agit, 
selon les cas, d’un ravinement isolé ou d’un ravinement généralisé conduisant parfois à un 
paysage de bad-lands. 
Les manifestations de ravinements les plus évidentes dans le paysage caractérisent surtout les 
versants des parties occidentale et méridionale du bassin versant. Ces dernières sont souvent 
caractérisées par des pentes fortes, des affleurements argileux et un couvert végétal plus ou 
moins dégradé. Dans certains cas, comme au niveau de la confluence des oueds El Krachef et 
El Khenga, les ravins sont encore assez éloignés l’un de l’autre et séparés par des interfluves 
présentant un sommet convexe colonisé par une végétation à lentisques. Mais dans d’autres 
sites, le ravinement est devenu généralisé. Par exemple, les versants orientaux de Jbel Harbou-
na et de Ragoubet El Hammam sont caractérisés par une pente forte (>20°) et par une litho-
logie tendre (argilo-marneuse). Un réseau de ravins a pris naissance dans la partie moyenne 
des versants pour rejoindre le lit de Oued El Moula. Ces ravins sont drainés par des bassins de 
réceptions torrentiels de quelques hectares de superficie et dont l’évolution se fait surtout par 
une érosion linéaire ainsi que par une multiplication des ravins sur les pentes qui les enca-
drent. Certains de ces ravins ramifiés, appelés « chaabet » par la population locale, atteignent 
1 km de long. Les habitants ont parfois choisi de construire leurs maisons sur les interfluves qui 
présentent encore une certaine extension. Or, ces ravins ne cessent de grimper les versants de 
tels interfluves, beaucoup d’entres eux ont atteint le pied des habitations. Ce qui a obligé la 
population à recourir à des travaux de protection généralement en plantant des eucalyptus et 
des oliviers. 

Les mouvements de terrains 
Les mouvements de terrains figurent parmi les activités morphologiques les plus importantes 
tant par leur fréquence que par leur effet sur le paysage. Ils caractérisent surtout les versants 
et les berges des principaux organismes hydrographiques et appartiennent surtout à la famille 
des glissements. 
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Les glissements sont de deux types : les uns sont liés à des mouvements lents ; d’autres à des 
mouvements relativement rapides. 

• Les glissements lents 
Ils se caractérisent souvent par une extension limitée et apparaissent surtout à travers des 
arrachements et bossellements.  
La dynamique des arrachements s’observe surtout dans les versants les plus dénudés, caracté-
risés par des pentes assez régulières et qui sont exploités en céréaliculture. Elle n’affecte 
généralement qu’une tranche très mince du sol, parfois les premiers centimètres seulement. Il 
en résulte pourtant un paysage de terrassettes assez nettes, surtout pendant les années très 
humides. L’œil est parfois attiré par la parfaite régularité de ces formes ainsi que par leur 
succession sur des distances importantes.  
De même, la dynamique des bossellements ne s’active que pendant les années à forte pluvio-
métrie. En fait, suite à une infiltration intense le sol franchit l’état de plasticité ce qui met les 
bossellements en déplacement. C’est ainsi qu’à la suite des pluies de l’année 2003 beaucoup 
d’entre eux ont été réactivées surtout sur le versant septentrional de Jbel El Guessa. Leur dé-
placement se manifeste par l’aggravation de la pente en aval et par l’intensification de la 
convexité de leur surface en amont. Une telle situation nuit au travail agricole. 

• Les glissements à caractère rapide et discontinu 
Les versants septentrionaux de Jbel El Guessa, Jbel Jlimet ainsi que les versants orientaux de 
Jbel Rhmed El Guich, Jbel Harbouna et Ragoubet El Hammam sont souvent le siège des mou-
vements de terrains rapides et discontinus. Les versants sont souvent affectés par des arrache-
ments et montrent des niches de décollement qui prennent parfois la forme de petits cirques. 
La distance parcourue par ces matériaux peut varier de quelques mètres à quelques dizaines 
de mètres. 
Par exemple, sur le versant oriental de Ragoubet El Hammam au niveau de Douar Mazouna, un 
glissement s’est déclenché suite à une sursaturation du sol par les fortes pluies de janvier et 
février 2003. Ceci a engendré le déplacement d’une grande masse argilo-marneuse renfermant 
des blocs de grès. Suite à ce mouvement, une niche de décollement d’environs 2,5 m de hau-
teur et une centaine de mètres de longueur s’est formée. La loupe atteint 200 m de longueur. 
Les conséquences immédiates de ce glissement sont multiples. Une maison s’est complète-
ment effondrée, alors que d’autres sont menacées. De même, la route goudronnée qui mène à 
Douar El Hammam a glissée sur une section de 60 m. 
 
3. Le rôle de l’homme dans cette dynamique 
Afin de dégager le rôle de l’homme dans cette dynamique, on a eu recours tout d’abord à 
l’étude de l’évolution du couvert végétal naturel à travers quelques documents d’archives et 
par la suite à l’élaboration d’une enquête socio-économique auprès des habitants du bassin 
versant de Oued El Moula Bouterfess. 

À travers l’étude des documents d’archives 
La responsabilité de l’homme apparaît à travers la dégradation du couvert végétal. En fait, le 
recul de la forêt naturelle a commencé à devenir sensible dès les premières années de la 
colonisation. Entre 1884 et 1905, la forêt de Kroumirie fut traversée par des pistes et des pare-
feux. Une telle situation l’a transformée d’un espace naturel en un espace économique et son 
exploitation est devenue plus excessive (Mhidi, 1999). Depuis, l’évolution s’est faite dans le 
sens de la dégradation. Celle-ci s’est accélérée au cours du 20e siècle, au cours duquel se sont 
produites des modifications importantes dans l’occupation et l’utilisation du sol. La comparai-
son des documents cartographiques et photographiques à différentes dates a permis de révé-
ler une tendance générale vers le défrichement qui a connu son apogée durant la décennie 
1920-1930. Durant cette décennie de très grandes superficies furent déclassées du domaine 
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forestier dans l’objectif d’ouvrir des clairières et de créer des fermes pour les colons (Mhidi, 
1999 ; Snane, 1993). Plusieurs documents trouvés dans les services des archives de l’Institut 
Supérieur d’Histoire du Mouvement National (ISHMN) appuient cette idée. Les ventes des cou-
pes de bois les plus importantes, par exemple, ont été effectuées durant cette décennie, no-
tamment entre 1924 et 1927. La proximité du port de Tabarka, d’où se faisait l’exportation du 
bois, aurait encouragé les colons à exploiter les ressources forestières. L’exploitation des sou-
ches de bruyère pour la fabrication d’ébauchons de pipes et la récolte du liège, ont parfois 
accentué le défrichement : rappelons que, au cours de la période coloniale, deux dépôts de 
liège existaient déjà dans le bassin-versant de Oued El Moula-Bouterfess, l’un à Sidi Rwine et 
l’autre à Ras Errajel. De même, La consultation des dossiers de pénalité de l’ordre forestier des 
deux postes forestiers de Aïn Khass et de Dar Shfa, contrôlés par la Direction générale des 
Forêts de Tabarka, offre d’autres informations utiles à l’appréciation de la part de la responsa-
bilité humaine dans la dégradation de la forêt naturelle. De 1970 à 2002, 67 pénalités ont été 
signalées par les gardes forestiers dans le bassin versant de Oued El Moula-Bouterfess. 

L’élaboration d’une enquête socioéconomique 
L’enquête a pour objectif d’étudier les conditions socio-économiques de la population afin de 
mieux comprendre la pression qu’elle exerce sur le milieu forestier. De même on cherchera à 
dégager le degré de perception de cette population de la dégradation de l’environnement ainsi 
que des risques naturels agissant dans leur bassin-versant. 
Le dépouillement des fiches de l’enquête a montré la grande proximité des foyers par rapport 
à la forêt ; 90 % des logements de la population interrogée n’en sont en effet séparés que par 
une distance inférieure à 500 m. De plus, on apprend que la quasi-totalité des familles possè-
dent des fours à pain traditionnel et que 88 % des interviewés utilisent le bois comme com-
bustible à brûler dans la cuisine et 98 % l’utilisent pour le chauffage.  
De même, l’enquête a montré que 63 % des interviewés possèdent un troupeau ; 47 % d’entre 
eux le considèrent comme une source de revenue supplémentaire, mais importante. Ce pâtu-
rage intensif, appelé « pâturage sous forêt » (Kassab et Sethom, 1981) ou « élevage du sous 
bois » (Bonvallot, 1984) a engendré par endroits un éclaircissement avancé du couvert végétal. 
Or, ceci peut retarder la régénération de différentes plantes et favoriser la concentration des 
eaux courantes et les formes de ravinement. 
Au total, 96 % des personnes interrogées sont conscientes des différents risques naturels qui 
intéressent le bassin-versant de Oued El Moula-Bouterfess. Mais très souvent, ils considèrent 
l’érosion hydrique et les glissements de terrains comme les deux risques majeurs. Ils y voient 
un danger persistant qui menace à la fois les terres agricoles, les voies de circulations et les 
habitations.  
 
4. Conclusion 
Malgré la faible extension de sa superficie, le bassin versant de Oued El Moula-Bouterfess pré-
sente un terrain propice à l’étude des caractéristiques de la dynamique morphologique récen-
te, surtout celles liées aux phénomènes de l’érosion hydrique et des mouvements de terrains. 
L’étude de l’évolution de la dynamique morphologique récente, le recours aux documents 
d’archives ainsi que l’élaboration d’une enquête socio-économique a permis de mettre en 
place une carte morphodynamique (Fig. 2) de l’ensemble du bassin-versant de Oued El Moula-
Bouterfess. 
Ce bassin-versant appelle des interventions en vue de lutter contre différentes formes de dé-
gradation et surtout de parer aux dégâts que pourraient entraîner certains risques comme les 
mouvements de terrains et le recul des berges. Un effort de sensibilisation de la population est 
également recommandé, par exemple par la mise en place d’un réseau de géomorphosites 
appropriés. Mais on peut aussi apprendre de la population riveraine : l’enquête a en effet dé-
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montré que l’expérience que les habitants permanents ont de leur milieu et de leur cadre de 
vie, ainsi que leur connaissance empirique en matière de traitement des versants, ne doivent 
aucunement être négligées. 
 
Archives 
A – Dossiers de l’exploitation de la forêt du Nord Tunisien, incendies de forêt et litiges forestiers. – Archive de 
l’Institut Supérieur d’Histoire du Mouvement National (ISHMN), Bobine résidence, n° 371. 
B – Dossiers des intérêts de l’ordre forestier de Tabarka. – Archive de la Direction Générale des Forêts (DGF), 
Subdivision de Tabarka. 
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Résumé 
Le territoire de géoparc M’Goun héberge des paysages variés et de haute valeur patrimoniale. 
En raison de sa situation au cœur de la chaîne atlasique (Moyen Atlas méridional et Haut Atlas 
central), ce territoire se caractérise par des formes karstiques et des structures géologiques 
très spécifiques qui marquent le paysage : dolines, combes, cluses, lapiés, canyons, grottes, 
résurgences et vallées sèches. C’est cette richesse, ainsi que les traces de pas de dinosaures 
sauropodes et théropodes d’Iouariden, des Aït Bouguemaz, de Bin El Ouidane qui explique le 
projet qu’une grande partie de cette région soit classée, au niveau national, en Géoparc 
M’Goun. Cette structure territoriale n’a pas encore obtenu le « label UNESCO » car le dossier 
scientifique, qui est en cours de finalisation, n’a pas été encore déposé auprès de l’UNESCO. 
Un géoparc se constitue effectivement autour d’un patrimoine géologique et géomorpho-
logique particulier, que ce soit pour son intérêt scientifique, pour sa rareté ou encore pour sa 
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valeur pédagogique. Les géomorphosites de tailles diverses sont les témoins de l’histoire de la 
Terre et de la vie ainsi que de l’évolution des paysages (géotopes). Ils peuvent être complétés 
par des sites de valeur écologique, archéologique, historique ou autres. En effet, la richesse de 
ce territoire ne réside pas uniquement dans le patrimoine naturel, mais également dans un 
patrimoine culturel riche et diversifié (Zaouiat, ksour, marabouts, greniers, architecture, 
coutumes, costumes traditionnels, etc…). Le tout fait de ce territoire un espace attractif, 
dépaysant et d’une grande beauté. 
Après avoir présenté le Géoparc M’Goun, ainsi que la richesse de son territoire en géotopes 
géologiques et géomorphologiques (géomorphosites), nous présenterons les problèmes rela-
tifs à l’évaluation et à l’inventaire de ces géomorphosites. La méthode appliquée dans ce 
travail d’inventaire et d’évaluation a été largement inspirée des travaux effectués par le Grou-
pe de travail pour la protection des géotopes en Suisse (Strasser et al., 1995. Grandgirard : 
1995, 1997, 1999). 
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Résumé 
Le Causse moyen atlasique marocain, partie tabulaire de la chaîne moyenne atlasique, regorge 
de géomorphosites de grande importance pour l’étude du patrimoine géomorphologique et 
des paysages géoscientifiques marocains. Les géomorphosites sont des parties de la géosphère 
identifiables à partir de la surface de la Terre, bornées dans l’espace, et se distinguant claire-
ment du reste de leur environnement proche par leur intérêt géoscientifique. Leur existence 
peut être menacée par des actions anthropiques et par les processus naturels ; leur perte est 
alors irréparable. Dans cette étude, vingt-quatre géomorphosites de taille et de catégories 
différentes sont évalués. Ces géomorphosites ont été choisis selon des critères scientifiques de 
classement du paysage tels que la rareté, la représentativité, l’exemple didactique, la valeur 
esthétique, historique, culturelle et la facilité d’accès, en vue d’une utilisation directe ou 
indirecte. Dans ce but, des fiches d’information ont été réalisées. Elles sont structurées de 
manière à permettre une approche approfondie illustrant les processus et les circonstances 
qui ont donné origine à ces formes. Les données sont rigoureuses du point de vue scientifique. 
L’intérêt de la préservation et de la protection des géomorphosites peut se justifier en fonction 
de leurs caractéristiques naturelles ou plus simplement, en fonction de leur beauté ou de leur 
rareté. Leur protection passe par tous les types de mesures de préservation et d’aménage-
ment contribuant au respect de leur diversité et de leur intégrité naturelle. La protection de 
géomorphosites fait désormais partie intégrante des géosciences et de l’aménagement paysa-
ger. Celle-ci présente d’autant plus d’intérêt qu’elle permet aussi la protection d’autres objets 
environnementaux, dont certains sont en cours d’exploitation. Les résultats de cette étude 
présentent des recommandations de sensibilisation et de protection pour l’atout naturel uni-
versel qu’est le Causse moyen atlasique marocain. 
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Abstract 
In a comprehensive manner, this paper presents the geomorphological natural heritage in Slovenia. Slovenia boasts 
outstanding landscape diversity since on its small territory the Alps, Dinaric Alps, Pannonian Basin, and Mediter-
ranean regions meet, and this contact is reflected in a great wealth of relief forms. The karst area of carbonate rock 
that covers a good 40% of Slovenia contributes further diversity. It is therefore not surprising that among the 19,000 
valuable natural features (VNF) in Slovenia (~1 VNF/km

2
) about half (9,350) are underground geomorphosites (karst 

caves). A further 10% of the surface geomorphosites largely concentrated in the Alps and in the karst region are also 
the most visited valuable natural features (waterfalls, intermittent lakes, canyons, caves). Slovenia’s tourist caves 
alone have around 750,000 visitors each year, and more than 80,000 visits are made to individual waterfalls and 
canyons. The geomorphological natural heritage is therefore a significant economic factor. 
However the conflicts of interest that have arisen as a result of growing human encroachment, the excessive “use” 
of geomorphosites, and the ensuing reduction of geodiversity increasingly demand an effective system of evaluating 
and protecting our natural assets. 
Examining the case of Bled, a world-renowned tourist center and an area with a large number of natural attractions, 
this study examines the state and prospects of Slovenia’s natural heritage. Although much of its natural environ-
ment has been damaged by building, Bled with its geomorphological and landscape attractions remains a magnet 
for tourists. 
We identify and describe the most important geomorphosites and evaluate them. We offer recommendations re-
garding which of them are suitable for exploitation and which should be left to undisturbed natural development 
and excluded from human use. 

 
Résumé 
Dans cette contribution nous présentons d’une manière claire et aussi exhaustive que possible le patrimoine géomor-
phologique de la Slovénie : les géomorphosites. La Slovénie est dotée d’une grande diversité des formes du relief. 
Grâce au contact des Alpes Juliennes, des Alpes Dinariques, de la plaine Pannonienne et de la Méditerranée, la Slové-
nie offre sur une superficie modeste un nombre élevé de formes du relief, d’une grande richesse et d’une extrême 
diversité. De plus, les quatre dixième (4/10) du territoire sont constitués par des roches carbonatées, ce qui contribue 
encore à la variété et au pittoresque. Il n’est pas surprenant que parmi les 19 000 phénomènes naturels remarqua-
bles (PNR) en Slovénie (~1 PNR/km

2
), la moitié des phénomènes géomorphologiques (9 350) sont des conduits sou-

terrains et des grottes karstiques. Les formes superficielles du relief représentent 10 % des phénomènes géomorpho-
logiques remarquables, concentrés dans les Alpes Juliennes et dans la région karstique. Par conséquent, les géomor-
phosites les plus visités se trouvent dans ces régions (chutes d’eau, lacs intermittents, gorges, grottes, etc…). Chaque 
année, 750 000 touristes visitent les grottes karstiques, tandis que les chutes d’eau et les gorges sont visitées par 
plus de 80 000 voyageurs. Le patrimoine géomorphologique est donc important aussi du point de vue économique, 
en tant que bien naturel. 
Le système de protection de la nature en Slovénie s’appuie sur trois domaines : les valeurs naturelles, les espèces 
végétales et animales, et les écosystèmes. En raison de l’intégration de la Slovénie à l’Union Européenne, les activités 
se sont jusqu’à maintenant focalisées surtout sur le classement des sites Natura 2000, qui implique plutôt des critè-
res biologiques. Les éléments abiotiques de la nature ne gagnent de l’importance que depuis peu. L’intérêt pour le 
patrimoine géomorphologique augmente et des recherche systématiques se consacrant à son étude sont également 
en cours. 
En effet, à cause de l’accroissement des interventions humaines, nous constatons des conflits d’usage et d’intérêt, 
comme le montrent la surcharge des géomorphosites remarquables d’une part et la baisse de la géodiversité d’autre 
part. Il est donc nécessaire de mettre en place un système de valorisation et de protection des géomorphosites de 
valeur. 
Dans cet essai, nous montrons la situation et les perspectives du patrimoine géomorphologiques en Slovénie sur 
l’exemple de Bled, site touristique reconnu à l'échelle internationale, abondamment pourvu en phénomènes naturels 
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de haute valeur. Bled reste un aimant qui attire de nombreux touristes grâce à la valeur des géomorphosites, bien 
qu’une large partie de l’environnement naturel ait été modifié par de nombreuses constructions. Nous définissons et 
décrivons des phénomènes naturels remarquables et de valeur, tout en essayant de déterminer leur importance. 
Nous proposons de distinguer des géomorphosites qui peuvent être utilisés dans un but commercial, et d’autres qui 
devraient être retirés des circuits de fréquentation touristique afin que le développement naturel y soit favorisé. 

 
Extended Abstract 
1. Introduction 
The Republic of Slovenia covers 20,273 km2 with a population of 2,025,000 inhabitants in 2007 
(Statistični letopis Republike Slovenije 2008). It is situated in the southeast part of the Alps and 
on the northernmost part of the Balkan Peninsula. It encompasses four macro-geographical 
regions: the Alps, Dinaric Alps, Mediterranean and Pannonian basins (Orožen Adamič, 2004). A 
significant landscape and biological diversity within a relatively small territory is one of the 
main characteristics of Slovenia. It is greatly supported by different types of climate, geological 
structure, varied relief and great differences in altitude (from 0 to 2864 m, 600 m being the 
average). From west to east the climate is changing from (Sub)Mediterranean to continental, 
which is demonstrated by the annual amount of precipitation (2,000 to 3,000 mm in the Alps 
in the west, 800 mm in the east of the country). 
Forests cover almost 1.2 million hectares or about 60% of the territory of Slovenia, which 
makes Slovenia the third most forested country in Europe. Although forests are without doubt 
Slovenia’s great wealth, they also represent a problem in field research of geomorphological 
heritage and abiotic nature. Observations are difficult, especially in young forests, and aerial 
images usually do not penetrate through dense tree crowns. By lidar scanning, we hope that 
problem will also be solved. 
Due to prevailing carbonate bedrock (42%), appropriate climate and amount of precipitation, 
karst phenomena are especially well developed in Slovenia. Sežana-Komen karst region, known 
also as “classical Karst” attracted attention of researchers early in history since it was located 
close to the important Vienna-Trieste railway route (Zorn et al., 2009). 
 
2. Nature conservation in Slovenia 
Slovenia’s nature conservation system is thematically oriented toward three fields: natural 
assets (valuable natural features), plant and animal species, and ecosystems. 
Due to EU requirements, Slovenia introduced Natura 2000 as a mechanism for the conserva-
tion of natural habitats, wild fauna (especially wild birds), and flora. The aim of the network is 
to assure the long-term survival of Europe’s most valuable and threatened species and habi-
tats (Natura 2000). The average percentage of Natura 2000 area in EU countries is 15%, 
whereas in Slovenia it is much higher, over 36% (Natura 2000). This very high percentage is a 
consequence of the diverse landscape and relatively well-preserved natural environment in 
Slovenia. 
Natura 2000 is therefore based primarily on biological criteria, which tell little about the 
diversity of abiotic nature in Slovenia. Although Natura 2000 is primarily designed to maintain 
certain aspects of biodiversity, protected areas also conserve abiotic nature. 
Nature protection in Slovenia is defined through the Nature Conservation Act of 1999 (Zakon o 
ohranjanju narave: NCA 2004). According to the act, the wider protected areas (national parks, 
regional parks, landscape parks) cover approximately 2,300 km² or around 11% of Slovenia 
(Agencija Republike Slovenije za okolje, 2009). The percentage of protected areas in compari-
son to other European countries ranks Slovenia near the bottom of the international scale 
(Berginc, 2007). There are no geoparks in Slovenia at the moment but two proposals have 
been made so far: Idrija Mercury Mine; Lead and Zinc Mine–Peca Underground (Občina Idrija). 
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Category Number Area (km2) % of state territory 

Wider protected areas 

National park 1 838 4.1 

Regional park 3 434 2.1 

Landscape park 42 1015 5.0 

Smaller protected areas 

Strict nature reserve/wilderness 
area 

1 0.02 0.0 

Nature reserve 52 69.8 0.3 

Natural monument 1217 155.5 0.8 

Total 1316 2320 11.4 

Table 1 – Types, numbers, and size of protected areas in Slovenia according to IUCN categories 
(Agencija Republike Slovenije za okolje, 2009, Lampič and Mrak, 2007, Statistični letopis 

Republike Slovenije 2008). Note: the total area is smaller than the sum of partial numbers, 
because some smaller protected areas are part of wider protected areas. 

 
3. Geomorphosites in Slovenia 
The Slovenian Nature Conservation Act defines 10 different kinds of valuable natural features 
in older legislation called natural heritage (Erhartič, 2009a). At least four of them correspond 
to the term “geodiversity” (diversity of abiotic nature) (Gray, 2004): surface geomorphological, 
underground geomorphological, geological and hydrological valuable natural features. How-
ever, other types of valuable natural features may also contain abiotic nature. 
Panizza (2001) wrote that “geomorphological heritage can refer to a collection of sites of inte-
rest called geomorphological sites or geomorphosites.” Study of literature shows that the 
various terms cover a relatively broad spectrum of definitions (Reynard et al., 2007). Reynard 
et al. (2007) use the term “geomorphosite” to refer to sites of particular interest in terms of 
geomorphological heritage. In this manner we understand geomorphological, hydrological and 
partly also geological valuable features as geomorphosites. However we believe geomorpho-
sites are not only landforms but also geomorphic processes of interest that appeared spe-
cifically valuable in terms of natural heritage (adapted from Reynard and Coratza, 2007). 
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Figure 1 – Valuable natural features in Slovenia (Agencija Republike Slovenije za okolje, 2009). 
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Figure 2 – On-line register of valuable natural features 
(Source: Agencija Republike Slovenije za okolje). 

 

 

Figure 3 – Map showing geomorphological valuable natural features. 
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There are about 19,000 valuable natural features in Slovenia (Agencija Republike Slovenije za 
okolje, 2009). Half of them (Fig. 1) are underground geomorphological valuable features 
because all karst caves are declared as (subsurface) valuable natural features of national 
importance. The large number of trees as a natural value is also not difficult to explain. Surface 
geomorphological and hydrological natural features follow, in third and fourth place. Abiotic 
natural values as defined above represent 73% of Slovenia’s valuable natural features. 
Around 85% of valuable natural features can be shown as points (caves, erratic boulders, trees; 
Fig. 3), and the rest of them are indicated as areas, mostly very small. There are only 338 areas 
larger than 1 km² (Agencija Republike Slovenije za okolje, 2009). The total area of the ten lar-
gest valuable natural features is 656.8 km², which is 3.24% of the national territory. The large 
majority of them are geomorphological features: karst mountain plateaus, thrust structures, 
glacier valleys, karst poljes (Agencija Republike Slovenije za okolje, 2009). 
Slovenia has a good on-line register of valuable natural features (Fig. 2), designed and maintai-
ned by The Environmental Agency of the Republic of Slovenia and the Institute of the Republic 
of Slovenia for Nature Conservation. Unfortunately, the list does not indicate why a specific 
feature was declared as a natural value. However, the expert evaluation criteria are exceptio-
nality, representativeness, complexity, conservation status, rarity and ecosystem, and scientific 
or evidential importance; aesthetic and cultural values are not among them. This is the main 
problem of the Slovenian Nature Conservation Act and has consequences on the nature con-
servation system as a whole, as well as on geomorphosite assessment. According to the act, 
specific landforms or sites cannot be declared valuable natural features due to their outstan-
ding beauty (aesthetic aspect) or cultural significance. We agree with Panizza (2001) who 
wrote that the importance of geomorphosites is not only related to their “scientific value” – 
that is their importance for knowledge of Earth history – but also to other possible “ecolo-
gical”, “economic” or “cultural values”. 
After karst caves, further 10% of the surface geomorphosites largely concentrated in the Alps 
and in the karst region (Fig. 3) are also the most visited geomorphosites (waterfalls, intermit-
tent lakes, canyons, glacier valleys). Slovenia’s tourist caves alone have around 750,000 visitors 
each year, and more than 80,000 visits are made to individual waterfalls and canyons (Agencija 
Republike Slovenije za okolje, 2009). The geomorphological natural heritage is therefore a sig-
nificant economic factor. Some geomorphosites get more than 100.000 visitors per year but it 
is impossible to know the exact number since they are freely accessible. 
 
4. Case study – Bled's geomorphosites 
Whereas the abiotic components of nature are essential to identify the qualities of a space in 
terms of tourism resources we analyzed abiotic natural values in a small but diverse and 
interesting tourist area in the foothills of the Alps (Erhartič, 2009b). 
The lakeside settlement of Bled is one of the oldest tourist centres in Slovenia. It lies in a basin 
at the eastern foot of the Julian Alps (Fig. 4), where the Bohinj glacier cut several hills, created 
the lake hollow and several moraine deposits. Lake Bled (2100 m long and 30 m deep) was 
created only about 14,000 years ago when water flooded the depression left by a receding 
glacier (Gosar and Jeršič, 1999). 
It was the Swiss-born physician Arnold Rikli that helped Bled attain worldwide acclaim by 
building and developing a spa, and introducing a special treatment regime. Rikli worked at Bled 
more than fifty years (1854–1916), and the number of visitors increased dramatically when 
nearby rail lines were opened (Janša-Zorn, 1984). 
Although Bled has been settled for more than one thousand years, it was established as a town 
in 1960, when five villages, which spread around the lake and are separated by several geo-
morphosites (moraines and hills, Castle Hill among them), were united. Due to the fast growth 
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of the city, many interesting abiotic and biotic natural features were covered or lost (e.g., wet-
lands, moraines, and terraces) (Erhartič, 2009b). Although tourism in Bled is highlighted by its 
cultural components (a thousand-year-old castle; a church on a small island), natural (in parti-
cular, geomorphological) features provide the basis and attractiveness for studying the site. 
 

 

Figure 4 – Bled, a world-renowned tourist centre with a unique mixture of natural and cultural 
elements and a large number of geomorphosites – Photo: Bojan Erhartič. 

 

 

Figure 5 – Map of Bled geomorphosites. 
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The database of the Environmental Agency of the Republic of Slovenia was used as a basis. All 
biotic features were excluded, and only the abiotic valuable features were analyzed. We also 
create a geomorphosite map because it can be a very useful tool for providing information 
concerning both the complexity and the individual components of a territory (Carton et al., 
2005). Spatial information was also gathered from orthophoto images and fieldwork in order 
to accurately locate and assess geomorphosites (Erhartič, 2009b). 
The geomorphosite analysis and map (Fig. 5) gives a general overview of the abiotic compo-
nents of the most important tourist destination in the Slovenian Alps and may represent a 
basis for further work to local authorities. An essential part of explaining morphology and the 
dynamics of the case study area is understanding the movement of the retreating Bohinj gla-
cier at the end of Pleistocene era (Šifrer, 1969 and 1992). 
Quite obvious hills or arcs of terminal moraines can be seen in and around Bled. They consist 
of three successive stages of the retreating glacier. At the edges of Sava River terraces, smaller 
and larger parts of older moraines occur on the surface in some places. Those parts have not 
been proclaimed valuable natural features. Even so, they were evaluated very highly due to 
their outstanding scientific and educational value. Thus, they were recognized as geomorpho-
sites (Erhartič, 2009b). 
In contrast, the fossil site (a geological natural value) was excluded from the geomorphosite 
map for two reasons: because it is difficult to find the fossil site, and it would be problematic 
to promote paleontological heritage because uncontrolled exploitation could lead to devasta-
tion of the site. Some layers of rock types (limestone and dolomite) were put on the geomor-
phosite map instead, so the user could easily see and understand the difference between 
types of bedrock. 
The geomorphosite assessment is an important tool for territorial management as well as an 
effective means of communication and spreading knowledge, especially to raise awareness 
among the general public. A geomorphosite assessment with mapping can be used to prepare 
development plans at both the national and local levels. Managers of protected areas may use 
information from the map for establishing guidelines and a management plan, monitoring, 
directing tourism development, and promoting the ever-changing abiotic nature. 
 
5. Conclusion 
Before the inclusion of Slovenia in the European Union (in the year 2004), great attention was 
devoted in the past to establishing Natura 2000 areas based primarily on biological criteria. 
Only more recently have we become aware of the role and importance of the abiotic 
components of nature. This new interest in geomorphosites has spurred their systematic in-
vestigation and study. 
According to Slovenian Tourist Board (Slovenska turistična organizacija, 2009) 73% of all 
tourists visit Slovenia due to rich and diverse natural heritage. Geomorphosites are the most 
important among them. 
The conflicts of interest that have arisen as a result of growing human encroachment, the 
excessive “use” of geomorphosites, and the ensuing reduction of geodiversity increasingly de-
mand an effective system of evaluating and protecting our natural assets. 
Examining the case of Bled, a world-renowned tourist center and an area with a large number 
of natural attractions, the study examined the state and prospects of Slovenia’s natural heri-
tage. Although much of its natural environment has been damaged by building, Bled with its 
geomorphological and landscape attractions remains a magnet for tourists. 
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We identified and described the most important geomorphosites and evaluated them. We 
offered recommendations regarding which of them are suitable for exploitation and which 
should be left to undisturbed natural development and excluded from human use. 
Growing sensitivity to numerous features of the environment has led geomorphologists to 
tackle the problem of in-depth study, preservation, and appraisal of geomorphological heri-
tage. There is a growing awareness of the importance of geomorphological values concerning 
not only the scientific knowledge of a territory but also its environmental management and 
production activities. The scientific aspect has often added greater value to the appraisal of 
areas with a strong attraction for tourists. 
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Résumé 
Les Vosges offrent une grande diversité de dépôts glaciaires. Quelques-uns sont restés intacts, mais la plupart, très 
exploités, sont dégradés ; certains ont complètement disparu ou vont l’être sous peu. 
En 1995, un travail d’inventaire a classé les sites géomorphologiques glaciaires vosgiens en fonction de leur intérêt 
scientifique et culturel, selon une méthode et des critères inspirés de ceux des géomorphologues italiens (Quaranta, 
1995. Haaf, 1995). 
Le site glaciaire le mieux noté, la moraine de Noirgueux, est menacé de disparition par un projet d’aménagement 
récent d’un grand poids administratif et politique. Une première démarche, défensive, appuyée sur l’inventaire et 
l’évaluation réalisés, a fait valoir l’intérêt scientifique du site auprès des auteurs du projet et des administrations 
concernées, et permis de surseoir, provisoirement, au démarrage des travaux de la zone d’activités projetée. 
Mais cet inventaire, peu connu, non diffusé, va se trouver en concurrence avec l’inventaire géologique national, en 
instance de réalisation dans le Nord-Est de la France. Faut-il se rallier à cet inventaire des géosites, d’ores et déjà 
attendu par les administrations, donc potentiellement plus efficace, bien qu’il débouche sur une évaluation plus 
sommaire, ne procédant pas à des évaluations comparatives et à une hiérarchisation poussée des géosites ? 
Pour obtenir une protection définitive, une demande de classement dans le cadre de la loi de 1930 sur la protection 
des sites à caractère historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, a été déposée. Elle est en cours d’instruc-
tion. 
Si ces efforts échouent, la dernière question qui se posera, et non des moindres, est celle de la volonté et des 
moyens ou non, d’associations comme le Groupe Français de Géomorphologie, de s’opposer jusqu’au bout à un 
projet de ce type ; par exemple, ester en justice, jusqu’à l’ultime procédure, un recours devant le Conseil d’État. 

 
Abstract 
A great diversity of glacial deposits is to be found in the Vosges. Some of them have remained intact, most of them, 
however, have been highly exploited and deteriorated; some have utterly disappeared or will have so in a short time. 
An inventory of glacial geomorphological sites in the Vosges was made in 1995, according to their scientific and 
cultural interest, using a method and some criteria inspired by those of Italian geomorphologists (Quaranta, 1995. 
Haaf, 1995). 
The best graded glacial site, i.e. the Noirgueux Moraine, is threatened with disappearance due to a recent develop-
ment project of great administrative and political importance. A first step towards the defence of the site was taken, 
supported by the inventory and the assessments made on the site, which pointed out the scientific interest of the site 
to the originators of the project as well as to the authorities concerned; thus obtaining a temporary postponement 
of the beginning of the works for the planned activity park. 
However, this inventory, which is little known as it has not been published, will find itself in competition with the 
national geological inventory, which is being completed in the Northeast of France. Would it be appropriate to join 
this inventory of geosites, which is potentially more efficient as it is already expected by authorities, although its 
assessments will be more cursory, as it has neither performed comparative assessments nor defined a thorough 
hierarchy of the geosites? 
In order to obtain final protection, the classification of the site according to the 1930 – law on the protection of 
historical, scientific, legendary or picturesque sites has been applied for. This application is under investigation at 
present.  
Should these efforts fail, there will remain one last, but not least, question, namely whether associations like the GFG 
will develop sufficient willpower to find ways and means to oppose the project to its very end, including taking up 
legal proceedings up to the ultimate procedure, i.e. appealing to the Council of State. 
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Figure 1 – L’extension des glaciers au maximum de la dernière glaciation dans les Vosges 
 
Résumé étendu 
1. La diversité des dépôts glaciaires dans les Vosges. 
Malgré leur étendue restreinte, environ 90 km du nord au Sud et 50 km d’Ouest en Est, et les 
altitudes modestes de leurs sommets, 1 424 m au Grand Ballon, les Hautes Vosges ont été 
fortement englacées à plusieurs reprises au quaternaire, la morphologie glaciaire y est très 
présente ; il n’est pas exagéré de dire qu’elles sont un musée d’à peu près tous les types de 
formes et formations glaciaires que l’on peut rencontrer dans les montagnes d’Europe occi-
dentale. Les plus spectaculaires et les plus connues de ces formes sont les cirques qui échan-
crent chacun de sommets des crêtes du massif ; moins spectaculaires, mais plus intéressants 
d’un point de vue paléo géomorphologique, des dépôts proglaciaires indiquent les limites 
atteintes par les glaciers dans chacune des quinze vallées qui divergent du massif (Fig. 1), sur le 
versant Ouest et le versant Est, lors du dernier maximum glaciaire. Ces dépôts associent à 
l’avant un cône ou un delta proglaciaire à un ou plusieurs arcs morainiques à l’arrière. Le maté-
riau, sableux ou sablo graveleux est très recherché par les carriers, la surface plane des cônes 
est propice à des constructions. 
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De sorte que la plupart de ces dépôts composites à dominante sableuse ont subi des actions 
anthropiques, exploitation totale et disparition pour quelques uns, exploitation partielle, sup-
port à un lotissement, ou à une zone d’activité, pour la majorité. Quelques rares communes les 
ont déclarés non constructibles dans leur Plan Local d’Urbanisme, mais la plupart y ont vu une 
occasion de ressources financières, en concédant le terrain pour exploitation ou construction. 
Malgré les dégradations subies, certains de ces dépôts sont encore bien reconnaissables et la 
protection de ce qu’il en reste est justifiée d’un point de vue scientifique, pour les géomor-
phologues, les géologues et les quaternaristes. Le complexe qui marque l’avancée extrême du 
glacier de la Moselle, connu sous le nom de « Moraine de Noirgueux », se présente comme le 
géomorphosite glaciaire de ce type le plus remarquable des Vosges, mais également le plus 
immédiatement menacé de disparition.  
 
 

 

Figure 2 – La moraine de Noirgueux, vue vers le nord. 
Au milieu de la photo (zone boisée de gauche à droite), les arcs morainiques. 

À l’arrière-plan, le cône proglaciaire occupé par la zone industrielle. 
 
2. La moraine de Noirgueux 
Édifiée par le glacier de la Moselle, lors du dernier maximum glaciaire (Fig. 2), elle constitue 
une accumulation d’un volume considérable pour les Vosges, car le glacier de la Moselle 
atteignait une longueur d’environ quarante kilomètres, soit l’équivalent de l’actuel glacier 
d’Aletsch, comme n’ont pas manqué de le souligner les premiers géologues qui en avaient 
reconnu l’existence et l’origine dès les années 1850. Le glacier n’était pas tout à fait à bout de 
course, il a été stoppé par un verrou de migmatites, visible en rive gauche de la vallée, et de 
leptynites, en rive droite, et il est présent sous la moraine à une cote altimétrique mal fixée 
dans l’axe du dépôt. Le cône proglaciaire occupe la vallée dans toute sa largeur (Fig. 3), soit 
1,7 km sur le verrou et sur une longueur de 2 km ; en amont, les deux premiers arcs moraini-
ques ont été ennoyés dans les alluvions de ce cône, les deux derniers le surmontent, consti-
tuant la moraine stricto sensu (Fig. 4). Derrière ce dépôt qui a obturé la vallée, un lac s’est 
formé après le retrait du glacier. Les sables apportés par la Moselle se sont déposés dans ce lac 
ancien, qui s’allongeait en amont sur 10 km, qu’ils ont fini par remplir et faire disparaître. La 
Moselle a recouvré un tracé un temps interrompu, sa capacité érosive, et aurait sans doute fait 
disparaître les arcs morainiques, le cône et la masse sableuse du paléolac si son tracé n’avait 
pas été fixé par encaissement dans le verrou, empêchant par là toute divagation latérale et 
assurant la conservation du dépôt. Les épisodes d’encaissement post glaciaires sont inscrits 
dans la morphologie en basses terrasses dans le fond de la vallée. 
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Figure 3 – La formation du complexe terminal de Noirgueux lors de l’extension glaciaire 
durant la dernière glaciation. 

G : glacier – Verrou : BA, au Bois de l’Auna (leptynites) ; HD : au Haut de la Dare (migmatites) 
Cône proglaciaire : JY1 – Arcs morainiques : Gya – Gyb – Gyc – Gyd 

 
 

 

Figure 4 – Coupe Sud-Nord dans le complexe terminal de Noirgueux 
 
3. La valeur du géomorphosite  
À partir de la méthode conçue par les géomorphologues italiens de l’Université de Modène, un 
travail universitaire d’inventaire et d’évaluation de ce qui était alors appelé les biens géomor-
phologiques, accompli à l’Université de Strasbourg en 1995 (Quaranta, 1995), et portant sur 
345 sites glaciaires, dont 210 dépôts glaciaires, a montré que la moraine de Noirgueux lato 
sensu présentait une grande valeur scientifique, fondée sur sa rareté naturalistique, sa 
notoriété scientifique, son exemplarité didactique, son témoignage géomorphologique (Haaf, 
1995). C’est la moraine terminale la plus imposante que l’on puisse trouver dans les vallées 
vosgiennes, la mieux conservée malgré l’occupation de la surface du cône proglaciaire par une 
zone d’activités, celle où les épisodes fini-glaciaires et post-glaciaires sont morphologiquement 



Géomorphosites 2009 : imagerie, inventaire, mise en valeur et vulgarisation du patrimoine géomorphologique 
Geomorphosites 2009: raising the profile of geomorphological heritage 

through iconography, inventory and promotion 
Paris-Sorbonne Université 

Association Internationale des Géomorphologues (AIG)  –  International Association of Geomorphologists (IAG) 
Groupe de travail sur les Géomorphosites – Working Group on Geomorphosites 

Groupe français de Géomorphologie (GFG)  –  Fédération française des Géosciences (FFG) 
 

131 

clairement identifiables ; elle possède une grande notoriété scientifique, a été étudiée ou dé-
crite dans une cinquantaine de publications scientifiques par des chercheurs belges, français, 
hollandais, suisses, de 1850 à nos jours. Elle est aussi un élément du patrimoine culturel, à 
travers les peintures qui en ont été faites au milieu du 19e siècle par H. Hogard. Le classement 
établi (Haaf, 1995) attribue la note de 20/22 points possibles à la moraine de Noirgueux et la 
classe en tête des dépôts glaciaires les plus intéressants du massif vosgien. 
 
4. La menace 
Le Conseil général des Vosges s’est prononcé en faveur de la création de 5 zones d’aména-
gement concerté dans le département, dont l’une sur le site de Noirgueux, dans le cadre du 
dispositif d’appui économique en faveur des Vosges, décidé en Comité Interministériel d’Amé-
nagement du Territoire fin 2003. Le site de Noirgueux a été choisi en raison de la superficie 
disponible, 37 hectares, nécessaire et suffisante à une telle opération, de la facilité de raccor-
dement à la voie ferrée Remiremont-Epinal-Nancy toute proche, des ressources offertes par 
l’exploitation préalable des sables et galets. Les travaux d’infrastructure prévoient un déblai 
des matériaux pour aménager une plate forme à la cote 400, ce qui reviendrait à faire dispa-
raître la totalité de la moraine. 
Le processus de mise en œuvre prévoyait notamment l’exposition et la consultation du dossier 
de concertation dans les deux mairies concernées du 15 juin au 15 juillet 2006.  
 
5. La lutte pour la protection 
Le responsable du projet, alerté par le Service Géologique Régional sur l’existence de la 
moraine de Noirgueux, représentée sur la feuille « Bruyères » de la carte géologique de la 
France au 1/50 000e depuis 1985 (Flageollet, 1985), a sollicité l’un d’entre nous pour effectuer 
ensemble une visite sur le terrain, à la fois pour mieux connaître cette moraine, détailler les 
travaux envisagés, faire part de la détermination du Conseil Général à mener à bien l’exécution 
du projet. S’en est suivie une action pour la sauvegarde du site qui a duré trois ans et pris 
quatre formes différentes : 
(a) – Un échange de courriers avec le Conseil Général, avec les organismes départementaux et 
régionaux, la Commission départementale des sites, la Direction Régionale de l’Environne-
ment, le Conseil Scientifique régional, précisant l’intérêt du site, et l’atteinte au patrimoine 
scientifique que constituerait la réalisation de cette ZAC. 
Le Conseil Général a d’abord fait valoir l’intérêt du site en regard des exigences techniques en 
matière de localisation d’une ZAC puis, dans un deuxième temps, a proposé de financer un 
inventaire des sites glaciaires des Vosges, en échange d’une acceptation de la destruction de la 
moraine. Proposition refusée par les scientifiques, un inventaire ayant déjà été réalisé dans le 
cadre d’un travail universitaire. 
(b) – La proposition argumentée d’une zone de substitution dans le voisinage. 
(c) – La recherche d’un soutien affiché de la part des scientifiques et des écologistes. Le Grou-
pe Français de Géomorphologie (GFG) et l’Association Française d’Études du Quaternaires 
(AFEQ) ont appuyé la demande de renoncement au site de Noirgueux, et une pétition signée 
par les participants à l’excursion de l’AFEQ dans les Vosges en juin 2008 en a été envoyée au 
Conseil Général. 
(d) – En dernier lieu une demande de classement du site auprès de la Direction Régionale de 
l’Environnement. 
La Commission Départementale des Sites et la mairie de Saint-Nabord ne sont pas revenues 
sur l’avis favorable à la ZAC qu’elles avaient initialement donné, mais la Direction Régionale de 
l’Environnement et le Conseil Régional Scientifique de Protection de la Nature ont pris position 
contre le projet de ZAC à Noirgueux. Le 03 juillet 2010 a été inauguré le sentier pédagogique 
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de la Moraine de Noirgueux. Dans le Bulletin Officiel, fascicule spécial n° 2010-1, la Circulaire 
du 13 août 2010 relative aux déclinaisons régionales de la stratégie nationale de création des 
aires protégées terrestres métropolitaines, spécifie que le site de la Moraine de Noirgueux fait 
l’objet de mesures de protection réglementaires à venir. Dans un compte rendu du 18 février 
2011 la commune de Saint-Étienne-lès-Remiremont informe que la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) a demandé l’avis sur l’éventuelle 
protection de la moraine de Noirgueux au titre des monuments naturels et des sites « dont la 
conservation et/ou la préservation présentent, au point de vue artistique, historique, légen-
daire ou pittoresque, un intérêt général ». Le 25 octobre 2010, la Commission Environnement, 
Forêt, Sécurité, Circulation a noté l’intérêt d’une inscription à l’inventaire supplémentaire mais 
a souhaité que soit sollicité l’avis des 13 propriétaires fonciers concernés avant de se 
prononcer : 1 propriétaire était favorable, 8 défavorables et 5 demandaient une réunion avec 
la DREAL. Il n’y a pas encore eu de suite à cette demande de rencontre. 
 
6. Un renoncement implicite ? 
En juin 2009, la procédure d’enquête publique, initiée par la préfecture, et qui précède la mise 
en exploitation de la moraine, n’est toujours pas lancée. Le Communauté de communes de la 
Porte des Hautes-Vosges a redonné la propriété de certaines parcelles du site à la Commune 
de Saint-Nabord.  
Cette dernière a réalisé le projet que nous lui avions soumis, à savoir l’aménagement d’un 
sentier pédagogique inauguré en juillet 2010, destiné à l’information du public relativement à 
l’histoire géologique et géomorphologique du site, aux caractéristiques de la zone NATURA 
2000 qui le borde au sud, ainsi qu’à l’histoire et au fonctionnement de la rigole qui emprunte 
le passage de la Moselle et assure l’alimentation en eau de la branche sud du canal de l’Est.  
Le classement de la moraine de Noirgueux est en cours d’instruction à la DIREN Lorraine 
depuis janvier 2009. Il est demandé en référence à la loi de 1930 sur la protection des sites 
historiques, scientifiques, légendaires ou pittoresques. Sur un site classé, tous travaux suscep-
tibles de modifier ou détruire l’état ou l’aspect des lieux sont interdits, sauf autorisation 
expresse du ministre après avis de la Commission Départementale des sites et de la Protection 
des Paysages et, le cas échéant, de la commission supérieure, ou du préfet. Une telle procé-
dure ne peut concerner que les travaux non soumis à permis de construire et l’édification ou la 
modification de clôtures. 
 
7. Conclusion 
La crise économique récente a, comme ailleurs, changé la situation dans le département, il est 
devenu plus difficile de faire venir des entreprises sur les ZAC nouvelles, et celles qui ont été 
créées dans les Vosges peinent à se remplir. Il est également sans doute plus difficile d’obtenir 
des financements, de l’État, de la Région et du département. C’est sans doute une des raisons 
qui expliquent le gel provisoire du projet, les souhaits de protection du site exprimé par les 
scientifiques et les instances de protection de l’environnement y sont sans doute aussi pour 
quelque chose. Mais à ce jour, le projet n’est pas officiellement abandonné, et la question se 
pose de savoir ce que la communauté des géologues, géomorphologues et quaternaristes peut 
envisager de faire s’il est réactivé, et si, d’ici là, le site n’est pas classé.  
Il est évident que le classement aurait dû être demandé, et obtenu, bien avant, de même que 
celui d’autres témoins glaciaires du massif. L’existence d’un inventaire et d’un classement, 
dans un cadre universitaire, ne suffit pas, à cause d’une relative confidentialité, d’une igno-
rance de la part des organismes officiels, et faute d’une valeur juridique. Il faut donc espérer 
que la communauté scientifique saura contribuer au succès d’inventaires reconnus, tel, en 
France, l’inventaire des géosites lancé par le BRGM et le MNHN (De Wever et al., 2006). 
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Abstract 
In Switzerland, the Federal Act on Nature Conservation, adopted in 1966, was changed in 2006, aiming at the 
creation and financing of new large protected areas (national parks, regional nature parks, nature discovery parks). 
The aim of this article is to analyse the state of geoheritage and its management in 19 parks of national importance. 
Geoheritage of each park is assessed in a qualitative way, based on the presence of geosites of national significance. 
Management is analysed in terms of protection, educational and geotourist activities, as well as scientific research, 
based on the analysis of management plans and on a questionnaire sent to park managers. Results show that 
geoheritage of most parks is important to very important. On the other hand, knowledge on geoheritage by park 
managers is generally low, geoheritage protection is often not a priority, but most of parks plan educational 
activities related to geoheritage promotion.  

 
1. Introduction : les grandes aires protégées et le patrimoine géologique 
Les aires protégées (réserves naturelles, parcs naturels, parcs nationaux) sont « des portions 
de terre et/ou de mer vouées spécialement à la protection et au maintien de la diversité 
biologique, ainsi que des ressources naturelles et culturelles associées et gérées par des 
moyens efficaces, juridiques ou autre » (IUCN/WCMC, 1994 ; Dudley, 2008). Elles participent 
également au développement local, notamment en favorisant l’attractivité touristique 
(Héritier et Laslaz, 2008). Lorsque cela est approprié, les aires protégées devraient également 
« viser à préserver les caractéristiques significatives du paysage, sa géomorphologie et sa 
géologie » (Dudley, 2008, p. 124).  
La Suisse a été l’un des pays pionniers dans la mise en œuvre d’une politique de protection de 
la nature dès la deuxième partie du XIXe siècle, avec le mouvement de protection des blocs 
erratiques (Reynard, 2004), puis la création du premier parc national d’Europe continentale en 
1914 (Héritier et Laslaz, 2008 ; Wirz, 2009), qui est resté la seule grande aire strictement 
protégée au niveau suisse pendant près d’un siècle. En 2006, la Loi fédérale sur la protection 
de la nature et du paysage (LPN, 1966, RS 451) a été modifiée afin de favoriser la création et le 
financement de trois nouvelles catégories d’aires protégées : les parcs nationaux, les parcs 
naturels régionaux et les parcs naturels périurbains (Tableau 1). De nombreuses initiatives 
locales ont émergé suite à cette modification et actuellement (fin 2009), 4 parcs sont reconnus 
au sens de la loi, 14 sont en phase de création et 11 sont en phase de projet ou d’évaluation 
(Tableau 2).  
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Catégorie Exigences et objectifs spécifiques 

Parc national Présence d’une zone centrale et d’une zone périphérique. 
La zone centrale, strictement protégée, couvre une surface de 50 à 100 km2 
et est caractérisée par la libre évolution des processus naturels. 
La zone périphérique joue un rôle de tampon pour la zone centrale et est 
gérée selon les principes du développement durable. 
L’éducation à l’environnement et la recherche scientifique figurent parmi les 
objectifs du parc. 

Parc naturel 
régional 

Pas de zonage. 
Pas de nouvelles mesures de protection. 
L’ensemble du territoire est géré selon les principes du développement 
durable. 
L’éducation à l’environnement et la recherche scientifique sont des objectifs 
facultatifs 

Parc naturel 
périurbain 

Présence d’une zone centrale et d’une zone périphérique. 
La zone centrale, strictement protégée, couvre une surface de 4 km2 et est 
caractérisée par la libre évolution des processus naturels. 
La zone périphérique joue un rôle de tampon pour la zone centrale. 
L’éducation à l’environnement figure parmi les objectifs du parc. 

Tableau 1 – Exigences et objectifs spécifiques des parcs d’importance nationale 
(selon textes légaux et Fontana, 2009). 

Table 1 – Exigencies and specific objectives of parks of national significance 
(after legislation and Fontana, 2009). 

 
 

Catégorie Reconnu 
(phase de 
gestion) 

Demande 
accordée 
(phase de 
création) 

Demande 
déposée 
(phase de 
planification) 

Étude, 
en projet 

Total 

Parc national 1 - 1 1 3 

Parc naturel régional 2 14 - 7 23 

Parc naturel périurbain 1 - - 2 3 

Total 4 14 1 10 29 

Tableau 2 – État des parcs d’importance nationale en Suisse à fin 2009 
(selon les sites internet de Pro Natura et du Réseau des parcs suisses). 

Table 2 – State of parks of national significance in Switzerland 
(End of 2009, after websites of Pro Natura and Swiss Parks Network). 

 
 
Une enquête a été réalisée au cours de l’année 2009 (Fontana, 2009) afin de vérifier dans 
quelle mesure le patrimoine géologique est pris en compte dans ces nouveaux projets de parcs 
(durant la phase de planification, de création et de gestion du parc) et d’analyser comment ce 
patrimoine est intégré – ou non – dans les projets de recherche scientifique, de protection et 
de valorisation des différents parcs. Les principaux résultats de cette enquête sont présentés 
dans cet article.  
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Figure 1 – Importance du patrimoine géologique dans 19 parcs naturels suisses 
(en fonction de la présence de géotopes d’importance nationale). 

Figure 1 – Importance of geoheritage in 19 Swiss natural parks 
(second the presence of geosites of national significance). 

1. Parc national suisse ; 2. Parco Nazionale del Locarnese e Vallemaggia ; 3. Parc jurassien vaudois ; 
4. Parc Naturel Régional du Doubs ; 5. Parc régional Chasseral ; 6. Naturpark Thal ; 7. Jurapark Aargau ; 

8.  UNESCO Biosphäre Entlebuch ; 9. Naturpark Thunersee-Hohgant ; 10. Regionaler Naturpark 
Gantrisch ; 11. Parc naturel régional Gruyère-Pays d’Enhaut ; 12. Regionaler Naturpark Diemtigtal ; 

13. Biosphère Val d’Hérens ; 14. Parc naturel régional Pfyn-Finges ; 15. Landschaftspark Binntal ; 
16. Naturpark Beverin ; 17. Parc Ela ; 18. Biosfera Val Müstair ; 19. Naturpark Zürich. 

 
2. Méthodes 
L’analyse a porté sur les 19 parcs en phase de planification, de création ou de gestion (Tableau 
1) ; les parcs en phase d’étude ou de projet n’ont pas été pris en compte, les données étant 
encore très partielles. Le patrimoine géologique des différents parcs a été analysé sur la base 
de la présence de géotopes d’importance nationale (ASSN, 1999 ; Berger et al., 2008). Cet 
inventaire constitue à l’heure actuelle la seule source d’information uniformisée sur le patri-
moine géologique au niveau suisse. L’importance du patrimoine géologique a été évaluée 
qualitativement sur la base du nombre de géotopes d’importance nationale (0-1 : faible à 
moyenne ; 2-3 : grande ; 4-5 très grande).  
La gestion du patrimoine géologique dans les parcs d’importance nationale a été analysée à 
partir des plans de gestion des parcs et d’un questionnaire envoyé aux directeurs de tous les 
parcs. 
Les plans de gestion ont dû être élaborés par tous les projets de parcs pour accompagner leur 
candidature, à l’exception du Parc national suisse et de la Réserve de Biosphère de l’Entlebuch 
qui, étant déjà existants au moment de l’adoption de la nouvelle loi, n’ont pas eu besoin 
d’établir un tel plan. Au final, nous avons reçu 15 plans de gestion qui ont été analysés selon 
deux indicateurs : la présence d’un chapitre descriptif sur les caractéristiques géologiques du 
parc et la prise en compte du patrimoine géologique dans les projets de recherche scientifique, 
de création de nouvelles mesures de protection et d’activités didactiques et touristiques.  
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Le questionnaire écrit envoyé aux directeurs des parcs comportait quatre parties : informa-
tions générales ; informations sur l’interlocuteur ; connaissance du patrimoine géologique de 
l’interlocuteur (connaissance du concept de géotope, de l’existence d’inventaires de géotopes 
et de la présence de géotopes au sein du parc) ; gestion du patrimoine géologique (est-ce que 
ce patrimoine figure au rang des objectifs prioritaires de protection et de valorisation du 
parc ?). Le taux de retour a été de 17 questionnaires sur 19.  
Les parcs ont ensuite été classés qualitativement en trois catégories selon le développement 
de leurs activités de gestion du patrimoine géologique (bien développées, partiellement déve-
loppées et peu développées).  
 
3. Résultats et discussion 
L’analyse du patrimoine géologique et de sa gestion a permis l’établissement d’une fiche 
descriptive pour chaque parc étudié (Fontana, 2009). Ne sont présentés ici que les résultats 
principaux au niveau de l’ensemble des parcs. 
La première carte (Fig. 1) montre la répartition des 19 parcs selon l’importance du patrimoine 
géologique. Six parcs présentent un patrimoine géologique de très haute importance. Il s’agit 
principalement de parcs de l’arc jurassien (Parc jurassien vaudois, Parc naturel régional du 
Doubs, Naturpark Thal, Jurapark Aargau) et alpins (Parc naturel régional Pfyn-Finges, Parc Ela). 
Sept autres parcs comprennent entre 3 et 4 géotopes d’importance nationale et peuvent être 
considérés comme des parcs à patrimoine géologique important. Ils sont situés principalement 
dans les Préalpes. Pour six parcs, la valeur de ce patrimoine est considérée comme moyenne, 
voire faible.  
L’analyse des plans de gestion et des questionnaires a permis de dresser un cadre général de la 
gestion du patrimoine géologique dans les parcs suisses. Lorsque cela était possible, les 
informations issues des questionnaires ont été validées grâce aux indications contenues dans 
les plans de gestion.  
La connaissance du patrimoine géologique varie fortement d’un interlocuteur à l’autre 
(Tableau 3). Tous ont affirmé connaître la notion de géotope et seuls quatre interlocuteurs 
(23 %) n’avaient jamais entendu parler de l’Inventaire des géotopes d’importance nationale. 
Par contre, moins de la moitié savait que des géotopes d’importance nationale étaient compris 
dans le périmètre de leur parc. Seuls neuf interlocuteurs (53 %) avaient déjà entendu parler 
des inventaires cantonaux de géotopes et 11 (65 %) ne savaient pas si des géotopes inscrits 
dans l’un des ces inventaires étaient compris dans leur parc. Dans 8 de ces 11 parcs, des 
géotopes d’importance cantonale étaient effectivement présents. Seuls 8 des 17 parcs ayant 
répondu au questionnaire comptent un ou plusieurs spécialistes des géosciences parmi leurs 
employés.  
 
 

 oui non 

Notion de géotope 17 (100%) 0 (0%) 

Inventaire des géotopes d’importance nationale 13 (76,5%) 4 (23,5%) 

Géotopes nationaux dans le parc 7 (41%) 10 (59%) 

Inventaires de géotopes d’importance cantonale 9 (53%) 8 (47%) 

Géotopes cantonaux dans le parc 6 (35%) 11 (65%) 

Tableau 3 – Connaissance du patrimoine géologique dans les parcs d’importance nationale 
d’après les réponses aux questionnaires. 

Table 3 – Knowledge on geoheritage in the parks of national importance 
second a written survey. 
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Figure 2 – État de la gestion du patrimoine géologique dans 19 parcs naturels suisses. 
Les nombres renvoient au nom des parcs de la légende de la figure 1. 

Figure 2 – State of geoheritage management in 19 Swiss natural parks. 
Numbers refer to the name of parks in the legend of figure 1. 

 

La connaissance du patrimoine géologique par les interlocuteurs est généralement lacunaire, 
surtout en ce qui concerne les géotopes d’importance régionale. L’analyse des plans de gestion 
confirme les données ponctuelles issues des questionnaires : seuls cinq dossiers contiennent 
des descriptions détaillées des caractéristiques géologiques du parc et seuls 3 mentionnent les 
géotopes d’importance cantonale. Aucun plan de gestion ne fait référence aux géotopes d’im-
portance nationale.  
D’un point de vue légal, la recherche scientifique est un objectif majeur des parcs nationaux et 
un objectif facultatif des parcs naturels régionaux (Tableau 1). Parmi les parcs naturels régio-
naux, six prévoient de promouvoir activement la recherche dans le domaine des géosciences. 
Certains parcs ne s’intéressent par contre pas à la recherche et d’autres vont axer leurs projets 
sur les valeurs biologiques.  
D’un point de vue légal, la création de nouvelles mesures de protection de la nature et du 
paysage est une exigence pour les parcs nationaux et les parcs naturels périurbains (Tableau 
1). Le Parc national suisse n’a pourtant pas créé de mesures de protection spécifique des 
géotopes, qui ne sont protégés que de manière indirecte et, depuis quelques années, par 
l’inventaire cantonal des géotopes. Le Parco Nazionale del Locarnese e Vallemaggia pense par 
contre mettre en place des mesures de protection spécifique sur les sites qui ne seraient pas 
encore protégés. Parmi les parcs naturels régionaux, seuls trois vont introduire des mesures de 
protection des géotopes. Certains interlocuteurs ont affirmé que les projets de préservation de 
la nature et du paysage se concentreront davantage sur les biotopes et les espèces. Le Natur-
park Zürich introduira des mesures de protection des géotopes dans le cadre de la protection 
de la dynamique des processus naturels.  
D’un point de vue légal, l’éducation à l’environnement est un objectif important pour les parcs 
nationaux et les parcs naturels périurbains, alors qu’il n’est que facultatif pour les parcs 
naturels régionaux (Tableau 1). Tous les parcs affirment vouloir promouvoir des activités 
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didactiques (visites guidées, guides d’excursion, sentiers thématiques, activités scolaires, 
expositions). Dans la majorité des cas, la valorisation du patrimoine géologique sera intégrée 
dans des activités sur la nature en général et ne fera donc pas l’objet de mesures spécifiques. 
En ce qui concerne les activités touristiques, le Parc national suisse ne propose pas de telles 
activités et le Parco Nazionale del Locarnese e Vallemaggia ne sait pas encore quelle stratégie il 
adoptera. 14 des 16 parcs naturels régionaux vont par contre promouvoir ces activités. Le 
Naturpark Zürich ne va pas promouvoir d’activités touristiques. Comme pour les activités 
didactiques, les activités géotouristiques semblent être intégrées dans une offre plus large 
d’activités touristiques liées à la découverte de la nature.  
Au final, en intégrant les différents points ci-dessus, on peut considérer que seuls quatre parcs 
proposent (ou vont proposer) des activités relatives au patrimoine géologique bien dévelop-
pées : le Jurapark Aargau, le Naturpark Zürich, le Regionaler Naturpark Gantrisch et le Parco 
Nazionale del Locarnese e Vallemaggia (Fig. 2). Parmi les six parcs dont le patrimoine géolo-
gique est considéré comme très important (Fig. 1), seul un – le Jurapark Aargau –, propose des 
activités relatives au patrimoine géologique bien développées.  
 
4. Conclusion 
L’objectif de cette recherche était de fournir des données de base concernant la situation du 
patrimoine géologique dans les parcs naturels suisses. Malgré des problèmes de disponibilité 
de données, il a été possible de réaliser des fiches descriptives pour chaque parc et d’établir 
une classification sur la base de l’importance de leur patrimoine (Fontana, 2009). De nombreux 
parcs disposent d’un patrimoine géologique important à très important. Cette importance est 
à considérer comme une valeur minimale pour trois raisons au moins. Premièrement, 
l’inventaire national des géotopes est en cours de révision. Seuls les 248 géotopes validés par 
le Groupe de travail pour les géotopes en Suisse (Berger et al., 2008) ont été pris en compte ; 
la liste finale devrait comporter environ 350 sites. Deuxièmement, les sites retenus dans des 
inventaires cantonaux n’ont pas pu être pris en compte en raison de l’hétérogénéité des 
données, certains cantons n’ayant pas établi d’inventaire de leur patrimoine géologique pour 
le moment. Nombre de parcs recèlent toutefois un grand nombre de géotopes d’importance 
régionale ; ainsi, dans le seul Parc jurassien vaudois sont présents 33 géotopes d’importance 
cantonale retenus par le canton de Vaud (Pieracci et al., 2008). Troisièmement, le nombre de 
géotopes présents n’est pas un critère totalement adéquat ; certaines régions peuvent pré-
senter une faible diversité géologique (et donc un nombre de géotopes peu élevé), mais une 
grande importance du point de vue géologique. C’est le cas du Binntal (Fig. 1, site 15), qui est 
unanimement considéré comme l’une des régions les plus riches de Suisse du point de vue 
minéralogique (Schwanz et al., 1994), mais qui apparaît comme peu valorisé dans notre ana-
lyse.  
L’étude a également permis de constater des lacunes importantes dans la connaissance du 
patrimoine géologique de la part des responsables de parcs et que le nombre de spécialistes 
des géosciences est peu élevé dans les équipes de gestion ou de mise en œuvre des parcs. Elle 
a également montré que la recherche dans le domaine des géosciences et la création de 
nouvelles mesures de protection des géotopes ne seront encouragées que par quelques parcs. 
La recherche dans le domaine des sciences biologiques et la protection des biotopes et des 
espèces sont en effet prioritaires dans de nombreux cas. La quasi-totalité des parcs va par 
contre proposer des activités didactiques ou touristiques dans le domaine des sciences de la 
Terre.  
Ainsi, bien que la connaissance de la valeur et de l’intérêt du patrimoine géologique doive être 
améliorée, les nouveaux parcs d’importance nationale pourraient jouer dans le futur un rôle 
important dans sa valorisation. 
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Abstract 
The Pokhara valley is one of the few Himalayan basins that permit to decipher the way the 
landforms of the world’s highest mountain range evolve. Located in the central part of Nepal, 
it stands out as a distinctive feature of the Himalayan landscape, as an abnormally broad plain 
of ca. 125 km2, confined by hills ranging from 1200 m to 3000 m in elevation, towered to the 
north by the Annapurna Himal (8078 m), only 35 km bird view distant from the Pokhara town 
(800 m). Well known for the scenic majesty of these “snowy mountains” (so called “Himal” in 
Nepali), the Pokhara valley is also attractive to tourists for its gorges, caves and lakes, the 
formation of which results from a complex yet recent and dramatic evolution of the valley. For 
a long time, most of the inhabitants believed that the Pokhara valley originated from the 
drying up of a huge lake similar to those of Kathmandu and Kashmir valleys. Careful 
observations of the sediments filling the basin led to consider the Pokhara valley was affected 
by a giant (ca. 4 km3), catastrophic debris flow five centuries ago. More generally, this area 
demonstrates how the steepness of the still rising front of the very Himalaya (“the abode of 
snow”) is maintained by sporadic processes of collapse of the mountain walls involving the 
combination of both glacial and seismo-tectonic factors. 
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Abstract 
The Territorial Unit of Alvaiázere is located in Central Portugal in terrains of the Western Meso-
Cenozoic sedimentary basin, a major morphostructural unit in Portugal. The main lithology is 
limestone giving origin to a set of karst phenomena. Another important element in the region 
is the geocultural value, depicted by the existence of a significant heritage at the national and 
international level. 
The main aims of this research were the inventory, characterization and evaluation of the 
geomorphosites of the Territorial Unit of Alvaiázere. The methodological framework consisted 
on an early stage of extensive bibliographical review, followed by detailed field work for 
recognition of potential geomorphosites. For the evaluation of geomorphosites, the 
methodology developed by Pereira (2006) was applied, supported by the geomorphological 
characterization, considering two main stages: inventory and quantification. 
During field work thirty potential geomorphosites were identified and after the qualitative 
evaluation stage, sixteen of them were selected and characterized. Subsequently, they were 
valuated following criteria for geovalues, as well as for restriction of use. Finally, comparisons 
between geomorphosites were conducted and the final rank calculated. The scores 
emphasised the significance of panoramic geomorphosites and allowed for the development 
of a proposal for a geoconservation strategy for the Territorial Unit of Alvaiázere. 
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Résumé 
La géoarchéologie peut être définie comme l’utilisation des méthodes et techniques issues des géosciences et de la 
géographie appliquées à la préhistoire, l’archéologie et l’histoire. Cette approche permet d’obtenir des résultats 
notables dans le domaine de l’étude des dynamiques environnementales et paysagères associées à un site 
archéologique, à l’échelle locale comme à l’échelle régionale. L’originalité de ces reconstitutions est de prendre en 
compte des dynamiques environnementales du court terme, comme d’éventuelles catastrophes naturelles, et du 
long terme, notamment géomorphologiques, qui interagissent avec l’action de l’homme. On aboutit ainsi à une 
cartographie géomorphologique et des formations superficielles qui permet de guider la fouille archéologique, 
comme les prospections, mais aussi avec l’aide des études de laboratoire de proposer in fine une histoire 
environnementale en parallèle et souvent en symbiose originale avec l’histoire tout court des sites étudiés. Ces 
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résultats sont disponibles pour comprendre la vulnérabilité des sites, mais aussi pour être intégrés dans une mise en 
valeur pédagogique et touristique. 
Les protocoles d’étude archéologique, comme la définition des conditions de préservation et de mise en valeur 
touristiques d’un site archéologique, gagneraient beaucoup à intégrer systématiquement en phase préparatoire 
l’approche géoarchéologique et à exploiter ses résultats. 
Le contexte international est favorable à ce type d’initiative. Le concept de géosites, qui de plus en plus intègrent 
des géomorphosites et des sites archéologiques remarquables, se généralise sous l’impulsion notamment de 
l’UNESCO et de sa politique de labellisation des sites du patrimoine mondial de l’humanité. La demande est 
également de plus en plus forte pour que se développe un tourisme éthique respectueux de l’environnement, des 
populations locales, de leurs traditions et de leur patrimoine, ce qui aboutit à l’exploitation par les tours opérateurs 
de nouveaux espaces fragiles où les sites remarquables, géologiques, biologiques ou archéologiques, sont souvent 
disséminés sur de vastes espaces. 
 
Abstract 
Geoarchaeology as an approach to develop a sustainable management around archaeological sites – 
Geoarchaeology may be defined as the geoscience and geographical methods applied to prehistory, archaeology 
and history. Geoarchaeology is the way to obtain important data about landscape environmental history around 
archaeological site, on a local or an regional point of view. The main originality for these reconstructions is to take 
into account short time environmental dynamics, lake catastrophic natural events, long time environmental 
dynamics, as geomorphological one’s, that interfere with human action. The results are a geomorphological map, 
and superficial sediment map, that are a guide for prospection and survey, but also, with the help of laboratory 
analysis, a global environmental history in parallel with the archaeological site history. Then it is possible to 
undersand the vulnerability of the sites, but also to integrate these results in a pedagogical and a touristic 
management. Geoarchaeological approach can be used as a tool for archaeological site management, especially to 
develop a sustainable touristic development around these sites. 
The international context is very sensitive to these type of project. The concept of « geosite » which include more and 
more geomorphosites and archaeological sites, knows a very quick development lead by Unesco and the list of 
World heritage sites. Demand is also growing for the development of ethical tourism that respects the environment, 
local people, their traditions and their heritage, which leads to exploitation by the tour operators of new spaces 
where fragile remarkable sites, geological, biological or archaeological, are often scattered over large areas. 

 
Résumé étendu 
1. Introduction 
La géoarchéologie peut être définie comme l’utilisation des méthodes et techniques issues des 
géosciences et de la géographie appliquées à la préhistoire, l’archéologie et l’histoire. Cette 
approche permet d’obtenir des résultats notables dans le domaine de l’étude des dynamiques 
environnementales et paysagères associées à un site archéologique, à l’échelle locale comme à 
l’échelle régionale. L’originalité de ces reconstitutions est de prendre en compte des dynami-
ques environnementales du court terme, comme d’éventuelles catastrophes naturelles, et du 
long terme, notamment géomorphologiques, qui interagissent avec l’action de l’homme. On 
aboutit ainsi à une cartographie géomorphologique et des formations superficielles qui permet 
de guider la fouille archéologique, comme les prospections, mais aussi avec l’aide des études 
de laboratoire de proposer in fine une histoire environnementale en parallèle et souvent en 
symbiose originale avec l’histoire tout court des sites étudiés. Ces résultats sont disponibles 
pour comprendre la vulnérabilité des sites, mais aussi pour être intégrés dans une mise en 
valeur pédagogique et touristique. 
Les protocoles d’étude archéologique, comme la définition des conditions de préservation et 
de mise en valeur touristiques d’un site archéologique, gagneraient beaucoup à intégrer systé-
matiquement en phase préparatoire l’approche géoarchéologique et à exploiter ses résultats.  
 
2. Originalité et utilité de l’approche géoarchéologique 
L’application à l’archéologie des méthodes et techniques utilisées en Géologie est à l’origine 
une pratique de préhistoriens, de géologues et de quaternaristes longtemps centrée sur la 
reconstitution des cadres chronostratigraphique et climatique du Quaternaire (Berger et al., 
2000).  
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Dans les années 70, sous l’impulsion notamment de l’université de Cambridge et de Claudio 
Vita-Finzi (1969), mais aussi de la New Geography, puis de la New Archaeology, cette pratique 
s’est ouverte à la « relation homme/milieu », au « territoire anthropisé », à « l’archéologie du 
paysage » et à l’étude d’une période peu étudiée jusque là : l’Holocène. 
Cette pratique nouvelle, nous préférons l’appeler « approche géoarchéologique », plutôt que 
« géoarchéologie », En effet, de notre point de vue, il ne s’agit pas d’une nouvelle discipline, 
mais d’une nouvelle perspective interdisciplinaire à cheval sur les sciences humaines et les 
géosciences. Cette dernière fédère les méthodes et les outils de plusieurs disciplines au service 
de thématiques de recherches environnementales dans le champ de l’archéologie, à diffé-
rentes échelles, dans une perspective intra-site comme régionale. Trop souvent la géoarchéo-
logie est présentée comme un catalogue d’interventions successives dans le domaine de la 
géomorphologie, de la sédimentologie, de la pédologie, de la stratigraphie, de la géochro-
nologie, de la micromorphologie, de la palynologie, de la malacologie etc…, présentées comme 
une liste de techniques de laboratoires (Waters, 1992. Rapp et Hill, 1998).  
Les chercheurs (notamment ceux travaillant dans le bassin méditerranéen) ont eu très tôt 
conscience que les fluctuations climatiques et l’action de l’homme avaient pu constituer les 
facteurs déclenchants de changements environnementaux et de surcroît dans des combinai-
sons dont le rôle respectif est souvent difficile à attribuer à l’un ou à l’autre de ces agents 
(Neboit, 1983. Fouache, 1999). Leurs recherches se sont concentrées sur l’étude de morpho-
genèses originales, sismicités, crises érosives et alluvionnement importants, métamorphoses 
fluviales (Arnaud-Fassetta et al., 2003), dynamiques spécifiques aux milieux littoraux (Brückner 
2009), lesquelles avaient pu avoir des impacts majeurs sur les paysages (Bottema et al., 1990. 
Goudie, 2000. Wainwright and Thornes, 2003). 
À leur tour, les archéologues ont également pris conscience de la mobilité des paysages. L’in-
sertion des géomorphologues/géographes dans les équipes de recherche sur les dynamiques 
environnementales du passé n’en a été que facilitée (Leveau et al., 1999. Fouache, 2003). 
D’abord du fait que si les sédiments qui fossilisent les sites archéologiques constituent en eux-
mêmes un objet d’étude, d’où l’on peut extraire une information naturaliste pouvant per-
mettre de reconstituer l’histoire de l’environnement, l’enregistrement de ces sédiments ne 
peut se comprendre sans connaître le cadre spatial de leur mise en place : local, régional, 
global, lequel est souvent délaissé dans les approches très fines des spécialistes de laboratoire. 
Le géographe, habitué à « jouer » avec l’espace et avec le changement d’échelle, a pu alors 
apporter un éclairage à la résolution de certaines interrogations. Une telle approche implique 
évidemment une collaboration interdisciplinaire efficace de tous les chercheurs de l’équipe : 
spécialistes des sciences humaines (historiens, anthropologues, archéologues …), et spécia-
listes des sciences naturelles et de laboratoire (géologues, quaternaristes, sédimentologues, 
micromorphologues, géochronologues, botanistes, palynologues, archéozoologues, malaco-
logues …). 
L’irruption de ces techniques explique que la géoarchéologie soit souvent définie comme 
« l’application des méthodes de laboratoire issues de la géologie et de la préhistoire à 
l’archéologie » (Rapp and Hill, 1998). Mais cette définition nous a toujours paru trop étroite, 
enfermant cette discipline dans un catalogue d’outils. 
Une définition plus large est possible, comme « l’étude des dynamiques environnementales en 
relation avec l’histoire et l’archéologie » (Fouache 2003), mais trop vaste, elle n’est pas opéra-
tionnelle. Dès lors nous proposons la définition suivante : « Application des méthodes issues 
de la géographie et des géosciences à la reconstitution, dans une perspective archéologique, 
des paléo-environnements et des dynamiques paysagères ». 
Toute étude géoarchéologique s’intéresse nécessairement à la nature du site archéologique 
étudié, à sa localisation, aux caractéristiques physiques du milieu qui l’entoure, et pose la 
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question de l’ampleur des changements enregistrés dans le paysage depuis la période 
d’occupation considérée (le plus souvent à l’échelle de Holocène, voire du Quaternaire), sous 
la double action des dynamiques environnementales et de l’action humaine (Brown, 1997. 
Fouache, 2006. Issar et Zohar, 2007). Ces questions concerneront une région plus ou moins 
vaste selon la nature du programme archéologique, notamment qu’il s’agisse d’une fouille ou 
d’une prospection régionale. Dans tous les cas le paysage sera regardé comme un palimpseste 
dont il faut par une approche régressive reconstituer la genèse en remontant le temps. Les 
traces de cette évolution peuvent être visibles en surface ou masquées par des formations 
superficielles, qu’il s’agisse de paléo-chenaux fluviaux, de canaux d’irrigation ou de drainage, 
de paléo-rivages, d’anciennes routes, de limites de finage, de traces de cadastration ou de 
vestiges archéologiques. Dans un souci de rationalité, de cohérence dans l’emboîtement des 
échelles spatiales, et d’optimisation des coûts, il sera souvent préférable d’organiser l’étude du 
régional au local, mais aussi de bien cerner les dynamiques de surface avant de se lancer dans 
une étude du dessous (Fig. 1), lequel peut représenter plusieurs mètres de formations super-
ficielles. À chacune de ces étapes, un savoir faire géographique est indispensable. Ce savoir 
faire renvoie à une perception de l’espace-temps spécifique du géographe et à son expression 
cartographique.  
 
3. De la carte archéologique à la carte géomorphologique 
Il n’y a pas de bonne étude géoarchéologique sans que soit posée une question pertinente qui 
mette en relation les dynamiques environnementales et le contexte archéologique. Souvent 
cette question trouve son origine dans la lecture de la carte archéologique régionale – 
lorsqu’elle existe – ou dans les réflexions qui découlent des résultats des prospections de 
surface.  
C’est la raison pour laquelle, que le programme archéologique concerne une fouille ponctuelle 
ou une prospection sur une aire plus vaste, il est préférable de débuter l’étude géoarchéo-
logique par une analyse géomorphologique régionale, toujours mise en perspective par rap-
port au contexte géodynamique. La réalisation d’une carte géomorphologique répond à quatre 
objectifs : identifier les secteurs d’accumulation et les secteurs d’érosion, délimiter les secteurs 
à dynamiques géomorphologiques particulièrement actives, estimer les épaisseurs de forma-
tions superficielles et permettre de discuter la répartition spatiale des données de la carte 
archéologique. Cette carte géomorphologique permettra de guider les prospections, de carac-
tériser le contexte géomorphologique d’un site archéologique et de localiser des milieux favo-
rables au piégeage d’archives sédimentaires.  
Réaliser la carte géomorphologique nécessite une maîtrise de la topographie, de la carto-
graphie et en règle général de la gestion de bases de données spatialisées (Ghilardi, 2006). 
C’est la raison pour laquelle cette carte géomorphologique doit être intégrée à un Système 
d’Information Géographique (SIG), lequel pourra en outre intégrer un modèle numérique de 
terrain (MNT), des données SRTM, des mosaïques de photographies aériennes et des com-
positions colorées d’images satellites. Un SIG bien fait doit être conçu d’emblée à une échelle 
qui permette l’intégration des bases de données environnementales et archéologiques, ce qui 
permettra la création de cartes thématiques spécifiques.  
La réalisation de la carte géomorphologique régionale constitue donc la première étape d’une 
approche géoarchéologique menée rationnellement. Elle peut naturellement être complétée 
selon les besoins d’une cartographie des formes végétales ou des ressources minérales, qui 
peuvent très facilement être menées de front.  
La carte géomorphologique constitue la colonne vertébrale de ce que nous appelons la phase 
1 de l’approche géoarchéologique, laquelle s’organise en 4 phases. 
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Figure 1 – Schéma synthétique de l’approche géoarchéologique 
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4. Les quatre phases de l’approche géoarchéologique 
• La phase 1 est consacrée à une mission exploratoire ayant pour but, à partir d’une cartographie 

géomorphologique, de distinguer les secteurs de fossilisation et d’érosion à l’échelle de l’Holocène et 
d’inventorier toutes les paléo-formes visibles en surface. Cette étape est essentielle, car elle permet une 
première évaluation de la validité de la carte archéologique et d’estimer l’ampleur des changements 
morphologiques, tandis que l’on identifie en même temps les pièges sédimentaires susceptibles de 
constituer des archives paléo-environnementales. La prospection géomorphologique peut bien sûr être 
orientée thématiquement en fonction des questions posées, mais elle doit garder un caractère régional 
et aboutir à délimiter en accord avec les archéologues la dimension du territoire à prendre en compte 
pour la suite de l’étude. À partir du moment où l’on dispose de cette cartographie, il est possible en 
fonction de la nature des formes fossiles identifiées, de leur organisation, des données collectées sur la 
végétation, le climat, la tectonique, de croiser cette information avec celle fournie par l’archéologie et 
de proposer des scénarios de dynamiques environnementales, qu’il faut nourrir de données pour les 
valider.  

• La phase 2 consiste à construire la démarche scientifique qui permettra, au moindre coût et le 
plus rapidement possible, d’obtenir les données paléo-environnementales indispensables à la validation 
des hypothèses. Cela passe souvent par une étude du dessous, souvent d’épaisses formations super-
ficielles alluviales, parfois associées à des fouilles archéologiques, mais pas obligatoirement. Les techni-
ques sont multiples et vont de l’approche indirecte, la télédétection, les prospections géophysiques, à 
l’observation directe sous la forme de sondages, de carottages, de prélèvements de surface ou micro-
morphologiques, tous nécessairement réalisés à des emplacements soigneusement choisis. 

• La phase 3 est celle du travail de laboratoire et des spécialistes des paléo-environnements qu’il 
est souvent judicieux d’avoir associés au prélèvement des données. Ces études sont toujours longues et 
coûteuses et il toujours préférable de ne reprendre le travail de terrain qu’après avoir intégrées les 
données qui en résultent. C’est cette alternance entre travail de terrain et travail de laboratoire qui 
permet de mener de fronts plusieurs programmes géoarchéologiques. 

• En phase 4, il faut parvenir à une reconstruction spatiale et chronologique des acquis du pro-
gramme paléogéographique et paléo-environnemental qui a débuté au minimum entre deux et trois ans 
auparavant et en extraire le maximum d’information utile aux problématiques archéologiques. Intégrer 
ces données dans un Système d’Information Géographique est le plus sûr moyen d’assurer la pérennité 
de leur enregistrement et de permettre des modélisations spatiales des différentes reconstitutions 
paléogéographiques obtenues. L’intégration de ces résultats à une présentation vivante du site dans le 
contexte de ses dynamiques environnementales doit être soigneusement préparé. 

Il ne s’agit naturellement pas d’imposer à tout programme archéologique ce calendrier et ce 
protocole. Il est tout à fait possible de débuter une étude géoarchéologique directement par 
des prélèvements destinées à des analyses paléoenvironnementales, mais il ne faut le faire 
que si l’on est sûr que les données antérieures acquises balaient bien l’ensemble du protocole 
que nous venons de définir, au risque sinon de faire des erreurs majeures d’interprétation ou 
d’aboutir à des impasses méthodologiques. Il est aussi des milieux géographiques où les 
dynamiques géomorphologiques ont un faible impact quant à la mobilisation des formations 
superficielles. Dans ces contextes particuliers il n’est pas nécessairement besoin d’une étude 
du dessous, mais dans tous les cas présenter un site archéologique dans le contexte de ses 
dynamiques environnementales présente un atout considérable du point de vue de la mise en 
valeur patrimoniale et touristique. 
 
5. Quelques exemples de mise en valeur des dynamiques environnementales autour d’un 
site archéologique 
L’approche géoarchéologique, qu’il s’agisse d’une géoarchéologie des paysages ou de l’étude 
des sédiments intra-sites est aujourd’hui intégrée dans tous les programmes archéologiques. 
Pour autant ces résultats sont rarement vulgarisés ou intégrés à la mise en valeur et à la 
présentation pour le grand public des sites archéologiques, alors même que ces informations 
peuvent éviter des contresens grossiers. Cette approche géoarchéologique sera nécessaire-



Géomorphosites 2009 : imagerie, inventaire, mise en valeur et vulgarisation du patrimoine géomorphologique 
Geomorphosites 2009: raising the profile of geomorphological heritage 

through iconography, inventory and promotion 
Paris-Sorbonne Université 

Association Internationale des Géomorphologues (AIG)  –  International Association of Geomorphologists (IAG) 
Groupe de travail sur les Géomorphosites – Working Group on Geomorphosites 

Groupe français de Géomorphologie (GFG)  –  Fédération française des Géosciences (FFG) 
 

146 

ment de plus en plus prise en compte par les institutions qui gèrent les sites archéologiques. 
Cela devrait aboutir à une gestion et à une mise en valeur différentes. Dans le cas de grands 
bouleversements paysagers depuis l’abandon des sites archéologiques, cette mise en valeur 
semble s’imposer, et pourtant ce n’est pas toujours le cas. 
 

Des sites archéologiques dans des contextes de fortes dynamiques environnementales 

Que comprendre d’Olympie (Grèce) et des problèmes de fouille si l’on n’explique pas au public 
que ce dernier site avait totalement disparu, fossilisé sous 5 à 6 mètres d’alluvions, déposés à 
la faveur d’une grande crise érosive dans le contexte d’une mutation socio-économique et 
historique brutale, l’arrivée des pasteurs slaves entre le 6e et le 9e siècle après JC (Fouache, 
1999). 
Le cas le plus spectaculaire est sans doute celui des sites préhistoriques qui se trouvent du fait 
de la remontée post-glaciaire (120 m de remontée depuis 15 000 BP) soit en position littorale, 
alors qu’ils étaient un peu à l’intérieur des terres, comme la grotte de Franchti au Péloponnèse 
(Grèce), soit sous l’eau comme la grotte Cosquer dans les calanques de Marseille. 
Les ports antiques, médiévaux ou modernes, qui pris dans la progradation deltaïque se 
trouvent aujourd’hui plusieurs kilomètres à l’intérieur des terres sont encore plus fréquents 
(Ghilardi et al., 2008). On décrit très rarement sur ces sites l’évolution du trait de côte, le 
rythme de cette progradation, les dynamiques qui en sont la cause et les conséquences sur les 
infrastructures humaines notamment portuaires. Cela pourrait parfois donner lieu à des 
aménagements spectaculaires et pédagogiques.  
On peut rêver d’une arrivée en bateau sur un canal à Éphèse ou à Apollonia d’Illyrie, plutôt 
qu’en bus. La visite des sites du pourtour de la plaine de Thessalonique, cœur historique du 
royaume de Macédoine, est ainsi incompréhensible si on ne visualise pas l’ancienne baie 
marine et ses rythmes de colmatage. 
Dans le milieu tropical humide, ce peut être la reconquête forestière rapide qui fausse 
totalement les perspectives, les échelles et la reconstitution de paysages qui étaient défrichés 
et cultivés. Les sites mayas du Yucatan (Mexique) comme la cité Khmer d’Anghkor Vat 
(Cambodge) en sont des exemples frappants. Le défrichement complet d’un site et l’absence 
totale d’arbre peut également fausser totalement l’interprétation de l’aménagement d’un site. 
Ce fût le cas pendant longtemps pour l’île de Pâques, où on ne comprenait pas comment les 
Moais, statues monumentales, avaient pu être dressées, jusqu’à ce que les études palynolo-
giques ne montrent qu’une forêt de palmier avait été entièrement défrichée et que leurs 
troncs avaient notamment servi au transport des statues (Renfrew et Bahn 2004). 
Il existe au contraire des sites remarquables où tout est fait pour restituer le site dans son 
contexte environnemental de référence. C’est le cas par exemple du Mont Saint-Michel (Nor-
mandie, France). 
 

Les aménagements de la baie du Mont Saint-Michel : un exemple ou un contre exemple ? 

Les origines de l’Abbaye du Mont Saint-Michel remontent au 8e siècle et succèdent à un site 
religieux celtique. Les bâtiments remarquables s’échelonnent du 11e au 19e siécle. 
Classé au patrimoine mondial de l’humanité le Mont Saint-Michel est aujourd’hui le site de 
province le plus visité de France. Son caractère fortifié et sacré repose pour l’essentiel sur sa 
position isolée au sommet d’un ilôt granitique. 
Mais voilà ! Le Mont (Fig. 2) est situé au fond d’une baie, la baie du Mont Saint-Michel, dans 
laquelle débouchent trois petits fleuves côtiers : le Couesnon, La Sée et la Sélune.  
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Figure 2 – Le Mont Saint-Michel vu depuis les herbus entre Sélune et Couesnon 
Photo : Christian Giusti 

 
Comme toutes les baies du monde, la baie du Mont Saint-Michel s’ensable. La marée est la 
première responsable de ce phénomène. Le courant de marée montante (le flot) apporte des 
sédiments que la mer dépose avant de se retirer. Le flot étant plus puissant que le courant de 
marée descendante (le jusant), les particules sédimentaires restent dans la baie. Tous les ans 
environs 700 000 m3 de sédiments sont ainsi déposés. L’aménagement de polders dès le 
Moyen Âge, puis à partir de 1860 la multiplication des endiguements, la canalisation systéma-
tique des fleuves et surtout la construction d’un barrage sur le Couesnon et d’une digue-route 
reliant l’île à la terre ferme ont eu pour conséquence d’amplifier le phénomène naturel d’ensa-
blement de la baie qui depuis progresse à une vitesse moyenne de près de 20 ha par an. Aussi 
un vaste programme visant à redonner son caractère maritime au Mont a-t-il été lancé par les 
pouvoirs publics français en 2006. 
Ces aménagements prévoient la suppression des parkings actuels, qui défigurent l’accès au 
site, et d’une grande partie de la digue route, qui faisait obstacle à la dérive littorale et 
provoquait un ensablement forcé. Le second volet des travaux consiste en la construction d’un 
nouveau barrage sur le Couesnon destiné à stocker de l’eau et à générer des flux de courants 
suffisants pour désensabler naturellement le fond de la baie en créant un effet chasse qui 
compense en partie l’apport sédimentaire du flux de marée. Quatre années d’études d’impact 
menées sous la responsabilité d’une commission internationale ont validé ce schéma, mais la 
polémique n’est pas close sur les conséquences environnementales qui seront générées par ce 
barrage, notamment au niveau des retombées sur l’activité piscicole. La construction du bar-
rage et le démantèlement de la digue route devraient être achevés en 2010. Le financement 
global de ce programme devrait s’élever à 220 millions d’euros. Les principaux partenaires sont 
les agences de l’eau, l’Union Européenne, l’État et les collectivités locales normandes et bre-
tonnes.  
On peut se féliciter qu’un élément du patrimoine culturel retienne à ce niveau de financement 
l’intérêt des autorités de tutelle, mais aussi s’inquiéter du montant financier mis en jeu et de 
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l’extrême médiatisation du dossier. N’aurait il pas fallu se contenter du démantèlement de la 
digue ? Un tel niveau de financement ne se fait-il pas au détriment d’autres sites moins célè-
bres mais tout aussi important ? Que signifie de vouloir par un moyen technologique inverser 
une tendance dynamique inexorable ? Le sort géologique du Mont Saint Michel est d’être à 
terme rattaché au continent. L’ampleur de cette opération n’est pas sans nous rappeler 
l’opération de démontage et de remontage du temple de Philaë qui était menacé par le 
remplissage du lac d’Assouan. Cette opération utile et légitime, très médiatisée, a masqué la 
disparition irrémédiable de centaine d’autres sites moins spectaculaires, mais scientifiquement 
tout aussi importants. 
 
Conclusion 
Le contexte international est favorable à une meilleure intégration des données environne-
mentales dans les critères patrimoniaux mais aussi dans la mise en valeur touristique des sites 
archéologiques qui sont souvent intégrés à des espaces protégés. Le concept de géosites, qui 
de plus en plus intègrent des géomorphosites (Reynard et al., 2009) et des sites archéologi-
ques remarquables (Fouache et Rasse 2009), se généralise sous l’impulsion notamment de 
l’UNESCO et de sa politique de labellisation des sites du patrimoine mondial de l’humanité. La 
demande est également de plus en plus forte pour que se développe un tourisme éthique 
respectueux de l’environnement, des populations locales, de leurs traditions et de leur patri-
moine, ce qui aboutit à l’exploitation par les tours opérateurs de nouveaux espaces fragiles où 
les sites remarquables, géologiques, biologiques ou archéologiques, sont souvent disséminés 
sur de vastes espaces.  
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Chapada Diamantina. Photo Roney, Wikimedia Commons (modified) 
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Abstract 
The Chapada Diamantina comprises a group of mountains, plateaus and karst systems in the 
center of Bahia State, Northeast Brazil, where the sources of the main hydrological basins of 
this State are located. The landscape of the region was developed upon sedimentary rocks, 
locally methamorphisized, which are distributed in an area of 65.000 km2, in the context of the 
São Francisco Craton. 
During the 18th and 19th centuries, the mining of gold and diamonds was the main economic 
activity of the Chapada Diamantina region. With the depletion of the reserves, most of the 
population migrated away. Nowadays, tourism and a high technological agricultural industry 
raised the local economy and the region constitutes one of the main natural touristic 
destinations of South America. 
The landscape is the main attraction of this touristic activity. The ongoing inventory of the 
geomorphosites of the area shows that: 

i. Only part of them are included in protected areas, what not necessarily ensures their conservation. 
ii. Most of these geomorphosites have a high scientific relevance, and illustrates the geological evolution of 

the South American platform. 

                                                 
b
 Developed with the support of Program Alβan, high level scholarship program from the European Union for Latin 

America (scholarship N E07D400904BR) and Fundação para a Ciência e Tecnologia (Portugal). 
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iii. The majority of these geomorphosites are developed over the carbonate Neoproterozoic, shallow 
marine, Salitre Formation rocks and the siliciclastic Mesoproterozoic continental Tombador Formation. 

An iconography of these geomorphosites is being produced. The interpretation of this graphic 
information will help on the establishment of a local sustainable development plan, including 
geotouristic activities as a new opportunity in the ongoing tourism business. 
 
 

Identification de géomorphosites d’intérêt patrimonial : le cas 
des marais alluviaux à oncolithes de l’ouest lyonnais (France). 
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Résumé 
Des niveaux archéologiques riches en oncolithes ont été trouvés à l’occasion de plusieurs 
fouilles archéologiques réalisées à Lyon dans le quartier de l’Industrie à Vaise. Ils sont situés à 
la confluence de la Saône et d’un de ses petits affluents, le Rochecardon. De ténus mais réels 
vestiges archéologiques, datant du Néolithique Final (~3500-2200 BC) et de l’âge du Bronze 
(~2300-800 BC) sont présents dans ces dépôts et révèlent que les lieux étaient fréquentés, 
voire exploités. 
Une prospection a été menée dans l’ouest lyonnais pour trouver des dépôts actuels similaires. 
Ceux-ci se forment aujourd’hui dans les plaines alluviales de petits cours d’eau drainant le 
massif calcaire du Mont d’Or. C’est notamment le cas sur leurs marges marécageuses et à la 
faveur de confluences, occupées par une abondante végétation qui évolue naturellement vers 
la forêt alluviale. 
L’hypothèse selon laquelle les paysages actuels associés à ces dépôts sont représentatifs de 
ceux du passé est émise. À ce titre, les sites prospectés dans le Mont d’Or sont considérés 
comme des analogues contemporains du site archéologique de Vaise. Deux d’entre eux, les 
Balmones (commune de Limonest) et l’Indiennerie (commune de Saint-Cyr au Mont-d’Or) ont 
fait l’objet de relevés topographiques et botaniques pour discuter de la validité de cette hypo-
thèse. 
Ces deux sites permettent à un public de scientifiques, notamment d’archéologues, de visua-
liser l’environnement dans lequel les sociétés anciennes vivaient. Ils peuvent ainsi mieux les 
comprendre, en évaluant les modes de vie possibles compte tenu des ressources et des 
contraintes du milieu. 
Une valorisation vers un plus large public est envisagée. Une distinction conceptuelle est 
proposée entre le paléo-géomorphosite du quartier de l’Industrie à Vaise et les géomor-
phosites fonctionnels actuels des Balmones et de l’Indiennerie. Des supports de médiation 
différents seront nécessaires à chacun des ces types de géomorphosites. 
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Miage Glacier. Photo X-Weinzar, Wikimedia Commons (modified) 

 
 

Influence of Climate Change on geodiversity in the Alpine environment 
 

Garavaglia V.1, Pelfini M.1, Bollati I.1 
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Abstract 
Geodiversity is widely represented in the Alpine environment. In restricted areas a variety of 
geomorphosites documents Earth history, many of them related with long term processes and 
others with shorter and/or climate-correlated ones. Glacial systems are among the most 
representative indicators of climate changes; glaciers can be defined as geomorphosites on the 
base of their scientific meaning, especially in term of the natural laws regulating their 
evolution, and for their human related value; they represent significant examples of 
geodiversity. Global warming is inducing huge modifications in mountain environment: glaciers 
are affected by intense shrinkage and new territories are progressively suitable for studies, 
valorization and preservation. The state of conservation of geomorphosites is evaluated basing 
on human and natural impacts linked to climatic variations, biological, geological, 
geomorphological and hydrological processes. In geodiversity management and conservation it 
is important to consider the human impact as well as natural phenomena, both acting on 
geomorphosite evolution. This analysis may increase the values of the site, emphasizing its 
scientific and didactic assets. 
Recent reviews of Italian glacial inventories show important changes in morphological 
classification of Italian glaciers. Several glaciers are actually catalogued as debris covered 
glaciers and numerous new glaciers derive from the fragmentation of previous apparatus. 
Geomorphological and glaciological methods allow to reconstruct past glacier fluctuations to 
quantify the ice mass lost since Little Ice Age; dendrochronological studies allow to investigate 
also the present debris-covered glacier dynamic. Scientific results contribute to better 
understand present glacier behaviour and to hypothesize their evolution as geomorphosites. 
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In this work we present some data about Italian glacier variations since Little Ice Age and 
details about their recent dynamic and we propose different approaches to evaluate the 
evolution on high mountain geomorphosites. 

Also see: Géomorphologie: relief, processus, environnement, 2010, 2, 153-164. 

 
 

The role of geomorphological hazard 
in assessing geomorphosites scientific attribute and adding values 

 
Garavaglia V.1, Pelfini M.1, Brandolini P.L.1 

 
1Dipartimento di Scienze della Terra “A. Desio” Via Mangiagalli 34, 20133 Milano, ITALY 

 
valentina.garavaglia@unimi.it 

 
Abstract 
Geomorphosites degradation is controlled by natural and human factors. Researches on 
geomorphological processes and dynamics contribute to assess scientific values and to value 
sites integrity in order to plan their management and conservation. Moreover geomorphosites 
have an important role in education: they are becoming the goal of many hiking trails not only 
in the tourism frame but also in didactic programs. Nevertheless tourist paths could be 
affected by mass wasting and sometimes landslides. In particular rockfalls, debris flows and 
erosional morphologies could represent an instrument to demonstrate the rapid evolution of 
some geomorphosites, the role of the involved geomorphological processes and to introduce 
the concepts of geomorphological hazard and risk into educational activities. 
Spectacular sites in different morphoclimatic scenarios have been studied with the aim to 
investigate geomorphological features that may increase users vulnerability and natural 
impacts on geomorphosites. In this work, results from researches carried out in different 
morphological situations are reported. Examples from coastal and mountain environment are 
explained in order to demonstrate the scientific attribute coming from mass-wasting processes 
in relation to their paleogeomorphological evidences and didactic exemplarity. 
 
 

Kefalonia and Ithaca: a new Geopark in Greece (Ionian Islands) 
 

Gatsios S.1, Papaefthimiou S.1, Dimitrakopoulos I.1 
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Kefalonia and Ithaca are two islands situated in the Ionian Sea at the west borders of Greece. 
Kefalonia is the largest of the seven main islands of the Ionian Islands Region and has great 
natural wealth and exceptional geomorphologic phenomena. Since the early 19th century, 
British geologists visited the island in order to research the unique geological phenomenon 
known as “The Sinkholes of Argostoli”. This involves a continuous inflow of sea water in the 
north-western coast of Argostoli city and outflow (through carbonate rocks and forms) as 
brackish in the Eastern coasts of the island, after being mixed with aquatic masses from Ainos 
mountain, which is a National Natural Park. 



Géomorphosites 2009 : imagerie, inventaire, mise en valeur et vulgarisation du patrimoine géomorphologique 
Geomorphosites 2009: raising the profile of geomorphological heritage 

through iconography, inventory and promotion 
Paris-Sorbonne Université 

Association Internationale des Géomorphologues (AIG)  –  International Association of Geomorphologists (IAG) 
Groupe de travail sur les Géomorphosites – Working Group on Geomorphosites 

Groupe français de Géomorphologie (GFG)  –  Fédération française des Géosciences (FFG) 
 

153 

 
Mount Aenos in Kefalonia. Photo Christos Vittoratos, Wikimedia Commons (modified) 

 
Another important geomorphosite is a cavern complex, consisting of more than fifteen caverns 
and lake caverns in the area of Sami. The most famous caverns of the complex are Melissani 
and Drogkarati. These, along with the outflow of the sinkholes at the lake of Karavomylos and 
the rest of the unexploited caverns will be part of the future “Cavern Park of Sami”. On the 
other hand, Ithaca has a rich cultural heritage, being the homeland of the mythical Ulysses, 
and an abundance of unexplored marine caverns in the northern part of the island, entirely or 
partly below sea level. The above phenomena and geomorphosites along with the fact that 
there are five NATURA 2000 Network Areas on the islands make Kefalonia and Ithaca a prime 
candidate for the creation of a new Geopark in Greece. The presentation will focus on 
analysing the characteristics of the aforementioned phenomena and geomorphosites and on 
detailing the prospects and benefits from the creation of such a Geopark for the local 
community. 
 
 

Des géomorphosites qui sèment la discorde : les arches naturelles 
de la Grande Chartreuse (Savoie, France) 
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En mai 2005, Pascal Sombardier, alpiniste et journaliste grenoblois, découvre plusieurs arches 
rocheuses dans les escarpements de la Grande Chartreuse. L’année suivante, il publie « Char-
treuse inédite », un recueil d’itinéraires de randonnée et d’escalade : la « Tour percée » est en 
couverture. Dans les librairies de la région, les montagnards n’auront d’yeux que pour elle ! 
P. Sombardier avait pris soin de ne pas dévoiler l’emplacement exact des arches, « afin de ne 
pas attirer trop de monde dans cette zone fragile »… Bien sûr, ce pseudo-mystère ne fit que 
renforcer la curiosité : difficile de garder bien longtemps un secret quand il y a plus de 600 000 
habitants dans un rayon d’une heure ! S’ensuivit une polémique dont il reste possible de suivre 
les échos dans la presse spécialisée. 
Ce qui pourrait apparaître comme une simple péripétie illustre d’un jour quasi-expérimental le 
processus de construction de la valeur patrimoniale appliqué à un géomorphosite : la décou-
verte, la révélation, l’appropriation et la protection. 
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Les différents groupes d’acteurs tiennent scrupuleusement leur rôle : le découvreur héraut de 
l’arche ; les spécialistes de la Natural Arches and Bridges Society appelés pour authentifier la 
découverte ; les contempteurs qui reprochent au découvreur l’impact environnemental de sa 
révélation ; les gardes-moniteurs de la Réserve Naturelle des Hauts de Chartreuse subitement 
confrontés à un problème insoupçonné ; le propriétaire qui loue ses terrains à une chasse 
privée et qui craint que l’afflux de promeneurs ne mette à mal sa rente de situation ; les asso-
ciations d’alpinistes qui acceptent mal d’être ainsi montrées du doigt… Les arches s’ouvrant au 
sein d’un espace protégé, comment arbitrer entre les ressources patrimoniales en présence : 
les chamois qu’il ne faut pas déranger, les jeunes pins qu’il convient de ne pas piétiner en se 
frayant un chemin, et le géomorphosite dans sa minéralité, à mille lieues des égards réservés à 
la biodiversité ? 
Mais surtout, qu’est-ce qui constitue ces arches comme éléments du patrimoine cartusien ? 
Leur nouveauté sans doute, mais aussi leur caractère photogénique, leur proximité en même 
temps que le mystère qui les entoure. 
Aujourd’hui, on manque encore de recul pour juger de la pérennité de ce courant de curiosité. 
Mais l’histoire édifiante de la « Tour percée » permet au moins d’observer in vivo l’émergence 
d’un géomorphosite et sa réception par une société dont on dit parfois trop rapidement que 
« Tout y est patrimoine ». 
 

Le patrimoine géomorphologique au Liban, entre méconnaissance et menaces. 
Étude de trois sites karstiques majeurs. 
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Résumé 
Vu l’ampleur de l’extension des formations carbonatées au Liban, le patrimoine géologique et 
géomorphologique libanais est constitué en grande partie de sites karstiques. En effet, le karst 
représente le phénomène géomorphologique prédominant dans ce pays, avec un développe-
ment considérable de l’épikarst comme de l’endokarst (plus de 500 cavités souterraines ont 
été recensées). Aussi, certains sites karstiques libanais se démarquent par leur valeur patrimo-
niale remarquable, d’ordre national, voire même international. 
Néanmoins, se pose ici le problème local du manque de sensibilité par rapport au patrimoine 
naturel, et, tout particulièrement, au patrimoine géomorphologique. Globalement, les géo-
morphosites du Liban se caractérisent autant par le fait d’être relativement peu étudiés sur le 
plan scientifique, que de souffrir d’un manque de mise en valeur patrimoniale. Par consé-
quent, nous avons choisi d’établir un état des lieux des aspects patrimoniaux concernant les 
trois géomorphosites suivants : 
• le gouffre de Bâloûaa Baatâra : site à caractère vraiment exceptionnel, avec trois ponts naturels superposés 
et une rivière tombant en cascade dans cette perte ; 

• le pont naturel de Jisr el Hajar : l’un des seuls sites naturels protégés au Liban à titre de monument classé ; 

• la doline de Faouâr Dâra : site d’importance locale majeure, en raison de la présence du gouffre le plus 
profond du Moyen-Orient. 
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Dans cette recherche, nous allons tenter de montrer leur valeur patrimoniale sur le plan géo-
morphologique et présenter un diagnostic AFOM (Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces). 
En effet, ces sites sont l’objet d’un usage plus ou moins intense par la population locale, 
notamment en matière d’activités de loisir : sports extrêmes et fréquentation touristique 
incontrôlée. De plus, certains de ces géomorphosites sont menacés par des carrières comme 
par projets d’exploitation touristique trop lourds. Face à cela, il convient d’aboutir à des propo-
sitions de valorisation de ces sites, menée dans une perspective de développement durable. 
 
 
 

Géosites, géotopes ou géomorphosites ? 
Pertinence des concepts et complexité scalaire 
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Résumé 
Depuis une vingtaine d’années, le paysage géomorphologique fait l’objet d’un nouveau et im-
portant courant de recherches qui, fusionnant ou hybridant des traditions souvent anciennes, 
relèvent pour l’essentiel de la géomorphologie appliquée. Ce courant s’enracine en effet tant 
dans le long et fécond passé des politiques de conservation du patrimoine que dans le fertile 
et séculaire questionnement relatif aux processus morphogénétiques et aux formes résultan-
tes, venus des Temps modernes et du XIXe siècle. 
Le concept de géomorphosite – introduit par M. Panizza en 2001c – offre le double avantage, 
d’une part de regrouper sous un seul vocable les nombreuses nuances d’une terminologie foi-
sonnante : biens géomorphologiques, sites géomorphologiques, géotopes géomorphologiques, 
sites d’intérêt géomorphologique (Reynard, 2005d), d’autre part d’être construit à partir de la 
racine grecque « géo », ce qui rattache le concept de géomorphosite au concept plus englo-
bant de géosite, et qui le situe au plan épistémologique à l’interface de la géologie et de la 
géographie. 
Outre les questions de vocabulaire, le but de la communication est de faire le point sur les 
problèmes liés à la dimension du ou des sites appelés à recevoir le label de « géomorphosite » 
(emboîtement et articulation des échelles spatiales), ainsi que sur les grandes difficultés 
soulevées par la perception, l’explication et la gestion des diverses temporalités que porte un 
paysage géomorphologique (vitesses et rythmes d’évolution, seuils, sensibilité, héritages). 
L’approche adoptée par les logiques d’inventaire repose sur un modèle culturel dominant, 
celui de l’analyse et de la séparation. Or, la réalité c’est aussi la synthèse et la liaison. Si les 
inventaires, aussi précis que possible et souvent révisés, restent la base préalable d’un travail 
rigoureux, il importe tout autant de faire émerger le discours de la complexité. Afin de 
dépasser le degré-zéro du patrimoine géomorphologique, il convient de favoriser le dévelop-
pement des approches diachroniques et multi-scalaires. C’est à cette condition que les géo-

                                                 
c
 Panizza M. (2001): Geomorphosites: concepts, methods and example of geomorphological survey, Chinese Science 

Bulletin, 46, Suppl. Bd, 4-6. 
d
 Reynard E. (2005) : Géomorphosites et paysages, Géomorphologie : relief, processus, environnement, 3, 181-188. 
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morphosites acquerront toute leur épaisseur scientifique et sociétale, et qu’ils seront autre 
chose qu’un simple « cabinet de curiosités » grandeur nature. 

Voir aussi : Géomorphologie, relief, processus, environnement, 2010, 2, 223-244. 

 
 

Mise en évidence de l’existence du patrimoine géomorphologique 
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Résumé 
La communication s’appuie sur un mémoire de DEA soutenu en 2004 à l’université Paul Valéry par J. Gomez sur « Le 
patrimoine indigène du Larzac Méridional, mise en perspective des représentations patrimoniales d’un groupe 
d’habitants à partir du témoignage oral ». Le travail de recherche ne porte pas expressément sur le patrimoine 
géomorphologique mais sur la perception globale du patrimoine. Néanmoins, la formation préalable de l’enquêtrice 
à ce DEA – Maîtrise « Sciences et Techniques du Patrimoine » puis poste de « Chargé de mission Patrimoine naturel-
géomorphologie » sur le même territoire – lui a permis d’orienter le questionnaire d’enquête vers le patrimoine 
paysager et la dimension géomorphologique. 
L’enquête a été réalisée sur la partie méridionale du causse du Larzac. Onze personnes ont été entendues entre 
trente cinq et quatre vingt cinq minutes chacune, suivant un canevas d’enquête préétabli. Au total 8h50 
d’entretiens ont été enregistrées et retranscrites in extenso. La détermination du panel des témoins a obéi à deux 
critères. Ce sont tous des habitants permanents du secteur, à l’exclusion des acteurs du patrimoine afin d’obtenir, 
autant que faire se peut, des perceptions « vierges de tout préjugé patrimonial ». Dans les témoignages il apparaît 
que différents éléments géomorphologiques composent le patrimoine paysager : le « Causse et ses gorges », les 
« rochers dolomitiques », les « falaises très importantes qui délimitent bien la partie méridionale du Causse (…) la 
corniche du Pas de l’Escalette et celle du Cirque du bout du Monde », les vallées de la Virenque et de la Vis 
apparaissent comme « caractéristiques du patrimoine du Causse ». 
Le patrimoine géomorphologique dans l’imaginaire populaire est mis en image par des termes scientifiques. Du plus 
simple au plus spécialisé on peut rencontrer du vocabulaire faisant référence à des phénomènes géomorpho-
logiques perçus comme les constructeurs du paysage : « l’érosion de l’eau », « la reculée du cirque du bout du 
monde ». L’analyse d’ensemble du patrimoine cité par les témoins montre que malgré la supériorité en chiffres 
d’éléments culturels, les éléments marqués géomorphologiquement obtiennent un plus large consensus. L’étude 
montre l’intérêt des autochtones pour les sites naturels paysagers alors que ethnologues et représentants de la 
Culture au Département étaient jusque là peu convaincus de cet attachement au patrimoine naturel dans sa 
dimension géomorphologique. Elle légitime le fait qu’on intègre les aspects géomorphologiques dans le Patrimoine. 

 
Abstract 
Uncovering Geomorphological Heritage in the Popular Imagination of the Southern Larzac 
Region’s Inhabitants – This paper is based on a Master’s thesis defended in 2004 at the 
Université Paul Valéry by Jennifer Gomez entitled “The Indigenous Heritage of the Southern 
Larzac: Contextualizing the Heritage Representations of a Group of Inhabitants based on Oral 
Interviews.” This research is not specifically based on geomorphological heritage but rather on 
the global perception of one’s heritage. Nevertheless, this researcher’s training prior to 
completing the Masters, specificially her Bachelor of Science in Heritage Studies, and her 
subsequent recruitment as a project leader for natural/geomorphological studies in the same 
region allowed her to orient the questionnaire toward landscape heritage and the site’s 
geomorphological aspects.  
The study was conducted on the southern section of the Larzac causse. Eleven people were 
interviewed, each for between 35 and 45 minutes, according to a previously established survey 
range of individuals. In total 8 hours and 50 minutes of interviews were recorded and 
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transcribed word for word. Two criteria determined who would be interviewed. Each individual 
had to be a permanent inhabitant of the region, and any individuals directly involved in 
maintaining or studying the region’s heritage were not included in the interviews, so that the 
accounts could be as uninfluenced by any notions of heritage preservation as possible.  
These accounts reveal that several different geomorphological elements make up the land-
scape heritage: “the Causse and its gorges”, “dolomitic rocks”, “the imposing cliffs that define 
the southern part of the Causse (...) the Pas de l’Escalette cliff road and that of the ‘End of the 
World’ Cirque (Cirque du Bout du Monde)”, the valleys of the Virenque and Vis seem to be 
“typical of the Causse heritage.” 
This geomorphological heritage within the region’s popular imagination becomes apparent 
through the use of scientific terms. Ranging from the simplest to the most specialized words, it 
is possible to find vocabulary that makes reference to geomorphological phenomena perceived 
as defining the landscape: “water erosion”, “the gradual withdrawal of the Cirque du Bout du 
Monde”. A global analysis of all of the heritage concepts mentioned by these individuals 
reveals that despite the numerical superiority of cultural elements, geomorphologically marked 
features have the broadest use across the full spectrum of interviewees. This study shows that 
the region’s inhabitants are interested in their natural landscape sites while ethnologists and 
Cultural representatives in the Department’s administration have been up until now not very 
convinced of the residents’ attachment to natural heritage and its geomorphological 
dimension. This justifies the integration of geomorphological aspects in our conception of what 
constitutes a region’s Heritage. 
 
Résumé étendu 
La communication s’appuie sur un mémoire de DEA soutenu en 2004 à l’université Paul Valéry 
à Montpellier par Jennifer Gomez sur « Le patrimoine indigène du Larzac Méridional, mise en 
perspective des représentations patrimoniales d’un groupe d’habitants à partir du témoignage 
oral ». Comme le titre l’indique, le travail de recherche ne portait pas expressément sur le 
patrimoine géomorphologique mais sur la perception globale du patrimoine. Néanmoins, la 
formation préalable à ce DEA de l’enquêtrice – Maîtrise Sciences et Techniques du Patrimoine, 
suivie d’un poste de chargée de mission patrimoine naturel / géomorphologie sur le même 
territoire – lui a permis d’orienter le questionnaire d’enquête vers le patrimoine paysager et de 
l’ouvrir à la dimension géomorphologique. 
L’enquête a été réalisée sur la partie méridionale du causse du Larzac, plateau karstique bien 
individualisé au sud des Grands Causses, profondément entaillé et délimité par les gorges de la 
Virenque et de la Vis au fond de laquelle se situe le cirque de Navacelles, méandre recoupé 
spectaculaire au fond de la profonde gorge (Fig. 1). Le paysage se compose de puissantes cor-
niches, de reliefs ruiniformes (Fig. 2), de profonds avens (les sotchs) et de vastes étendues 
d'aridité apparente avec une végétation rase issue de l'activité pastorale. Il s’agit d’un milieu 
original et très prégnant. 
 
1. Méthodologie employée 

• Les sources 
Onze personnes ont été entendues. La détermination du panel des témoins a obéi à deux 
critères. Ce sont tous des habitants permanents du secteur, à l’exclusion des acteurs du 
patrimoine afin d’obtenir, autant que faire se peut, des perceptions « vierges de tout préjugé 
patrimonial». Il s’agissait d’évaluer la perception des habitants dans ce secteur peu peuplé 
(839 habitants répartis sur 7 communes) mais où le patrimoine est utilisé par les politiques et 
diverses associations comme levier du développement local, via l’offre touristique.  
Le tableau (Tableau 1) fait apparaître les principales caractéristiques du groupe de témoins : 
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- 5 femmes et 6 hommes de 30 ans à 70 ans ; 
- 4 paysans, 2 pratiquant l’accueil touristique en gîte, les 2 autres sont retraités ; 
- le reste des témoins appartient au secteur tertiaire ; 
- 4 témoins sont natifs du Larzac-méridional, les autres sont des néo-ruraux.  

 

 

Figure 1 – Le « Cirque de Navacelles » (Gard, Hérault – France). Photo Martine Ambert 
 

 

Figure 2 – Chaos dolomitique, Le Caylar (Hérault – France). Photo Martine Ambert 
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Personnes 
rencontrées 

Locaux Néo-ruraux Paysans Élus Acteurs du 
tourisme 

Adhérents 
d'une 

association 

Militants Sexe 

A  x x    x F 
B (B')  x      M F 

C  x x   x x F 
D x   x    M 

E (E') x  x x x x Cielm x M F 
F  x    x  M 

G (G')  x x  x  x M F 
H x       M 

Tableau 1 – Présentation du groupe de témoins. 
Cielm : Centre d’initiation à l’environnement du Larzac méridional 

 

Ces rencontres ont donné lieu à 8 entretiens d’une durée variable, de 30 à 85 minutes chacun. 
Au total 8h50 d’entretiens ont été enregistrées et retranscrites in extenso et classées 
thématiquement, soit près d’une centaine de pages. 

• Un canevas d’enquête préétabli divisé en quatre phases 
Le canevas d’enquête pré-établi était divisé en quatre phases. Après la présentation de l’en-
quêtrice, du contexte de l’enquête puis du témoin (phase 1), il s’agissait dans la deuxième 
phase de recueillir la perception première du patrimoine du Larzac Méridional pour le témoin 
à partir de la question : « Qu’est ce qui est pour vous le patrimoine de la commune ou de 
l’espace le plus proche ? ». Cette étape de l’enquête (phase 2) s’est avérée très importante car 
d’emblée le témoin faisait référence à une thématique qu’il considérait comme la plus 
représentative de « son » patrimoine. Beaucoup ont cité Navacelles ou le paysage (4 réponses) 
mais certains ont fait allusion à la tour Eiffel et l’Histoire de France ! 
La troisième phase était l’occasion pour l’enquêtrice d’introduire les différentes thématiques 
du patrimoine pour recueillir la perception des témoins à leur sujet (phase 3). À ce stade, elle 
leur suggère : 
- le patrimoine culturel : bâti et ethnologique (monumental, rural, savoir-faire) 
- le patrimoine naturel : faune/flore, géomorphologie et géologie. 

Enfin la quatrième phase était un questionnement sur le patrimoine emblématique du Larzac 
Méridional, la finalité étant de connaître les sites patrimoniaux phares selon les témoins et 
d’identifier de la sorte les sites emblématiques du territoire. 
 

2. Intérêt de l’étude par rapport à la perception du patrimoine géomorphologique 

• La géomorphologie intégrée au patrimoine naturel 
En dépit du faible nombre d’enquêtés, avec des réponses offrant des définitions variables et 
des représentations propres à chacun, le premier constat, même si le travail de recherche ne 
porte pas expressément sur le patrimoine géomorphologique, prouve que la géomorphologie 
d’un lieu est perçue par la population comme du patrimoine naturel.  
Ainsi pour le témoin E, le patrimoine naturel c’est : « Le Causse avec sa diversité, des zones 
arides, des zones boisées, des dolomies, le façonnage du temps sur les rochers (...) par 
l'érosion, par l’eau et le vent (...), donc on retrouve des paysages complètement lunaires sur le 
Causse, c'est un patrimoine naturel ça. À partir de ce patrimoine naturel l’homme s’est im-
planté, a apporté un autre patrimoine ne serait-ce que l’habitat ». 
Pour le témoin A, le patrimoine naturel c’est la « biodiversité » et le « relief ». 
Si l’on examine la géomorphologie au sein du patrimoine naturel, relief et paysage font l’objet 
de citations plus nombreuses que la faune et la flore : 4 sites concernant la faune et la flore 
contre 25 faisant référence au patrimoine géomorphologique et paysager (Tableau 2). 



Géomorphosites 2009 : imagerie, inventaire, mise en valeur et vulgarisation du patrimoine géomorphologique 
Geomorphosites 2009: raising the profile of geomorphological heritage 

through iconography, inventory and promotion 
Paris-Sorbonne Université 

Association Internationale des Géomorphologues (AIG)  –  International Association of Geomorphologists (IAG) 
Groupe de travail sur les Géomorphosites – Working Group on Geomorphosites 

Groupe français de Géomorphologie (GFG)  –  Fédération française des Géosciences (FFG) 
 

160 

 

Tableau 2 – Éléments cités par les témoins pour illustrer le patrimoine géomorphologique 
et paysager du Larzac méridional (en vert, sites les plus cités : 4 fois ou plus) 

 

Parmi ces 25 sites paysagers et géomorphologiques, 10 seulement ne sont mentionnés qu’une 
seule fois. Parmi ceux-ci figurent : 
- le chaos dolomitique du Caylar, un site « original » et « insolite » nous dit-on ; 
- et la plaine entre Saint-Maurice-de-Navacelles et la Vacquerie, qui est un bel exemple de poljé ; 

Les sites qui ont atteint ou dépassé quatre mentions sont les suivants : 
- L'ensemble Causse, Larzac méridional (mentionné 4 fois) ;  
- Vissec (mentionné 4 fois). Vissec, situé à l’amont de la source de la Vis, là où la rivière est asséchée une bonne 

partie de l’année, est à la fois un paysage naturel avec de multiples méandres et plusieurs hameaux harmo-
nieusement répartis ; 

- Les sotchs de Sorbs (4 mentions). Ce sont des dolines remarquables par leur profondeur atteignant 50 mètres, 
leur diamètre (50 à 200m) et leur ancienneté (depuis le Crétacé). La commune en possède trois mais plusieurs 
de belle venue se situent de l’autre coté des gorges de la Virenque. C’est à leur propos que des nuances 
d’appréciation apparaissent lorsque l’enquêtrice pousse les interlocuteurs à comparer les sotchs et le cirque de 
Navacelles. Ainsi l’un des témoins s’interroge : « Les sotchs (...) alors est-ce que ça fait partie du patrimoine ou 
des curiosités touristiques? (...) Je serais tenté de vous dire : ça fait partie du patrimoine dans la mesure où 
c’est quelque chose qu’il faut sauvegarder à tout prix ». Pour un autre « les sotchs sont des composantes du 
plateau mais ils ne font pas partie de son patrimoine car ils ne sont pas aussi spectaculaires que le cirque » ; 
Pour un dernier tout est patrimoine donc les sotchs en font partie…  

- Le Cirque du Bout du Monde (4 fois cité). Il domine le Lodévois et ses ruffes rougeoyantes : « Dieu que c’est un 
endroit qui fait rêver ça, (...) le château et les alentours ». Mais « les points forts, c’est quand même le cirque 
de Navacelles, des choses qui sont assez grandioses », nous dit-on ; 

- La Foux, résurgence de la Vis (mentionné 6 fois) ;  
- Le Cirque de Navacelles (mentionné 8 fois). Il a une valeur emblématique dans le sens où il peut représenter le 

patrimoine du plateau en un seul coup d’œil. 

Dans la catégorie « Généralités » du patrimoine géomorphologique et paysager, le paysage 
(mentionné 4 fois) apparaît comme l’élément fort patrimonialement. 
En fait si l’on observe ce sous-thème dans le détail, les autres éléments identifiés font partie 
du paysage. Ainsi en va-t-il de « milieu ouvert », « plateau calcaire », « gorges géologiques » 
dont l’un des témoins dit «  c’est particulier, c’est propre aux causses », « chaos dolomitique », 
« parois abruptes ». Tous ces éléments géomorphologiques fédèrent les habitants et consti-
tuent pour eux des valeurs symboles.  
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• L’influence des sciences (géomorphologie et géologie) dans la perception du patrimoi-
ne paysager 
Autre point intéressant apporté par cette enquête ethnologique, le patrimoine géomorpholo-
gique dans l’imaginaire populaire est mis en image par des termes scientifiques. Du plus simple 
au plus spécialisé, on peut rencontrer du vocabulaire faisant référence à des phénomènes 
géomorphologiques perçus comme les constructeurs du paysage : « l’érosion de l’eau », « la 
reculée du cirque du Bout-du-Monde », les rochers dolomitiques, le chaos dolomitique. 
L’usage de ce vocabulaire laisse à penser que le caractère scientifique de certains éléments 
parle à l’imaginaire collectif et par conséquent est un des facteurs de l’invention paysagère. 
Cette dernière, bien évidemment, s’ancre aussi dans la culture scientifique héritée du XIXe 
siècle avec notamment la publication des Voyages en Languedoc en 1837 par Jacques Taylor et 
Alphonse de Chilleux qui racontent leur périple autour des Causses (Py, 2004). Le Larzac est 
abordé comme un ensemble géographique unique avec en point d’orgue les grottes et abîmes. 
Puis, à partir des années 1890, l’influence de E.-A. Martel, grand explorateur du monde des 
causses, en particulier des grottes et des reliefs dolomitiques, est grande si bien que dans les 
années trente ce sont les gorges de la Vis et surtout le cirque de Navacelles qui forment l’un 
des pôles touristiques les plus importants du Larzac. 

• La géomorphologie au centre de l’interaction entre le patrimoine naturel et culturel 
Enfin dans l’esprit des habitants la géomorphologie est au centre de l’interaction entre patri-
moine naturel et patrimoine culturel. Certains mettent en évidence l’influence du relief sur les 
constructions humaines qui s’y superposent : « Je pense que le relief, je ne suis pas géographe 
ni géologue, a été mis en place par le mouvement tectonique bien sûr et par le fait que c’est 
un pays calcaire, ici il n’y avait pas d’eau, vous avez par exemple des lavognes. Sur tout le 
plateau, ça c’est quelque chose de très important, parce qu’avant l’arrivée d’eau qui remonte 
à trente ans, les troupeaux ne buvaient qu’aux lavognes, et c’est une exploitation d’une curio-
sité naturelle, ce sont des cônes renversés où les gens ont mis de l’argile pour colmater entre 
les pierres et ils ont pavé les abords en général pour que les brebis ne dégradent pas et c’est 
d'une beauté exceptionnelle ça ». 
 
3. Conclusion : mise en perspective du patrimoine géomorphologique par rapport au résultat 
général de l’étude 
L’analyse d’ensemble du patrimoine cité par les témoins montre que malgré la supériorité en 
chiffres d’éléments culturels (au nombre de 62), les éléments marqués géomorphologique-
ment obtiennent un plus large consensus. 
Au sujet du patrimoine culturel, chacun a ses propres références et cite des éléments person-
nels alors que les éléments géomorphologiques rassemblent davantage. Le patrimoine géo-
morphologique est en définitive une composante du paysage, patrimoine plus large et fédéra-
teur des patrimoines culturels et naturels. L’étude montre l’intérêt des autochtones pour les 
sites naturels paysagers alors qu’ethnologues et représentants de la Culture au Département 
étaient jusque là peu convaincus de cet attachement au patrimoine naturel dans sa dimension 
géomorphologique. Elle légitime le fait qu’on intègre les aspects géomorphologiques dans le 
patrimoine et sa médiation.  
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Les îles de Loire au pont de Beaugency. Photo Christian Giusti 
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Résumé 
Les îles représentent actuellement les formes dominantes du paysage fluvial de la Loire 
moyenne. Certaines sont anciennes et souvent associées à des cités au passé prestigieux 
comme La Charité-sur-Loire et Amboise. Mais la majorité des îles s’est formée essentiellement 
au cours du 20e siècle. Leur genèse récente correspond à des modifications environnementales 
profondes d’ordre naturel (assoupissement hydrologique depuis la fin du Petit Âge Glaciaire) 
et anthropique (abandon de la navigation, déprise agricole). Nous proposons de montrer dans 
un premier temps l’installation des îles depuis le 19e siècle en insistant sur leur place dans le 
système anastomosé de la Loire moyenne. Les îles ne sont pas des formes stabilisées et jouent 
un rôle important dans la rétention sédimentaire. L’approche hydro-géomorphologique 
montre notamment que le paysage de la Loire des îles est en transition. 
Les îles sont ensuite associées aux problématiques actuelles de gestion du fleuve. Elles 
témoignent d’une très forte extension de la végétation alluviale depuis une centaine d’années. 
Cet encombrement supposé des îles peut localement « déranger », particulièrement lorsque le 
caractère fluvial de certaines communes riveraines s’estompe. Les îles sont par ailleurs des 
lieux de biodiversité et de gestion écologique, comme l’illustre la création de la Réserve 
Naturelle Nationale du Val de Loire (Cher-Nièvre), site le plus représentatif de la Loire des îles. 
La divergence entre le futur que laisse entrevoir l’approche hydro-géomorphologique sur les 
îles et celui auquel aspirent les gestionnaires, pose la question d’une gestion durable de 
l’hydrosystème : jusqu’à quel niveau doit-on intervenir pour maintenir ou restaurer des 
paysages emblématiques, un patrimoine écologique et des fonctions hydrologiques ? Le site de 
la Réserve Naturelle Nationale du Val de Loire constitue ainsi un géomorphosite fluvial de 
premier ordre pour valoriser l’hydrosystème Loire et ces objets géomorphologiques originaux 
que sont les îles. 
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Tête de Bostan (ou « Rouleau de Bossetan ») et Massif des Dents Blanches, Chablais. Photo Christian Giusti 

 
 

La valorisation des géopatrimoines au cœur d’un projet de territoire, 
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Les géoparcs sont considérés comme des vecteurs permettant de protéger et de valoriser les 
patrimoines géologiques tout en promouvant le développement économique local, notam-
ment à travers la valorisation et les mises en tourisme. En ce sens, les géoparcs peuvent être 
considérés comme des leviers pour renouveler les champs de développement économique. 
C’est ce que tend à montrer l’exemple du Chablais, qui souhaite continuer à appuyer son 
développement sur ses activités industrielles, agricoles et touristiques, mais en les mettant en 
synergie au sein d’un projet de territoire innovant. 
En 2008, le territoire du Chablais, qui fédère 62 communes de la rive Sud lémanique, a en effet 
décidé de placer la valorisation de ses géopatrimoines au cœur de son projet de développe-
ment territorial et d’en faire un fil conducteur majeur du programme d’initiative commu-
nautaire LEADER (période de réalisation 2009-2015). Cette initiative vise à terme la création 
d’un géoparc. Cette nouvelle orientation est la suite logique des actions menées précé-
demment dans le cadre du programme LEADER 2003-2008. Ces actions avaient débouché sur 
la création de produits de diffusion scientifique (randonnées thématiques, livre sur les lacs, Cd-
Rom) Le Chablais a une particularité forte : il a été le lieu de réflexion des premières théories 
sur la mise en place des nappes de charriage (Schardt, 1892) et des premières hypothèses sur 



Géomorphosites 2009 : imagerie, inventaire, mise en valeur et vulgarisation du patrimoine géomorphologique 
Geomorphosites 2009: raising the profile of geomorphological heritage 

through iconography, inventory and promotion 
Paris-Sorbonne Université 

Association Internationale des Géomorphologues (AIG)  –  International Association of Geomorphologists (IAG) 
Groupe de travail sur les Géomorphosites – Working Group on Geomorphosites 

Groupe français de Géomorphologie (GFG)  –  Fédération française des Géosciences (FFG) 
 

164 

l’existence de plusieurs glaciations dans les Alpes (Morlot, 1858). Par ailleurs, il se caractérise 
par des paysages remarquables (Léman, Dent d’Oche, Cornettes de Bise en cours de classe-
ment), des sites reconnus internationalement pour un intérêt particulier (tourbières du 
plateau de Gavot protégées en vertu de la convention de Ramsar) et des contrastes topogra-
phiques et morphologiques forts (de 370m à 2 400m d’altitude, plateaux et montagnes). 
Les actions de valorisation menées par le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Cha-
blais (SIAC) s’inscrivent dans le projet de territoire et s’appuient sur un conseil scientifique 
transfrontalier basé sur l’expertise des universités de Savoie et de Lausanne dans le domaine. 
Cette communication s’attache à mettre en évidence les liens entre les processus de patrimo-
nialisation des géotopes et la dynamique de territorialisation en cours, depuis des réalisations 
ponctuelles (valorisation, protection) jusqu’à la conception d’un projet territorial cohérent et 
intégrateur dont le géoparc constitue la colonne vertébrale. 
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In its middle course, Vistula river valley crosses Middle Polish Uplands creating almost 80 km 
long structural gap. The width of the valley ranges from 2 to 5 km, but in the northern part of 
the gap it falls until 1.2 km. The height of the rocky slopes built up of upper Cretaceous calca-
reous rocks, goes up to 40-50 m (up to 90 m in a case of slopes covered by loess deposits). 
Fascinating landscape values were noticed at the earliest in the northern part of the gap, 
which resulted in establishment of few castles and the palace residence. From the 19th 
century, surroundings of Kazimierz Dolny have been under an influence of tourism. Apart from 
the values of a gap itself, this area is characterized by the dense net of loess gullies, which are 
the forms of outstanding size, depth and density highest of Europe. It results in a very rich 
landscape iconography. Additional merits of the landscape are: limestone quarries, creating 
visible white surfaces among the green natural forests. 
The high value of landscape and cultural merits resulted in establishment of Kazimierz Land-
scape Park, in 1979. This Landscape Park plays an important educational and information role. 
One of its goals is to protect the landscape from the incorrect and too intensive impact of 
human on environment. The area of the Park covers also the river valley itself – one of a few 
big not regulated European rivers. From the geomorphologic point of view, Vistula River repre-
sents an example of a quasi-natural river.  
During the last year, the project works aiming at the establishment of the Małopolska Vistula 
River Gap Geopark was taken up. The most important elements of geomorphologic and geolo-
gical heritage of this region are: 

1. Full profile of upper Cretaceous deposits. 
2. Cretaceous – Tertiary boundary visible in outcrops. 
3. Escarpments of cuesta type. 
4. Anticline with lower Cretaceous and Jurassic rocks outcrops. 
5. Recent Vistula River braided channel. 
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The creation of a geopark will on one hand, enable the protection of a high ranked geological 
and geomorphologic heritage and, on the other, will allow to promote the environmental 
knowledge for education and geotourism. Geopark should be an important element of town 
and country planning for sustainable development of this region. 
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Résumé 
Medellín est une ville d’Amérique latine (Colombie) qui avec sa banlieue compte actuellement plus de 3 200 000 
habitants. L´ensemble, situé dans une vallée relativement étroite de la Cordillère Centrale à 6° de latitude nord, est 
dominé par des plateaux et des sommets qui atteignent 3 000 m. La géologie est complexe : formée probablement 
par l´influence d´agents tectoniques il y a plus de 2 millions d´années, la vallée comprend des roches métamorphi-
ques paléozoïques en contact avec des dunites serpentinisées probablement mises en place par obduction de 
l´ancienne écorce océanique au Mesozoïque, le tout pénétré par des roches granitiques dont les plus récentes 
datent de la fin du Crétacé. La plupart des pentes sont recouvertes de dépôts, en général très altérés, produits par 
des mouvements en masse provenant des versants, dont l´âge maximum déterminé jusqu´à présent est Pliocène 
supérieur. Le fond de la vallée est formé d´alluvions dont l´épaisseur, très irrégulière, peut atteindre 270 m. Le 
climat de la vallée est équatorial de montagne : 1 500 mm de pluies annuelles avec deux maxima en avril et en 
octobre, et une température moyenne de 21°C dans le fond de la vallée. 
Le peuplement espagnol de la vallée a commencé au XVII

e
 siècle avec la fondation de plusieurs villages sur la plaine 

alluviale. L´énorme croissance urbaine qui a débuté en 1950 continue actuellement et a produit non seulement un 
phénomène de conurbation mais aussi l´occupation de pentes instables et de zones exposées aux crues torren-
tielles. Il en résulte une augmentation des risques naturels dont les conséquences sont souvent catastrophiques. 
Le projet GEOMÉTRO naît de l´initiative de deux sociétés scientifiques régionales, avec l´appui du Parque Explora 
(musée interactif local orienté vers la diffusion des sciences) et du Métro de Medellín. Il est destiné à faire découvrir 
la géomorphologie de la vallée et sa relation avec ses habitants à partir du métro aérien et des deux lignes de 
téléphérique qui lui sont intégrées (une troisième sera mise en service en juin 2009). Ce projet est d’abord destiné 
aux enfants et aux adolescents, les principaux bénéficiaires de Parque Explora : après une exposition d´une demi 
heure faite par un spécialiste, ils prendront le métro en groupes de 15 sous la direction de moniteurs (étudiants de 
géologie) ayant reçu au préalable un entraînement sur le terrain, qui leur proposeront une vision du paysage axée 
sur les Sciences de la Terre. Une activité complémentaire sera la publication d´une brochure destinée au grand 
public expliquant du point de vue géomorphologique les principaux paysages aperçus pendant les parcours. Une 
deuxième brochure, écrite en termes scientifiques, complétera le projet. 
 
Abstract 
Medellín and suburbs form a large city, currently over 3’200.000 inhabitants. The complex, located in a relatively 
narrow valley of the Cordillera Central, at 6°N is dominated by plateaus and peaks reaching 3.000 m. The geology is 
complex, probably formed under the influence of tectonic agents more than 2 million years ago. The Geometro 
project was born from the initiative of two regional scientific societies, Parque Explora, a local interactive museum 
geared to the popularization of science, and the “Metro de Medellín”. It is designed to discover the geomorphology 
of the valley and the local population, from the elevated railway and cable car lines that are included in the project. 
Geometro is primarily designed for children and adolescents, the main beneficiaries of Parque Explora: after an oral 
presentation of half an hour by a specialist and a set of activities for preparation, they will take the aerial train into 
groups of 15 under the guidance of instructors (geology students) backed prior training in the field; they offer the 
young public a vision of landscapes based on Earth Sciences. A complementary activity will be the publication of a 
brochure for the general public, explaining in a geomorphologic point of view the main sceneries sighted from the 
metro. A second booklet, written in scientific terms, will complete the project. 
NB : This note also appears as Original Article in Geoheritage, vol. 3, 2, 73-81, DOI: 10.1007/s12371-010-0017-6  
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Figure 1 – Parque Explora, Valle de Aburrá, Medellín (Colombia) 
 
Extended Abstract 
1. Introduction 
At first, the idea to carry out the program Geometro was inspired in the existence, for more 
than 10 years, of the two-line aerial metropolitan train (the metro) in the city of Medellín. 
Recently, two cable car systems, the first ones in the world built for people’s massive transpor-
tation, have been added to these two lines. The city spreads along an Andean valley with an 
ideal topography to appreciate landscapes and infer their geological structure. Besides, an-
other cable car system will be added to the K (east) metro line next year. This new system will 
reach one of the tablelands that overlook the valley, which will allow a much more complete 
view over it.  
The second reason to carry out this program is the creation, in 2007, of Parque Explora (Fig. 1), 
an interactive museum dedicated to science that opens all year long, and has a room speciali-
zed in Earth Sciences called Geodiverse Colombia.  
Earth Sciences contents in basic and secondary educational curriculums in Colombia are prac-
tically inexistent. Our program, addressed to school children and youngsters in the first place, 
and to adults in the second place, aims to balance our people’s lack of knowledge on our valley 
— which, by the way, is particularly problematic at a geostructural level. This will not solve all 
our problems, but will surely contribute to the solution. 
Our challenges consist of: 
- Getting people to know the landscape, now mostly covered by the city, from the perspec-
tive of Geology and Geomorphology;  
- Make children, youngsters and adults understand that under those buildings and streets 
there is a reality made of a variety of rocks, placed and distributed by processes that are still 
active and dangerous in some cases;  
- Give the inhabitants a perception of the primitive landscapes and their evolution; convince 
them that this environment deserves to be known, not just for its esthetic qualities but 
because it also encloses risks that have caused many victims. 
Similar to the majority of Latin American cities, Medellín has grown as a true fungus: 200.000 
inhabitants in 1950, 3.500.000 now. An important percentage of these people lives in condi-
tions acknowledged as dangerous, conditions caused by their exposure to natural risks, as 
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floods, high rivers, landslides, earthquakes. It is then necessary to inform without terrifying, 
teach without exaggerating, but without hiding anything either. 
These itineraries had their inspiration in San Francisco, California, in 1984, at the National Con-
gress of the American Geophysical Union. Geologist Clyde Wahrhaftig organized an excursion 
on a streetcar, and named it with the provoking title, “A streetcar to subduction”, no doubt 
inspired on the Tennessee Williams’ play.  
With no pretention of obtaining the same success Wahrhaftig had with his book – a text im-
possible to get nowadays –, we hope however that our initiative will arouse the interest of 
Medellin Medellín’s children – and wishfully also that of adults –. 
With this project everybody wins, and the role of each institution is essential: on one hand, 
Explora’s support to gather the children and to provide the necessary logistics in the training 
previous to the journeys; on the other, the knowledge, experience and mastery offered by the 
Colombian Society of Geology and the University. 
 
2. Physical environment  
The Aburrá Valley is located in the northern Central Cordillera at 6° N latitude. The Medellín 
River runs in the bottom of the valley at altitudes from 1800 m to 1400 m above sea level. The 
valley, starting from the south, is initially narrow and opens in the Medellín area, where it 
reaches a width of 7 km; it is bordered by mountains which reach 3000 m (Fig. 2) and by 
plateaus ranging from 2600 to 1800 m. Medellín valley have average temperatures from 22° to 
13° depending on the altitude, with day/night variations but no seasonal thermal changes and 
rainfalls with maximum values of 3000 mm per year in the southern limit, 1500 mm in Medel-
lín and 1400 mm in Bello.  
Vegetal formations of the valley include humid to hyper humid mountain forest with precipi-
tations between 1400 and 3500 mm per year. This means that before human settlements the 
entire valley was covered with dense vegetation, excepting perhaps steep rock outcrops and 
flooded low alluvial plains. Drainage net is determined by the Medellín River and its torrential 
tributaries.  
 
 

 

Figure 2 – One of the cable car, near “San Javier” station stop, Medellín (Colombia) 
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The Aburrá valley has a complex geological composition due to the presence of several nearby 
allochtonous accreted terrains and of the strong tectonic influence of the Cauca Romeral fault 
systems. Three main units exits and stretch from the Ecuadorian border to the northern Carib-
bean plains (Maya & Gonzalez, 1995): Central Cordillera polymetamorphic complex, Quebrada-
grande Complex, and Ophiolitic complex. Another group of similar bodies were found in the 
upper part of the valley. 
The present distribution of structures and their deformation trends are the products of reacti-
vation of large fault zones inherited from previous tectonic phases. The correlation between 
main structural trends and geomorphic micro units is a useful tool in order to understand the 
geological evolution of the area. The basement of this part of the Central Cordillera is predo-
minantly crystalline and main structures are faults and shearing zones. At least three main 
fault systems are present. 
The Aburrá Valley belongs to the northern region of the Central Cordillera, characterized by 
large erosion surfaces (plateaus) limit by scarps and canyons. And there are numerous natural 
hazards and destructive events caused by landslides, rockfalls, flashfloods, floods, earthquakes 
and fires. 
 

3. Parque Explora 
Parque Explora is an interactive park created for the appropriation and divulgation of science 
and technology. Its 22,000 m2 (24,100 sq yards) of internal area and 15,000 m2 (16,400 sq 
yards) of public squares can entertain up to 5,000 visitors a day. More than 300 interactive 
experiences, an auditorium for 3D projections, a television studio, a children’s exploration 
room, experimentation spaces for everyone, and a room for temporary exhibitions turn this 
museum into a great project of scientific and technological diffusion and promotion that Me-
dellín can offer to its local people and outsiders. Visitors can praise creativity and have the 
opportunity to experiment, learn with amusement and build the knowledge that makes deve-
lopment, wellbeing and dignity possible. 
Explora is on the northeast part of Medellín, surrounded by the city’s regional university, the 
Botanic Park, the Municipal Planetarium, an amusement park and a public square quite visited 
by students and neighbors. This cultural pole has been conceived as an urban integrated space, 
aimed at the cultural and touristic development of the city.  
Explora’s mission is to offer favorable incentives to heterogenic audiences for the appropria-
tion of scientific and technological knowledge by means of exhibitions and interactive sce-
narios that, in an always respectful relationship with life, promote a scientific and civic culture, 
essential in the construction of a better society.  
 

4. The activity: Geometro 
The existence of the Medellín Metro, its privileged panoramic location in many of its itinera-
ries, and the almost total absence of Geoscience topics in basic and secondary school pro-
grams have encouraged us to propose an alternative addressed to the young people who visit 
Explora or keep certain closeness thanks to continuous programs. Moreover, one of Explora’s 
greatest exhibition rooms is dedicated to Earth Sciences, which reinforces the park’s offer 
through strengthening activities. 
Geometro is an initiative of Eafit University and the Colombian Society of Geology set in 
Antioquia, sponsored by the regional division of the Colombian Academy of Exact, Physical and 
Natural Sciences. 
Geometro’s main objectives are to discover the landscape from the geomorphologic and geo-
logical point of view; to understand that, under streets and buildings, there is a reality made of 
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a variety of rocks, placed and sculpted by different processes, some still active and dangerous; 
and finally, to interpret the primitive landscape and its evolution. 

• Preparing and organizing the activity 
To make Geometro an initiative that goes beyond a simple visit to Explora, it has been neces-
sary to structure it with pedagogical tools: a booklet containing the basic concepts of Geology 
and Geomorphology and activities that lead students to measure, draw and put into practice 
their observations and measurements made with the instruments handled to them. 
Among the activities we have observation and manipulation of representative rocks’ samples 
from Medellín’s valley. The samples are located around a great-size scale map of Medellín, 
placed in Colombia Geodiversa’s room along with a geological diagram of the region that will 
make its comprehension easier. 
One important part of the project is the training of instructors, university students from diffe-
rent Earth Science programs. This young staff has been trained to interact with the students 
registered in the project, as well as document and train the teachers that will accompany 
them.  

• Before the journey 
As with all pedagogical routes, this journey must count with the teachers’ support; besides the 
basic assistance – logistic and thematic – teachers must make themselves familiar with each of 
the means that will be at their students’ disposal (compass, maps, GPS). It is very important for 
teachers not to ever feel at disadvantage or vulnerable with regard to the themes to be dealt, 
since in that case, instead of allies, they could become an obstacle.  
The teachers’ preparation will consist of a 2-3 hour session in the exhibition room Colombia 
Geodiversa, where the route and every proposed activity will be presented to them: compass 
and GPS use, and map reading. Besides, they will work out the experimental activity developed 
to prepare the journey, and will have at their disposal basic documents regarding the valley’s 
geology and geomorphology. Even though instructors will be the guides during the journey, 
teachers must also be able to answer students’ questions. 

• During the visit and the trip 
According to each group’s school schedule, students visit Explora in the morning or afternoon. 
We are expecting the activities to last over 4 hours, with activities like workshops using rock 
samples from the valley, reading maps, compass and GPS use and finally, a journey in Metro. 
We have chosen 4 metro stations for the observation of interesting landscapes. The group 
gathers there and performs some of the booklet’s proposed activities. At the last station’s stop 
(La Aurora), they pool their observations. 

• After the visit 
The interesting aspect of this activity is that it must not be reduced to a punctual intervention. 
We aim that this journey will become the beginning of other processes that will integrate 
students in seedbed nets related to Earth Sciences, motivate them to work in continuous mea-
surement and observation works, etc. 
Instructors will visit the schools that have participated in the induction program – the visit we 
just mentioned –. They will answer students’ questions, compare the drawn maps and propose 
new activities, taking into account the environment and landscape of the institution 
(observation, maps, samples, analysis). The instructor will suggest another experimental activi-
ty related to Geosciences. 
We hope that this interaction will produce new questions, questions that can become research 
projects good enough to participate in the Explora’s Science and Technology Fair that takes 
place every year. 



Géomorphosites 2009 : imagerie, inventaire, mise en valeur et vulgarisation du patrimoine géomorphologique 
Geomorphosites 2009: raising the profile of geomorphological heritage 

through iconography, inventory and promotion 
Paris-Sorbonne Université 

Association Internationale des Géomorphologues (AIG)  –  International Association of Geomorphologists (IAG) 
Groupe de travail sur les Géomorphosites – Working Group on Geomorphosites 

Groupe français de Géomorphologie (GFG)  –  Fédération française des Géosciences (FFG) 
 

170 

5. Conclusions 
Besides these journeys preceded by a short stay in Explora, we have planned to complete this 
familiarization and appreciation program of the Valle de Aburrá with the following activities: 
- In the public libraries recently built in the city’s most disadvantaged neighborhoods, the 
establishment of viewpoints equipped with a simplified reproduction of the landscape, signs of 
the most important places, and their corresponding geological and geomorphologic profiles 
and maps. 
- The establishment of the same devices in public viewpoints of touristic routes around the 
city, sponsored by the local government. 
- The edition and publication of a booklet addressed to the general public, explaining in a 
simple manner the origin and geologic and geomorphologic composition of the landscapes 
that can be seen from the Metro and cable cars.  
- The planning of a scientific electronic publication, addressed to professionals. This publica-
tion will resume and update the available knowledge on the valley’s origin and evolution. 
- The organization of a biannual scientific symposium – accompanied by a series of confe-
rences for the general public – with the purpose to update knowledge and control natural an 
urban processes within the valley.  
These activities will take place in Explora and will be sponsored by the local representations of 
the Colombian Academy of Sciences and the Colombian Society of Geology. 
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Résumé 
Le Mont Granier est situé à l’extrémité nord-est du massif préalpin de la Chartreuse. Sa face 
nord domine l’agglomération chambérienne de ses quelques 700 m de verticale, cicatrice d’un 
célèbre mouvement de versant de grande ampleur survenu en 1248. 
Cet événement d’ordre géomorphologique marque le début d’un processus de patrimonia-
lisation de cette montagne, dans lequel le rôle des diverses générations de représentations 
picturales peut être mis en évidence. 
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Plus récemment, à partir des années 1980, les valeurs patrimoniales liées à la géomorphologie 
et à la géologie du Mont Granier se sont enrichies du résultat d’approches scientifiques des 
phénomènes morpho-dynamiques actuels ou hérités caractéristiques du Granier, tant pour ce 
qui concerne son instabilité chronique que sa karstification, qui se révèle parmi les plus déve-
loppées qui soient. Là encore, le recours à l’imagerie spécialisée a grandement concouru à la 
mise en évidence de ces valeurs scientifiques. 
Aujourd’hui, grâce à la géomatique et à l’imagerie tridimensionnelle, il est possible de produire 
des images interactives ayant la double fonction d’outil de recherche scientifique et de media 
pour la représentation grand public. C’est l’objectif du projet « Granier 3D », lancé en 2008 et 
soutenu par la Réserve Naturelle des Hauts de Chartreuse. 
De la célèbre gravure du Liber Chronicarum (1493) à l’image de synthèse 3D du XXIe siècle, ce 
poster vise à mettre en regard dans une approche diachronique les divers types d’images et de 
représentations du Mont Granier en montrant comment elles ont, chacune à leur manière, 
contribué à sa patrimonialisation et à l’émergence d’un géomorphosite emblématique. 
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montagnards : exemples dans les Alpes françaises du nord. 

 
Hobléa F.1, Delannoy J.-J.1, Perrette Y.1 

 
1EDYTEM, UMR 5204 CNRS, Université de Savoie, 73376 Le Bourget du Lac Cedex 

 
fabien.hoblea@univ-savoie.fr 

 
Au delà des caractères remarquables qui fondent la valeur et la spécificité des géomorphosites 
karstiques (Hobléa, 2009), nous souhaitons montrer ici comment certaines propriétés particu-
lièrement développées dans les karsts de montagne en font des milieux d’autant plus intéres-
sants comme supports de découverte géotouristique et d’éducation à l’environnement. 
Ces propriétés sont : 

• leur grande réactivité : fortes énergies en jeu, forte transmissivité hydraulique, forte 
activité des processus morphogéniques en cours… ; 

• leur polyphasage bien inscrit dans leur structure, avec une fonction d’archivage paléoen-
vironnemental bien développée (grâce à l’endokarst) et bien étudiée (Maire, 1990 ; Delannoy, 
1997 ; Audra, 1994 ; Vanara, 1998 ; Hobléa, 1999 ; Perrette, 2000…) ; 

• leur bonne lisibilité paysagère : relief, versants exposés à la vue, dénudation, étagement 
des formes… ; 

• leur fort taux de cavernement : dimension souterraine déclinable en contrastes entre la 
verticalité et l’horizontalité, le « fossile » et « l’actif », le volumineux et l’étroit… 
Ces propriétés confèrent aux karsts de montagne certains caractères (le spectaculaire, l’inso-
lite, le mystérieux, la fragilité, le rapport au passé…) fondateurs de leur valeur patrimoniale, et 
sur lesquels il est possible de s’appuyer pour leur valorisation en tant que géomorphosites, au 
travers de pratiques géotouristiques et d’activités éducatives.  
Des exemples pris dans les Préalpes françaises du nord (Bauges, Chartreuse, Vercors) montrent 
la variété et l’originalité des modalités de la vulgarisation ciblée préférentiellement vers ces 
deux types de pratiques, résultat d’une rencontre créative entre scientifiques, gestionnaires, et 
demande socio-économique concernant divers types de publics. 
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Figure 1 – Le massif du Mont Blanc depuis Sallanches (Haute-Savoie) 
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Résumé 
Quels géomorphosites du territoire national sont représentés dans les manuels de géographie des lycées et collèges 
français depuis un demi-siècle ? Pourquoi ceux-là ? Y a-t-il une évolution durant ce demi-siècle ? 
L’analyse de 35 manuels de 1942 à 2007 montre que les photographies de géomorphosites sont de plus en plus 
rares, parce que les programmes de géographie n’accordent plus beaucoup d’importance aux formes de relief. Les 
sites les plus fréquents correspondent à quelques montagnes célèbres, Alpes et Pyrénées d’abord ; aux volcans 
d’Auvergne et des départements et régions d’outre-mer (DROM), à quelques côtes rocheuses et découpées.  
Les auteurs et éditeurs semblent choisir d’abord des sites déjà célèbres, éléments du patrimoine national et de la 
culture scolaire, qui se renforcent l’un l’autre ; des formes de relief rares et impressionnantes par leur altitude, leur 
aspect, leur dénivelée ; des formes de relief qui manifestent l’action de géodynamiques anciennes ou actuelles très 
intenses, comme les soulèvements, les éruptions volcaniques, l’érosion glaciaire ou marine. Mais les manuels 
actuels ne font que présenter ces formes de relief. Ils ne les expliquent pas, ne montrent pas leur intérêt géomor-
phologique, leur valeur patrimoniale. Ils n’en font pas des géomorphosites. 
Un effort très important devra donc être fourni pour rappeler aux concepteurs des programmes, aux auteurs des 
manuels et aux enseignants de géographie l’importance des formes de relief et des mécanismes géomorphologi-
ques dans la vie des sociétés. 
 
Abstract 
Are geomorphosites of the national territory represented in books of geography of French secondary schools since a 
half – century? Which geomorphosites? Why these ones? Is there an evolution during this half – century? 
The corpus and its evolution. – The analysis of 35 school books from 1942 to 2007 gave 244 photographs of land-
forms, but never identified as geomorphosites (the concept was defined ten years ago only: Panizza, 2001). Most of 
the photographs (200 in 20 schoolbooks) are in the schoolbooks published before 1980. Since this date, the new 
curriculum of geography in France, turned towards a social thought (R. Brunet, 1989; G. Hugonie, 2008), no longer 
grant a lot importance to landforms (44 photographs in 15 schoolbooks).  
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Mostly high mountains and rocky coasts. – Most frequent sites correspond to some famous mountains, Alps (Fig. 1) 
and Pyrenees first (26 % of the photos); to Auvergne (Fig. 2), Réunion and Martinique volcanoes (14 %); to some 
rocky and carved coasts of Provence and Corsica (9 %), Brittany (8 %) (Fig. 3), Normandy cliffs(3 %). Old schoolbooks 
showed few plateaux, mostly karstic (9 %), few cuestas (6 %), few valleys (2 %), not any faultscarp. Almost all these 
landforms are in the periphery of  the French territory (cf. F.-P. Tourneux, 1987, 1995). 
Four hypothesis to explaine these choices. – Why these choices? There are four hypothesis: 
1. Authors and publishers seem to choose first sites already famous, elements of the national heritage and of the 
scholastic culture, that strengthen one the other. They are “high sites” in two senses (altitude, fame). The “beauty” 
of these landforms is not an argument: why high sites would be most beautiful than others? and till XVIIIth century, 
coasts and mountains were consider as “frightening” (A. Corbin, 1990)…  
2. The second hypothesis is that schoolbooks select landforms rare by their altitude, their appearance, their origi-
nality, their “picturesque”; each pupil does see the highest mountain in Europe, the strange rocks of Esterel coast, a 
high cliff. 
3. Schoolbooks also select impressive landforms, that shows the immoderation of Nature in front of Mankind, that 
causes emotion and though.  
4. The fourth hypothesis is that authors choose landforms that demonstrate the action of ancient or current very 
intense geodynamics, such as uprisings (high mountains), volcanic eruptions, glacial erosion (glaciers), waves 
attacks, rock crumbling (cliffs, karstic valleys). 
A great effort to do. – But current schoolbooks only present these landforms. They do not explain them, do not show 
their geomorphologic interest, their heritage value. Neither they use the word “geomorphosite”. An important effort 
will have therefore to be provided to remind to authors of curriculum, authors of schoolbooks and teachers of 
geography the importance of landforms and geomorphological mechanisms in the life of societies and in territories. 
So, scientifics and university professors would have to produce documents, tools and explanations on that subject. 

 
Résumé étendu 
La reconnaissance et la valorisation d’un patrimoine géomorphologique et de géomorphosites 
clairement identifiés en tant que telles passent , entre autres, par la présentation à de jeunes 
élèves, futurs adultes, de formes de relief bien analysées et commentées, mémorisées ensuite 
et chargées de valeurs à la fois scientifiques et patrimoniales. Les manuels de géographie sco-
laires sont un des vecteurs essentiels de cette éducation géomorphologique. Les manuels pré-
sentent-ils des photographies ou des dessins de géomorphosites ? Quels géomorphosites ? 
Pourquoi ceux-là plutôt que d’autres ? Y a-t-il une évolution du nombre et du type de géomor-
phosites français retenus dans ces manuels depuis un demi-siècle ? L’enquête a porté sur 35 
manuels de lycées et de collèges qui ont fourni un corpus de 244 photographies identifiées 
nommément par la légende ou les commentaires comme formes de relief notoires, en exclu-
ant les photographies bien plus nombreuses où le relief n’est qu’un élément du paysage parmi 
d’autres et n’est ni nommé en tant que tel, ni commenté parallèlement. 
 
1. Des photographies de géomorphosites nombreuses avant 1980, plus rares ensuite 
Trente cinq manuels ont été analysés, édités entre 1942 et 2007 : (a) quinze de Première (10 
avant 1980, 5 après 1980) ainsi que cinq de Troisième de la période 1970-1973, comparés à 
cinq manuels de Quatrième de l’année 2006 ; (b) et cinq manuels de Seconde de l’année 1972 
comparés à cinq manuels de Seconde de la période 2001-2003. 
Aucun manuel de collège ou de lycée du demi-siècle écoulé ne cite évidemment expressément 
la notion de géomorphosite ni ne l’applique à la photographie d’une forme de relief, puisque la 
conceptualisation de cette notion par les chercheurs est trop récente (Panizza, 2001 ; Sellier, 
2009) et n’a pas atteint encore les programmes et les auteurs d’ouvrages scolaires. Au mieux 
les manuels proposent-ils des photographies de formes de relief célèbres ou qui leur parais-
sent intéressantes pour montrer la variété du territoire français ou illustrer l’effet d’un méca-
nisme géodynamique. 
Mais, même en en restant à la simple notion de forme de relief originale, une coupure fonda-
mentale sépare les manuels antérieurs à 1980 des manuels plus récents, quels que soient par 
ailleurs la classe, l’éditeur ou l’équipe d’auteurs (Tableau 1). 
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Tableau 1 – Nombre de géomorphosites par manuel, comparaison avant et après 1980 
Table 1 – Number of geomorphosites in each schoolbook, comparison before and after 1980 

 
 
Avant 1980 (Tableau 1), les 20 manuels de géographie retenus proposent au total 200 photo-
graphies de formes de relief bien individualisées, nommées, étudiées ou invoquées en tant 
que telles. Chaque manuel de Première ou de Troisième montre et nomme précisément entre 
8 et 15 photographies de formes de relief du territoire national, chaque manuel de Seconde en 
présente au moins cinq parmi les nombreuses photographies de formes de relief du monde 
entier qui les illustrent. Et dans un cas comme dans l’autre, les photographies sont quelquefois 
accompagnées d’explications, de schémas ou de bloc-diagrammes. Plus rien de tel dans les an-
nées 2000 : il n’y a plus que 44 photographies de géomorphosites pour 15 manuels, chacun 
d’entre eux ne retenant que 2 à 5 photographies en Première, 1 à 2 seulement en Quatrième 
ou en Seconde, des photographies qui ne sont jamais commentées ni accompagnées de sché-
mas ou d’explications. 
Cette évolution est à mettre en rapport évidemment avec l’évolution de la géographie fran-
çaise et avec celle des programmes scolaires (Lefort, 1992). Jusqu’en 1980, dans une problé-
matique géographique restée très vidalienne, tous les enseignants d’histoire-géographie de-
vaient présenter aux élèves et tenter d’expliquer les principales formes de relief du territoire 
français, leur localisation et leur disposition dans l’espace national. En Seconde, ils devaient 
étudier et expliquer les principales formes de relief du globe, avec des photographies, des 
schémas, des blocs-diagramme, des cartes, et ils pouvaient s’appuyer sur quelques exemples 
pris en France. 
Mais depuis les années 1990, les programmes de l’enseignement secondaire français ont adop-
té la nouvelle problématique scientifique de la géographie, qui en fait une science sociale 
tournée vers l’analyse de l’espace ou des territoires des sociétés. Dans cette problématique, 
les données naturelles ne sont qu’un élément parmi d’autres des territoires, dont on essaie de 
limiter l’importance pour échapper aux risques du déterminisme physique. Une partie des géo-
graphes considèrent même que l’étude des composantes naturelles des territoires relève en 
fait des sciences naturelles (R. Brunet, 1989 ; cf. G. Hugonie, 2008) et le Ministre de l’Éducation 
nationale Claude Allègre, un géophysicien, a par ailleurs décidé en 2000 que la géographie 
physique serait enseignée dorénavant en Sciences de la Vie et de la Terre. 

Manuels Nombre moyen de 
géomorphosites 
photographiés 

Nombre 
minimum 

Nombre 
maximum 

Nombre total de géomorphosites avant 1980 
(20 manuels, soit 57 %) 

200 
soit 82 % 

  

5 manuels de Première des années 1942-1950 8 6 10 

5 manuels de Premières des années 1976-1978 13 8 15 

5 manuels de Troisième des années 1970-1973 12 8 14 

5 manuels de Seconde des années 1970-1973 5 3 9 

    

Nombre total de géomorphosites après 1980 
(15 manuels, soit 43 %) 

44 
soit 18 % 

  

5 manuels de Première des années 2003-2007 4 1 9 

5 manuels de Quatrième des années 2006-2007 2 1 3 

5 manuels de Seconde des années 2001-2003 2 1 2 
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Haute montagne alpine 28 8 8 5 7 11 3 6 2 39 16 

dont Mont Blanc et vallée de Chamonix 20 5 5 5 5 7 1 4 2 27  

Autres sites des Alpes 16 3 2 11 - 1 1 - - 17 7 

Volcans Auvergne 22 5 10 2 5 5 2 2 1 27 11 

Volcans Réunion, Martinique 2 - - - 2 6 3 - 3 8 3 

Pyrénées 10 3 1 - 6 2 2 - - 12 5 

Sommets Corse 8 - 4 - 4 0 - - - 8 3 

Jura (crêts, cluses) 12 2 4 - 6 0 - - - 12 5 

Sommets Massif Armoricain 9 - 5 - 4 0 - - - 9 3,5 

Sommets Massif Central 3 - - - 3 2 2 - - 5 2 

Vosges (ballon Guebwiller) 3 - - - 3 0 - - - 3 1,5 

TOTAL MONTAGNES POINTS HAUTS 113 21 34 18 40 27 13 8 6 140 57 

             

Canyons et plateaux karstiques 15 4 6 3 2 6 4 2 - 21 9 

             

Cuestas Bassin Parisien 15 5 5 - 5 0 - - - 15 6 

Pays de Bray 2 - - - 2 0 - - - 2  

Forêt Fontainebleau 0 - - - - 1 1 - - 1  

Vallées Seine, Meuse, Loire 5 - - - 5 1 1 - - 6  

TOTAL BASSINS SÉDIMENTAIRES 22 5 5 - 12 2 2 - - 24 10 

             

Falaises Pays de Caux 9 - 5 - 4 0 - - - 9 4 

Côtes bretonnes rocheuses 17 4 7 4 2 2 2 - - 19 8 

Côtes méditerranéennes rocheuses 17 5 5 - 7 4 3 - 1 21 9 

Mont Saint-Michel 2 - - - 2 2 2 - - 4  

Estuaire Somme 2 - 2 - - 1 1 - - 3  

Tombolo Quiberon 1 - 1 - - 0 - - - 1  

Lido de Palavas 2 - - 2 - 0 - - - 2  

TOTAL CÔTES 50 9 20 6 15 9 8 0 1 59 24 

            

TOTAL GÉNÉRAL 200 39 65 27 69 44 27 10 7 244 100 

Tableau 2 – Photographies de géomorphosites dans les manuels 
de lycées et collèges français, de 1942 à 2007, par type de site. 

Table 2 – Photographs of geomorphosites in schoolbooks of secondary schools, 
from 1942 to 2007, by type of site. 



Géomorphosites 2009 : imagerie, inventaire, mise en valeur et vulgarisation du patrimoine géomorphologique 
Geomorphosites 2009: raising the profile of geomorphological heritage 

through iconography, inventory and promotion 
Paris-Sorbonne Université 

Association Internationale des Géomorphologues (AIG)  –  International Association of Geomorphologists (IAG) 
Groupe de travail sur les Géomorphosites – Working Group on Geomorphosites 

Groupe français de Géomorphologie (GFG)  –  Fédération française des Géosciences (FFG) 
 

176 

 

Figure 2 – Le Puy Pariou, devant le Puy des Goules et le Grand Sarcoui (Puy-de-Dôme) 
 

2. Surtout des montagnes et des côtes rocheuses très médiatisées 
Dans la liste des géomorphosites présentés dans les manuels de lycées et collèges français 
dominent globalement, dans l’ordre, les sites de montagnes (57 %), surtout celles qui sont 
originales par leur aspect et par les géodynamiques correspondantes (érosion glaciaire : 16 % 
du total ; volcanisme : 14 %), les sites de côtes élevées et découpées (20 %) et les reliefs 
karstiques à forte dénivelée (9 %) (Tableau 2). Les sites des bassins sédimentaires et des val-
lées sont nettement plus rares, comme l’avaient déjà montrés les travaux de F.-P. Tourneux 
(1987, 1995) sur les sites pittoresques retenus par les guides touristiques. 
Les géomorphosites les plus fréquemment photographiés sont les montagnes et d’abord le 
Mont Blanc (Fig. 1), avec ou sans la vallée de Chamonix (27 photos sur 244), et d’autres gla-
ciers (Meije, Vanoise, Néouvielle), puis d’autres sites alpins ou pyrénéens comme le cirque de 
Gavarnie. Viennent ensuite les volcans d’Auvergne (27 photos) (Fig. 2), et dans les manuels des 
années 2000 les volcans des Départements et Régions d’Outre Mer, Martinique et Réunion. Le 
Mont Blanc, la Meije, la Chaîne des Puys et le Piton de la Fournaise sont les seuls géomorpho-
sites retenus dans les manuels des années 2000, en dehors de quelques côtes. Au contraire, 
jusqu’en 1980, les manuels tenaient à présenter au moins une photographie de chacun des 
massifs montagneux, avec une place à part pour les sommets armoricains : Roc’h Trevezel, 
Menez Hom, Monts d’Arrée, pour marquer l’ambiguïté de la notion de montagne et de point 
culminant. Et ils utilisaient des sites du Jura pour faire comprendre le plissement des roches, 
leur rôle dans la géomorphologie, et celui des cours d’eau dans le percement des cluses (cluses 
des Hôpitaux, de Nantua, etc…). 
Les géomorphosites littoraux les plus fréquemment retenus correspondent à des côtes décou-
pées et pittoresques comme celles de Bretagne (19 photos) (Fig. 3) ou de l’Esterel (11 photos) 
plutôt qu’à des falaises (9 photos) et surtout qu’à des côtes basses (6 photos en dehors du 
Mont-Saint-Michel, 4 photos). Ne subsistent dans les manuels des années 2000 que l’Esterel, le 
Mont-Saint-Michel, les falaises d’Étretat et une côte bretonne découpée. 
Les autres géomorphosites ne sont retenus que par les manuels antérieurs à 1980, sauf la val-
lée du Tarn à Millau, à cause du viaduc autoroutier récent (Fig. 4)e, ou les rochers de la Forêt 
de Fontainebleau, mais comme exemple de milieu et site périurbain à protéger dans un cha-
pitre sur la protection des milieu en Première.  
Des parties entières du territoire français ne sont donc pas illustrées dans les manuels des 
lycées et collèges, et ceux-ci privilégient toujours les hautes montagnes et les côtes élevées et 
découpées, des sites périphériques, au détriment du centre du pays, à l’exception des volcans 
d’Auvergne (Tableaux 1 et 2).  
Quelles hypothèses peut-on proposer pour expliquer un tableau aussi contrasté ?  

                                                 
e
 Les photos des figures 1 à 4 sont dues à Christian Giusti. 
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Figure 3 – Côte rocheuse à écueils entre Cancale et Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) 
 
3. Quatre hypothèses permettent d’expliquer le choix des sites retenus 
Quatre séries d’hypothèses peuvent être avancées pour rendre compte de la prédominance 
des montagnes et des côtes rocheuses et découpées dans le corpus de photographies de géo-
morphosites présentées dans les manuels de géographie des lycées et collèges. 
(a) La première raison qui vient à l’esprit est la notoriété évidente de certains sites, qui ren-
drait impensable de ne pas les montrer à des élèves au cours de leur scolarité, dans une 
perspective plus culturelle et patrimoniale que scientifique. Il paraît impensable de ne pas 
montrer au moins une fois aux élèves le Mont Blanc, la côte de l’Esterel, une côte bretonne 
avec ses caps, ses baies, ses écueils et ses îlots, un volcan de la Chaîne des Puys, le Mont-Saint-
Michel ; parce que ce sont des formes de relief originales, qui tranchent sur la banalité linéaire 
des plateaux ou des cordons littoraux ; parce qu’elles ont été distinguées comme telles par les 
générations précédentes et confortées dans ce rôle par plus d’un siècle de représentations 
touristiques et de culture scolaire (Claval, 2003). Ce sont des hauts lieux de la mémoire collec-
tive des Français, dont les clichés sont par ailleurs faciles à récupérer dans les agences de 
photographies où se servent les éditeurs. On peut ranger dans la même catégorie les points 
culminants des massifs montagneux, les vallées des grands fleuves, dont la connaissance 
nomenclaturale paraissait nécessaire à la construction d’une identité territoriale française. Il 
s’agissait alors plus d’une mémorisation de repères spatiaux que de l’identification de 
géomorphosites au sens actuel du terme. Mais on s’en approchait par l’attribution implicite 
d’une valeur patrimoniale à des formes de relief considérées en tant que telles. 
Cette première hypothèse ne suffit pas pour comprendre pourquoi les sites géomorphologi-
ques les plus notables et les plus représentés du territoire français sont majoritairement des 
montagnes de type alpin, des volcans et des côtes élevées. Faut-il faire intervenir la beauté 
particulière de ces formes, au regard des plateaux, des vallées ou des côtes plates ? Indépen-
damment du fait que « la beauté » est un critère bien vague et subjectif, nous pourrions rappe-
ler que ces mêmes sites, hautes montagnes et côtes rocheuses, étaient jugées « effroyables » 
jusqu’au XVIIIe siècle, comme le montrent les travaux d’A. Corbin (1990).  
(b) La deuxième hypothèse tient donc plutôt à l’exceptionnalité, au pittoresque, à la « curiosi-
té » de ces formes de relief (au sens du XVIIIe siècle), à l’inhabituel : la plus haute montagne 
d’Europe, la plus haute falaise, un glacier, un volcan, à plus forte raison s’il est actif, un canyon 
très profondément encaissé, des rochers rouges très découpés comme dans l’Esterel, ce n’est 
pas banal et cela mérite d’être montré à des élèves. 
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Figure 4 – Larzac, vallée du Tarn et viaduc de Millau (Aveyron) 
 
 
(c) Par ailleurs, ces formes de relief hautes, dénivelées, raides, expriment aussi la démesure de 
la nature face aux êtres humains, une démesure qui provoque une émotion certaine, voire 
une angoisse, qui conduisent à la réflexion, voire à la méditation. 
(d) Une dernière hypothèse peut être proposée à partir des remarques précédentes. Les géo-
morphosites le plus souvent représentés dans les manuels sont ceux où s’expriment directe-
ment ou indirectement les traces des géodynamiques de forte intensité, actuelles ou passées, 
des forces de la nature qui intéressent et intriguent, effraient éventuellement. Le Mont Blanc 
comme les autres glaciers suggère les soulèvements, les déplacements des plaques, l’action 
érosive des torrents et des glaciers, les risques liés aux avalanches et aux éboulements. Les 
volcans d’Auvergne, à plus forte raison la Montagne Pelée et le Piton de la Fournaise renvoient 
à la géodynamique interne, aux éruptions, à la construction des cônes, aux risques volcani-
ques. Les côtes rocheuses manifestent par leur raideur, leur irrégularité l’attaque des vagues 
et des tempêtes, l’écroulement des falaises, ce qui parle plus à l’imagination que le lent enva-
sement des baies ou l’enrichissement des cordons littoraux.  
 
4. Un grand effort à fournir 
Les géomorphosites sont ainsi à la fois présents et absents dans les manuels de géographie des 
lycées et collèges français.  
Ils sont présents, puisque des photographies de géomorphosites illustrent des leçons consa-
crées au territoire français ou à ses contraintes. Et le choix de ces géomorphosites correspond 
bien en partie à une démarche de patrimonialisation de quelques formes de relief jugées ca-
ractéristiques de la variété et de l’originalité du territoire français ou de quelques mécanismes 
géomorphologiques notoires.  
Mais à aucun moment la valeur patrimoniale, culturelle, scientifique du site photographié n’est 
mise en avant dans les manuels. On montre la forme de relief, on n’explique pas sa formation. 
La notion de géomorphosite, dans sa richesse conceptuelle, à la fois patrimoniale et scientifi-
que, n’est jamais évoquée ni utilisée dans les manuels de géographie actuels, jamais présente. 
Il reste donc beaucoup d’efforts à faire. Il faut agir d’abord sur les programmes de géographie, 
en obtenant qu’ils redonnent une place plus grande aux formes de relief et aux géodynami-
ques internes et externes dans l’analyse des territoires des sociétés.  
Il faut aussi rappeler l’intérêt des formes de relief et de leur dynamique dans la compréhension 
des territoires des sociétés aux professeurs d’histoire-géographie en fonction ou en formation, 
par des stages appropriés. Ce qui est possible dans le cadre même des programmes actuels de 
Première. 
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Encore faudrait-il que les chercheurs compétents sur ces questions fournissent alors aux en-
seignants des lycées et collèges des dossiers scientifiques et des documents qui montrent bien 
l’intérêt intellectuel, culturel et patrimonial de la notion de géomorphosite, dans le champ glo-
bal d’une géographie ouverte aux question d’environnement et de patrimoine territorial (cf. 
D. Sellier, coord., 2009 et Actes du Colloque international sur la valorisation des géomorpho-
sites, ce volume). 
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Abstract 
Northern Hunedoara County, from Western Romania, lies on very different geological struc-
tures (metamorphic rocks, Mesozoic sedimentary rocks: limestone, sandstone – limestone 
flysch, ophiolitic magmatite, laramic magmatite, magmatite – volcanic Neogen structures, 
etc…) that is reflected in the great diversity of the geomorphological structures present in the 
Metaliferi Mountains, Gaina Mountain, the Mures Corridor (Branisca – Zam sector), the Brad 
and Zlatna depressions. 
Because of the scientifically, ecological, esthetical and scenic valences, most of these geomor-
phostructures entered the category of natural protected areas in Romania. 
This research follows a quantitative and qualitative evaluation of the most important sites of 
this kind, from the above mentioned area: the Vulcan Mountain with a 5 ha area (an isolated 
massif on a Jurassic limestone klippa), the Grohot Natural Bridge, with an area of 1 ha, the 
Deva Hill Fortress, with an area of 30 ha (andesite volcanic cone, with the mediaeval castle on 
its top), the Dealul Magura Limestones, with an area of 120 ha (various endo and exo - karst 
forms), the Madei Gorges, carved on Jurassic limestones, the Bobalna Valley limestone tuff, 
result of the carbonate thermal springs activity from this sector, the Godinesti limestone, an 
area of 6 ha, the Boiu de Sus limestone, with an area of 50 ha and 27 caves, Magura Uroiului 
(Uroiului Hill) (an area of 10 ha), composed from quartz andesite, with explosive breccia 
columns of Neogen age. 
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Saline Turda, mine de sel Rudolf (Transylvanie, Roumanie). Photo Ioan Aurel Irimus 
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Résumé 
Notre projet repose sur l’analyse des potentiels de promotion et de valorisation touristique 
des géomorphosites situés dans le Nord-Est de la Dépression de Transylvanie, dans l’anticlinal 
Sărăţel-Jabeniţa-Sovata-Praid : le mont de sel à Praid, les cuvettes des lacs salés Sovata, les 
« gorges » du sel de Praid. Le relief structuré sur des plis diapirs est une caractéristique des 
formes de la Dépression de Transylvanie.  
La morphologie des aires diapiriques se présente sous la forme d’un alignement de collines 
associées aux anticlinaux à noyaux salifères, en alternance avec les dépressions inscrites dans 
les synclinaux diapirs (Sărăţel, Porceşti, Jabeniţa, Sovata, Praid).  
L’exploitation du sel dans la région est de tradition ancienne, dès la période romaine quand les 
mines ont été mises en exploitation. L’effondrement des galeries combiné à l’accumulation des 
précipitations a conduit à l’apparition des lacs salés, dont l’eau est utilisée dans le traitement 
de plusieurs maladies (lacs salés de Sărăţel, Jabeniţa, Sovata). 
La protection des géomorphosites de l’aire salifère analysée et leur intégration dans un itiné-
raire géotouristique représente le but principal de notre projet. La méthodologie utilisée (la 
technique SIG, la cartographie sur le terrain, l’analyse des orthophotoplans et le questionnaire 
sociologique) a permis la réalisation du modèle de valorisation des géomorphosites des aires 
salifères, en accord avec la problématique que le développement durable suppose.  
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Résumé 
Le géomorphosite « Gradina Zmeilor » est situé dans le bassin hydrographique inférieur de la 
rivière Almas, sur le territoire du village Galgaul Almasului, commune de Balan. Il s’étend sur 
une superficie de plus de 3 hectares. Les formations géologiques oligocènes (assises de San-
mihaiu) représentées par des grès, microconglomérats, et sables, sont disposées en couches 
monoclinales sur des argiles et marnes plus anciennes, appartenant aux strates de Hida. Suite 
à l’érosion sélective et à des processus de mouvement en masse affectant ces formations géo-
logiques, le front de la cuesta a été fragmenté. Le modelé résultant est caractérisé actuelle-
ment par la présence des formes pyramidales, colonnes, aiguilles, etc. orientées différemment. 
Ce site a été déclaré « Réserve géologique » en 1970, sans que des références soient faites aux 
formes et processus géomorphologiques qui donnent son paysage ruiniforme exceptionnel.  
Une carte géomorphologique détaillée des formes actuelles a été réalisée sous ArcGIS 9.3 en 
utilisant les cartes topographiques 1/25.000 et les orthophotoplans de la mission 2004. Cette 
carte a été validée sur le terrain et complétée par des éléments mesurés au GPS.  
Bien que ce géomorphosite remarquable soit situé dans une zone accessible aux touristes (à 
une distance d’environ 3 km par rapport à la route départementale), il reste mal connu et donc 
peu fréquenté. Nous proposons quelques mesures nécessaires pour promouvoir et conserver 
ce géomorphosite exceptionnel, jusqu’à présent non modifié par les aménagements touristi-
ques. Les futurs projets de valorisation géotouristique du site devront adopter une optique de 
développement durable et contribuer à sa conservation. Cette dernière pourra se poursuivre si 
les décideurs sont informés par les géomorphologues de l’importance de ce site concernant la 
représentativité des formes d’érosion sélective qui le caractérisent. 
 
 

Le karst de l’archipel de Patagonie (Chili) : empreinte glaciaire, lapiés nus, 
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Résumé 
Avec les cavités karstiques les plus australes de la planète, avec un paysage marqué par une 
forte empreinte glaciaire et les variations eustatiques quaternaires, avec une dissolution su-
perficielle la plus importante du monde, le karst de l’archipel de Patagonie (50°20’ S) porte en 
lui toutes les potentialités d’un patrimoine naturel hors du commun. Limité aux iles de Diego 
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de Almagro, Madre de Dios, Tarlton et Guarello, il est, depuis 1995, l’objet d’explorations et 
d’études scientifiques par une équipe franco-chilienne interdisciplinaire réunissant géomor-
phologues, géologues, biologistes, botanistes, archéologues, ethnologues et bien entendu spé-
léologues. 
Si les paysages endokarstiques sont assimilables (i) aux cavités souterraines de type alpin 
(système méandre-puits) ou (ii) à des cavités marines perchées, les paysages exokarstiques 
sont d’une grande pureté, ce qui leur confère un caractère esthétique indéniable (Fig. 1). En 
effet, le rabotage glaciaire fut suivi d’une intense dissolution superficielle (100 mm / ka) asso-
ciée à l’abondance des précipitations (8 000 mm / an) et à l’absence de processus de gélifrac-
tion liée au contexte maritime de ce karst. 
À côté de ces formes exceptionnelles, les grottes de l’archipel recèlent les témoins discrets du 
passage des indiens Kawésqar, les « nomades de la mer », qui parcouraient encore les canaux 
de Patagonie il y a moins d’un siècle. La révélation en 2006 de peintures rupestres, les premiè-
res pour ce peuple et les plus australes du monde, et de nombreuses grottes sépulcrales ainsi 
que d’habitats en ossements de baleines, renforce encore l’intérêt patrimonial de l’archipel. 
Karst emblématique de contexte subpolaire austral et de façade maritime pacifique, l’île de 
Madre de Dios a fait l’objet d’une première mesure de protection par le gouvernement chilien 
en 2008 et constitue une candidate potentielle en vue d’un projet d’inscription au patrimoine 
mondial de l’humanité par l’Unesco. 
 

 
 

Figure 1 – Ensemble de comètes de roche du karst de Madre de Dios (Chili). 
Témoins erratiques de la dernière glaciation, elles marquent l'intensité de la dissolution et le 

rôle du vent dans les processus morphogéniques en contexte subpolaire océanique. 
Photo Stéphane Jaillet – Centre Terre. 

Web Ultima Patagonia : http://centre-terre.fr/ultima2010/ 
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Abstract 
This study deals with geomorphological natural features (geomorphosites) relative to the natural processes that 
create, shape, or destroy such features. As a rule, geomorphological processes are geographical constants in the 
landscape although some, due to their great magnitude or low frequency of occurrence, are unexpected (e.g., 
natural disasters). In contrast to permanent geomorphological processes, geomorphosites are constantly changing 
geographical phenomena. 
The importance of geomorphosites is relative to their size, rarity (spatial distribution), and duration (existence in 
time), which depend on both the frequency and intensity of geomorphological processes and on the standards of 
the observer. 
We wish to preserve the geomorphosites and extend their existence for various reasons, among others for their 
esthetic value and economic significance. This is normally accomplished through protection from human impact 
(too many visitors) and from natural processes (e.g., erosion). For their protection, we would also like to eliminate 
the geographical constants, but by their very nature this is impossible. 
In this endeavour it is essential to determine goals: do we wish to preserve the current situation and “conserve” 
nature, or do we wish to preserve the processes and thereby consent to change, even if it means the inevitable 
destruction of geomorphosites? We can certainly preserve the situation with technical and other measures, but the 
question is whether this is sensible since we are not so much protecting Nature as trying to please Man. 
If we wish to preserve geomorphosites we should not encroach upon them and we must allow natural processes to 
proceed and protect them from unnecessary human intervention. Geomorphosites are valuable and interesting 
precisely due to their changeability or due to the processes that are (re)shaping them. 
From this viewpoint, we present several cases from Western Slovenia. We describe the geomorphological processes 
shaping the coastal cliffs and conglomerate terraces, and the threat to these geomorphosites. We present the 
influence of geomophological processes on the formation of chutes and canyons relative to their filling and era-
dication and the transformation of waterfalls in the event of rock falls. In the case of a glacier, we describe how the 
loss of a geomorphosite results in the appearance of new geomorphosites (opening of new shafts). 
 
Résumé 
Les processus géomorphologiques façonnent-ils ou détruisent-ils le patrimoine naturel ? – L'article traite des géo-
morphosites et des processus naturels auxquels ils sont liés. Ceux-ci créent, façonnent, transforment, ou même 
détruisent des biens ayant une certaine valeur. Les processus géomorphologiques sont une constante de la Nature, 
bien que certains d’entre eux passent inaperçus du fait de la faible fréquence des événements de grande magnitude 
auxquels ils sont associés (par exemple, ceux qui causent des catastrophes naturelles). À la relative permanence des 
processus naturels s’oppose le caractère évolutif des géomorphosites en tant que phénomènes géographiques.  
L’importance d’un géomorphosite résulte de sa taille (surface, volume), de sa rareté (distribution spatiale) et de sa 
durée (laps de temps), propriétés qui dépendent tant de la fréquence et de l’intensité des processus géomorphologi-
ques, que des conditions d’observation. 
Maintes raisons nous poussent à vouloir préserver les géomorphosites et prolonger leur existence, notamment leur 
valeur esthétique et leur importance économique. Ceci s’effectue à travers la prévention des dégradations anthropi-
ques (trop de visiteurs) et/ou naturelles (l’érosion). La logique de protection cherche à ce que l’effet des constantes 
géographiques soit éliminé, mais cela est impossible de par la nature même de ces constantes. 
Aussi est-il essentiel de bien définir le but : l’objectif est-il de maintenir l’existant et donc de « conserver » la Nature, 
ou bien de maintenir le jeu des processus, ce qui implique d’accepter le changement et l’inévitable anéantissement 
d’un bien géomorphologique ? Des mesures appropriées (techniques ou autres) permettraient d’atteindre le premier 
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objectif. Mais alors, ne s’agit-il pas moins de « protéger la Nature » que de « plaire à l’Homme » en laissant libre 
cours à la satisfaction de la demande sociale ? 
Dans le but de préserver les biens géomorphologiques, il serait préférable de ne pas modifier les processus naturels 
en les mettant à l’abri des interventions anthropiques intempestives. L’importance et l’intérêt des géomorphosites 
réside pour certains d’entre eux dans leur caractère évolutif, lié au fonctionnement « naturel » des processus qui les 
forment, les façonnent et les transforment. 
Sur ce thème, le présent essai analyse quelques exemples dans l'ouest de la Slovénie. Les processus géomorphologi-
ques façonnant les falaises marines et les terrasses armées de conglomérat sont décrits, ainsi que les menaces 
pesant sur ces biens géomorphologiques. La puissance des processus géomorphologiques est analysée à l’aide des 
exemples de la transformation des gorges ou des lits fluviaux par comblement, ou des éboulements qui modifient les 
chutes d’eau. L’exemple du glacier permet de montrer comment la disparition d’un géomorphosite glaciaire permet 
l’apparition d’un géomorphosite karstique.  
 
 

Extended abstract 
1. Introduction 
Since geomorphological processes are constants but relief forms are not, we wish to preserve 
geomorphosites and extend their existence for various reasons, among others for their aesthe-
tic value and economic significance (Panizza, 2001). This is normally accomplished through pro-
tection from human impact (too many visitors) and from natural processes (e.g., erosion). For 
their protection, we would also like to eliminate the constants, but by their very nature this is 
impossible. The importance of geomorphosites is relative to their size, rarity (spatial distribu-
tion), and duration (existence in time), which depend on the magnitude and frequency of geo-
morphic processes (Fig. 1) and on the standards of the observer (Wolman and Miller, 1960; 
Hungr et al., 2008). Thus the importance of geomorphosites is not only related to their scien-
tific value but also to other values that allow the study of geomorphological heritage to be 
integrated with other fields of research, such as economy, cultural and ecological heritage 
(Reynard and Coratza, 2007; Reynard et al., 2007). 
 

 

Figure 1 – Magnitude and frequency of geomorphic processes 
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In this endeavour it is essential to determine goals: do we wish to preserve the current situa-
tion and “conserve” nature or do we wish to preserve the processes and thereby consent to 
change, even if it means the inevitable destruction of geomorphosites. We can certainly pre-
serve the situation with technical and other measures, but the question is whether this is sen-
sible since we are not so much protecting nature as trying to please man. In the article, we will 
describe the dilemma from the view point of natural processes on one hand and from the view 
point of human perception on the other. If we wish to preserve geomorphosites we should not 
encroach upon them and we must allow natural processes to proceed and protect them from 
unnecessary human intervention. Geomorphosites are valuable and interesting precisely due 
to their changeability or due to the processes that are (re)shaping them. 
We present several cases from Slovenia. We describe the geomorphic processes shaping the 
coastal cliffs and conglomerate terraces and the threat to these geomorphosites. We present 
the influence of geomorphic processes on the formation of chutes and canyons relative to 
their filling and eradication and the transformation of waterfalls in the event of rock falls. In 
the case of a glacier, we describe how the loss of a geomorphosite results in the appearance of 
new geomorphosites (opening of new shafts). 
 
2. Formation and transformation of geomorphosites – problem of perception? 
Discussing about geomorphosites we should first briefly consider geomorphic processes that 
shape the relief. Weathering, erosion, transport and accumulation may change existing relief 
forms or shape new ones (Chorley et al., 1984, 202). Weathering is one of the most important 
natural processes since it affects almost every material that is exposed to conditions on the 
contact between atmosphere, hydrosphere and biosphere (Ollier, 1969, 1). It enables geomor-
phic processes to 'run' and is one of the main factors that influence shaping of landscape. It is 
influenced by both, endogenic factors such as rock properties, and by exogenic factors (Sparks, 
1972; Caine, 1979). We may describe it as a uniform process, but a division to physical, chemi-
cal and biogenic has been common. From the view point of geomorphosites, physical weathe-
ring seems to be very important one since the most spectacular geomorphosites may be for-
med by it (e.g. rock walls, isolated rocks, cliffs). Chemical weathering is important in geomor-
phosites studies due to its linkage with karst phenomena. It differs from physical weathering 
since it uniformly affects the surface (Ford and Williams, 1996) and also operates in depth. 
Biochemical weathering is influenced by action of plants, and may be both, physical (e.g. by 
roots) or chemical (e.g. by acids). Regarding the geomorphosites we should mention the long-
term effect of animals, such as ants or cows (Trimble and Mendel, 1995) on relief formation. 
Weathering produces rock material and makes it prone to erosional-denudational processes 
that depend on different agents, such as gravity, water and air. Next to weathering, erosional-
denudational processes are usually the most important factor in changing the geomorphosites. 
Their processes range from slow processes (denudation on levelled surface) to very intensive 
ones, such as gully and river erosion, debris flows and landslides. Although they mainly depend 
on natural factors, such as rainfall intensity or regolith characteristics, they may be a managea-
ble factor since they are tightly connected to human interference, especially through land use. 
Accumulation processes characterize landscape evolution and in many cases they also contri-
bute to considerable changes of geomorphosites (e.g. by covering them with sediments). 
Regarding the geomorphosites and geomorphic processes that (re)shape them, we should also 
consider anthropogenic processes that are strongly influenced by perception of geomorphic 
processes and geomorphosites. Before the age of enlightenment, a theocentric relationship of 
man to nature prevailed. Then man’s perception of nature relativized and became anthro-
pocentric and subsequently objectivized in modern times (Lewis, 1998). Nature and natural 
resources have become the object of social interest, research and work, and human society 
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acts as if it were outside nature or above it. Short-term and unsustainable activities also derive 
from such a perception. The activities of man that are related to geomorphosites are usually 
not sustainable because (among other reasons) they are not based on long-term assumptions 
and because the dominate desires are the desire for change (rather than the desire for adjust-
ment), the desire for profit and growth (rather than the desire for moderate use of natural 
resources), and the desire for comfort and access (rather than the desire for sustainability) 
(Komac and Zorn, 2007). 
 

 

Figure 2 – Human-induced processes (mining in Cave del Predil, Italy, on the left) 
are often of the same scale as natural ones (Stovžje landslide, Slovenia, on the right). 

Photo: Matija Zorn 
 
The desire to eradicate the impacts of natural processes where these processes are the prin-
cipal element of the landscape is one of the consequences of the objectivized perception of 
nature. As a result, man causes long-term changes in the natural system that he can neither 
perceive nor monitor at first, let alone measure or predict. In the future, however, the changed 
natural processes can have a negative impact on geomorphosites. It usually takes a long time 
for human interventions to cause changes in a landscape, and it is therefore often difficult to 
determine a direct causal connection between the interventions and the consequential natural 
processes and relief forms or geomorphosites. Human-induced processes are often of the 
same scale as natural ones (Fig. 2), but sometimes their temporal or spatial scale differ a lot. 
 
3. Geomorphosites – the problem of spatial and temporal scale 
Geomorphosites which are seen as “landforms to which a value can be attributed” (Panizza, 
2001) have three main characteristics that may be considered as a specific to them: the aes-
thetic dimension, the dynamic dimension and the imbrication of scales (Reynard, 2009). 
Relief forms (and therefore geomorphosites) are formed and transformed by the mentioned 
natural processes. What seems important from the viewpoint of geomorphosites is, that in the 
long run, depending on the changes of climate and other factors, different processes may 
operate on the same place (Batty and Cole, 1997). 
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It then follows that a geomorphosite that was shaped by an identifiable and distinct natural 
(geomorphic) process may be reshaped by another, different process after some time. For 
example, a river may change its position during a flood and a former riverbank is left to accu-
mulation processes. A river valley, characteristic (or known) for its terraces, may be filled with 
sediments transported by a flood, large landslide or debris flow. River terraces are covered by 
sediments, which disappear from the surface (and from our sight) until erosion is strong 
enough or lasts long enough to uncover old relief forms – which may or may not be of some 
importance from the geomorphosite's point of view. 
What makes things even harder to understand (and to manage) is that different processes may 
overlap, operate on very different time and space scales and that they are also limited by time 
and space. Weathering, for example, may be limited to a specific mineral in an exposed rock 
and lateral erosion can be limited to certain slopes close to a river. 
We can often see that spatial and temporal scales of the mentioned processes that are both 
reshaping present relief forms are very different. Effects of weathering can be only seen after 
decades or hundreds of years while effects of lateral erosion can be promptly visible. 
From the view point of natural processes time does not seem an important factor but things 
change if we take into account the human point of view. Man appreciates certain relief forms 
and dislikes or ignores others, but his attitude is often not connected to either temporal 
(formation of a karst cave relative to formation of an erosion gully) or spatial (mountain range 
relative to a valley) characteristics of relief forms. 
We can draw conclusions about the future development of the landscape from the relief, sedi-
mentological, pedological, biogeographical, historical, and other evidence about processes in 
the past and on the basis of analyzing the current situation. A geomorphologist is particularly 
interested in examples of the spatial and time distribution of processes and phenomena and in 
this framework determines their intensity and frequency. 
Some previous phenomena or traces of processes have left imprints on the landscape, and 
older layers in most cases but not necessarily are less distinct or less visible than younger 
layers (Fig. 3). The landscape therefore resembles a palimpsest (Vervloet, 1984; Urbanc, 2002; 
Urbanc et al., 2004; Komac, 2006, 137). A palimpsest is parchment from which the original text 
has been removed to be reused to write new text, but traces of the old text are still visible 
under the newer, more distinct writing. The distinguishability of individual landscape elements 
depends on the intensity of the processes and phenomena, on the amount of time that has 
passed since they occurred, and also on the ability of the system to preserve forms. This is 
especially characteristic for karst systems. On the Kras plateau, Western Slovenia, for example, 
“... there is a variety of (relief) forms that were formed at quite different times, but due to karst 
evolution, they coexist in today's relief ...” (Mihevc, 2007, 35). 
It takes a long time for most natural processes, some of which man influences, to cause chan-
ges in the landscape, e.g. shaping, reshaping or destroying relief forms that may be characte-
rized as geomorphosites. Sometimes their impacts are immediately visible since they modera-
tely change or even reshape geomorphosites in such a way that we consider them destroyed. 
In some landscapes natural processes occur more frequently than elsewhere, because regions 
differ widely in geology, relief, climate, types of natural processes and their effects on 
landscape and society. In certain places such natural processes are a “characteristic landscape 
feature” (Radinja, 1983, 68), and in other places they are a variable. Natural processes among 
which some are more important than others shape geomorphosites. This is why some geo-
morphosites can be named after the processes that created them, such as weathering geo-
morphosite, erosion geomorphosite, accumulation geomorphosite, flood geomorphosite or 
river geomorphosite, rockfall geomorphosite, landslide geomorphosite. From the geomorphic 
processes point of view, this characterization of geomorphosites is of limited use because in 
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most of temperate environments geomorphosites are usually shaped by different processes 
and they are sooner or later changed by another different geomorphic process. Or the other 
way around – geomorphosites change their position in the system of geomorphic processes in 
the long run. As already mentioned, changes may be abrupt or relatively slow (Fig. 4). 
 
 

 

 
Figure 3 – The landscape as a palimpsest, where previous phenomena or traces of processes 

have left imprints on the landscape, and older layers in most cases are less distinct or less 
visible than younger layers. 
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Figure 4 - Geomorphosites change their position 
in the system of geomorphic processes. 

 
 
4. Geomorphosites and geographical information systems 
The development of computer technology in the second half of the 20th century contributed 
greatly to the expression of geoscientific thought. The use of computers enabled the asses-
sment and quantification of the impacts of geographic processes, their influence on geomor-
phosites. Geographical information systems (GIS) help us better understand the constant rapid 
changes in the landscape since we can employ computer methodologies such as parallel 
calculation to explain processes in the landscape. 
GIS allow us to establish a connection between actual space (and time) and by creating virtual 
world help us better understand the impact of long-term processes on geomorphosites. We 
can become more aware of the processes that take place in a landscape and more able to act 
in harmony with them in a sustainable manner. 
Awareness of the processes in the landscape depends on their frequency and magnitude, as 
well as on changing standards of observation. According to some authors, the so-called “geo-
graphical scale” is a construct: it was presumably a social agreement subject to variability that 
hinders an objective consideration of reality (Terkenli, 2005). The experience, interpretation, 
and presentation of a landscape therefore depend also on the “observer, from his personal 
viewpoint and cultural environment” (Urbanc, 2008, 322).  
Thus the assessment of geomorphosites can only be objective if we can in some way quantify 
or assess the significance of factors in the landscape if we are unable to establish their 
magnitude and frequency. We can quantitatively express the relationship between different 
geographical factors in the landscape through complex research and by the help of GIS. To a 
certain extent, this was done even before the introduction of GIS (e.g. in the field of relief 
classification: Hammond, 1964; Brabyn, 1997; Dikau, 1989) or by researches about "landscape 
relicts" as an element of the real landscape. Already Ilešič (1964, 294) noted that landscape 
relicts or so called historisms that may be also attributed as inherited geographical environ-
ment are "... all those landscape features that have become extinct or changed essentially, 
regardless of whether they are merely scattered blatant exceptions in a landscape that has 
been already fundamentally transformed by modern processes (e.g., historic remains in modern 
city centres) or continue to dominate in the landscape (old agrarian structures) ...". In Sweden, 
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a study of changes in land use proved that historical factors (land use in the 18th century) have 
a larger impact on the diversity of plant species in the modern landscape than the current 
processes changing land use (Gustavsson et al., 2007, 54), but in spite of everything, the “clear 
long link between historic land-use change and current biotopes, and the impact that changes 
implemented since might then have on future change” is a surprise (Marrs, 2008). 
 

 

Figure 5 – Rockfall on river terrace. Photo: Matija Zorn 
 
 
5. Some examples from Slovenia 
In the next paragraphs we will describe a few examples of Slovenia that show all the com-
plexity of the problem. 
A geomorphosite can loose or gain on additional value with the help of natural processes 
(Reynard et al., 2007). The example can be seen on Figure 5 with Pleistocene conglomerate 
river terrace as a geomorphosite per se. In 1998 the terrace was partly damaged by an earth-
quake when a rockfall occurred. Terrace as a primary geomorphosite was given additional 
value by an earthquake induced rockfall (Zorn, 2002). 
The opposite is the case when an “exceptional” natural heritage is partly destroyed, as it was 
the case at the Čedca waterfall (Jezersko, Kamnik-Savinja Alps). The waterfall represents a 
geomorphological and hydrological heritage of national importance (Fig. 6), which entirely 
changed its own appearance during the two big rockfalls and several smaller rockfalls in 2008 
(Erhartič and Jelenko, 2009). Rockfalls did not endanger settlements or infrastructure, but cau-
sed many disturbances in natural environment. Although some claim that we lost our national 
heritage with the collapse (the highest waterfall in Slovenia, 130 m), the waterfall still exists 
despite it is no longer so high as it was before the collapse (Fig. 7). This example shows that in 
this case the only continuity is the continuity of hydro-geomorphic processes. 
Another example are flysch coastal cliffs at the Adriatic Sea. Geomorphic processes constantly 
reshape them, the cliffs retreat for few centimetres per year (Zorn, 2009). Due to constant 
abrasion they preserve their shape by parallel rockwall retreat (Savigear, 1952). In some cases 
the cliffs were “preserved” by building a hotel that is attached to the rockwall, or by building 
the buttresses below the Piran church (Fig. 8) in the past centuries, which now regarded as 
cultural heritage. In this way a geomorphosite can be preserved from natural processes, but at 
the same time the geomorphosites are not visible anymore. 
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Figure 6 – Rock wall before the collapse (on the left) and after the rockfall (on the right). 
Photos: Matej Gabrovec (left), Bojan Erhartič (right) 

 

 

Figure 7 – The evolution of the Čedca waterfall according to Ramovš (1983, 14). 
With the rockfall the evolution went back to phase “b” 

 

 

Figure 8 - The buttresses below the Piran church preserved the coastal cliff 
from natural processes. Photo: Matija Zorn 
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Figure 9 – Rock outcrops in the Dinaric 
karst regions. Photo: Ivan Gams 

 

Figure 10 – After the retreat of the glacier 
karst features became visible. 

Photo: Blaž Komac 

 

 

Another interesting issue connected to this is the contribution of human-induced processes to 
for example fluvial denudation processes. In the Upper Soča valley (NW Slovenia), studies have 
uniformly established that the human impact has been far greater in modern times than in 
past historical periods (Zorn and Komac, 2008b). In the long run their long-term effect is 
comparable to effects of natural processes (Beresford-Jones et al., 2009). Analyses of the rate 
of sedimentation in the seas in past geological periods and in modern times have revealed that 
soil erosion caused by man is ten times greater than natural soil erosion occurring without 
human influence (Wilkinson, 2004) and that the influence of intensive human activity in the 
last centuries is considerable (see for example Kalicki et al., 2007; Owen and Lee, 2003; 
Haywick, 2003; Knox, 2006; Zygmunt, 2009; Mihevc, 2000; Mihevc, 2005; Stankoviansky, 2003; 
Baptista Neto et al., 1999; Foster et al., 2009; Hesse and Baade, 2009; Notebaert et al., 2009; 
Reiβ et al., 2009). 
Rockfalls are a common phenomena in the Julian Alps. In the last decades it has been figured 
out that they are often triggered by earthquakes (1976, 1998, 2004). In this area earthquake-
induced rockfalls and rainfall-induced landslides release sediment in excess of about 125,000 
m3/km2 annually (Mikoš et al., 2006) i.e. about twelve times higher comparing to average 
sediment production in the area (Zorn and Komac, 2008a). These processes also affect geo-
morphosites, for example chutes and gorges. In 2004 a rockfall in the Tolminka valley dammed 
the Tolminka River (Komac and Zorn, 2009). There is a thermal spring on the bank of the 
Tolminka river, that was already covered with sediments in the past. Although there are quite 
a few such springs in NE Slovenia, there are only a few in the Julian Alps. For this instance the 
Tolminka thermal spring was declared as a natural heritage of national importance. A rockfall 
also block-ed access to the Mlinarica gorge in the Soča valley in 2005. The gorge has been 
famous for its steepness descending for 300 m in the distance of 700 m. 
Other geomorphic features are related to denudation processes influenced by man. Such are 
isolated rocks in the Slovenian Dinaric karst regions that became uncovered due to burning 
down of forests in the 1st millennium B.C. In the later periods farmers used to collect soil from 
the surroundings of dolines and concentrate it on their bottom in order to cultivate them. The 
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nearby areas were mostly left for pastures and human-induced soil erosion caused rocks and 
ridges to outcrop (Fig. 9). Dry walls were built from redundant stones (with density up to 11 
km/km2) while in some cases they were left to nature and form an interesting geomorphosite 
today (Gams, 2003; Mihevc, 2005). 
The Triglav mountain (2 864 m a.s.l.) is the highest mountain of Slovenia. Therefore, different 
values have been attributed to it, expressed in mythological, historical and also geomorpho-
logical heritage. It is one of the two landscapes in Slovenia where a glacier is present. Being the 
south-eastern-most Alpine glacier it has been shrinking since the Little ice age. Its surface re-
duced from 30 ha in 1900 and 15 ha in 1946 (Gabrovec, 1998) to about 2 ha in 2009. After the 
withdrawal of the glacier, many karstic and other features were exposed to surface, the glacial 
moraines and glacial scratches being the most common. What is interesting from our point of 
view is that in this process some relief forms came into existence. Very interesting are layers of 
subglacial sinter that accumulated below the glacier due to changing pressure in subglacial 
water environment. They are a temporary form and are dissolved in a carbonate environment 
in few decades like glacial scratches. If properly managed they could both become an interes-
ting geomorphosite. Also, karst shafts that were covered by ice are now exposed to surface 
(Fig. 10). 
Also in other karst areas, new geomorphosites are constantly coming into existence even 
though karst denudation is rather slow and only lately this process has been understood as an 
important part of relief formation. Karst caves and shafts open to the surface by chemical 
denudation so that unroofed or denuded caves form (Mihevc et al., 1998; Mihevc, 2007). In 
this way, a former subterranean geomorphosite is slowly becoming a superficial one or the 
other way around: the superficial geomorphic system inherits geomorphosites from the sub-
terranean one. Since the process of karst denudation is slow, this type of geomorphosites is 
long-lasting, enabling us to properly protect them (Fig. 11). 
 
 

 

Figure 11 – Flowstone indicates a formal karst cave now open to the surface. 
Photo: Blaž Komac 
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Figure 12 – How quickly do we forget natural processes? (Horvat et al., 2008) 
 
 
6. Conclusion 
For understanding the landscape, the fact that we can predict future events to a certain extent 
based on knowing the geographical processes (Komac, 2009) and preserving the memory 
about them is very important. Due to its objectivised relationship with nature, modern society 
finds it difficult to read natural processes and geomorphosites or to recognize, accept, and 
transform them into a basis for taking action. This is largely the consequence of the intertwine-
ment of the various time and space ranges in which processes in nature occur and the fact that 
the landscape is a dynamic network of relationships that is constantly adapting, changing, and 
regenerating. For this reason, it is difficult for us to understand the processes and their impacts 
on the landscape (Terkenli, 2005). 
The development of computer science has made geomorphosites studies significantly easier 
but at the same time has brought about major changes. We must therefore reconsider the 
substance of geomorphosite research, that is, the essential importance of knowledge of the 
actual landscape reality and the past and current phenomena and processes in it. It is impos-
sible to develop or properly use GIS without a good knowledge of conditions in the landscape. 
Computer modelling is only a tool that helps us understand the processes and phenomena in 
the real landscape but it cannot replace them. 
GIS facilitate the transformation of landscapes into virtual landscapes (Johnston, 1997, 332). 
We are able to create landscapes and geomorphosites inside computers that have no connec-
tion with reality, but by using virtualization real landscapes can be subjected to major changes 
(Batty, 1997). In this process the boundaries between real and virtual landscapes increasingly 
disappear (Urbanc, 2008). Also the sciences studying landscapes are also subject to major 
changes: the danger appears that the object of geographical research will be replaced with its 
tools. Geomorphology could thus become virtual geomorphology (Batty, 1997). This would 
lead to a situation in which the main advantage of computers for research becomes its main 
weakness (Komac et al., 2008, 44–45) and even take the science away from its basic subject of 
study. 
What seems important in this regard is that in spite of rather high frequency of some natural 
processes and numerous possibilities for providing information and keeping data, people soon 
forget even extreme events unless (or even though) they are recorded in newspapers and 
chronicles. 
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Promptly documenting the impacts of natural processes on the landscape and on geomor-
phosites is very important because within a few decades all the evidence proving their actual 
extent could be lost and human society would therefore be unable to understand effects of 
recent natural processes (Fig. 12). 
This includes comprehensive evaluation of the landscape reality including the geomorphosites 
and not merely data about them or simulations that may often be anthropocentric or may 
even not speak about the real world (Latour, 1999, 30). Human perception of natural proces-
ses is often highly subjective. By subjectivity we mean especially the influence of mind image 
on individual and social response to natural disasters and other events. The response is there-
fore usually not based on objective realities, or knowledge (Natek et al., 2000; Natek, 2002; 
Polič and Repovš, 2002; Natek, 2007). Therefore, research of concrete and real geomorpho-
sites should include studies of geomorphic processes that are connected to them. Only in this 
way, geomorphosites would remain what they are per se – a natural phenomena. 
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Abstract 
The UNESCO World Heritage List is the most prestigious recognition of an outstanding value 
for humanity. As for now the List includes 878 properties. Most of them (679) are cultural 
sites. Natural properties are represented in a total of 174 but most of them have been inscri-
bed due to their biological/ecological values. There are also 25 mixed sites connecting natural 
features with cultural treasures. However besides the mixed sites a significant number of 
World Heritage Cultural Sites owes its outstanding value to the scenery, in which a cultural 
object has been located.  
Although the problem of geomorphological World Heritage was raised in conventions concer-
ning nature conservation, there has been no systematic attempt to classify the properties 
according to the type of geomorphology they represent and to assess how different landscape 
types feature on the World Heritage List. 
In connection with such situation the lecture presents a proposal of:  
1) recognition (particularly geomorphological features in cultural World Heritage Sites),  
2) classification (with 1): 

A) the abiotic World Heritage Natural Sites divided into the following categories of 
landforms and processes: karstic, volcanic, glacial, fluvial, coastal, Aeolian, as well as 
mountainous landscapes and typical geological sites; 

B) the cultural sites divided into three main categories: B1, archeological sites situated 
and created in outstanding geological formations; B2, cultural landscapes connecting 
human activity with natural conditions; B3, mountainous areas with spectacular 
scenery, influencing land-use of an area and settlement patterns), 

3) assessment of geomorphological features of natural, cultural and mixed World Heritage 
with identification of the most numerous and poorly represented types of sites in European 
and global scale. 
Continental location and spatial diversity are also represented. 
One of the most important part is an analysis of inter-relationships between landforms and 
culture, including spiritual, religious and monumental elements. 
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Abstract 
Sicily is an island rich in culture situated in the centre of the Mediterranean Sea, in which there 
are four regional parks and 85 protected areas. The total surface occupied is around 18% of 
the regional territory (the surface of the European protected territory is less than 15%). 
The Alcantara Fluvial Park, established in 2001, includes 12 municipalities, between the provin-
ces of Catania and Messina, and the basin of the Alcantara river has a surface of 573 km2. 
The Park, apart from protecting interesting wildlife and botanical species, is characterized by 
an amazing geodiversity. In fact, it stretches between the Mount Etna towards the South, and 
the southern extremity of the Nebrodi and Peloritani Mountains respectively towards the 
West and North. The hydrographical system of the river has a unique feature amongst Sicilian 
rivers, since it goes through volcanic, sedimentary and metamorphic lithotypes. 
In particular the presence of the volcano Etna, hydrographically on the right, has influenced 
the river’s evolution from the upper Pleistocene until now, generating the absence of the 
catchment basin. The volcanic flow during prehistoric and protohistoric ages on one hand 
obstructed the river bed, creating small weir lakes, and on the other it was cut by the river 
course, generating deep gorges surrounded by spectacular basaltic columns.  
Hydrographically on the left, the surfacing of metamorphic and sedimentary lithotypes has 
brought to the development of a dendritic catchment basin. 
In this particular historical-natural context, different geo-tourist itineraries have been identi-
fied and described, in order to develop the protected areas that present a strong tourist voca-
tion, but they lack the necessary support to generate public awareness. 
 
 

Les arches naturelles : exemples typiques du paysage géomorphologique italien. 
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Résumé 
Les arches naturelles rocheuses sont un phénomène fréquent parmi les géomorphosites, et 
sûrement l’un des plus suggestifs. Toutefois, à cause de leur mode même de formation, elles 
sont très souvent exposées à une progressive détérioration et par conséquent à s’écrouler puis 
à disparaître. 
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Un tel aléa est plutôt concret, comme le montre l’interdiction d’accès, pour les touristes, à l’un 
des sites italiens les plus suggestifs en matière d’arche naturelle, situé près de la célèbre plage 
du Cap Palinuro, sur la côte sud de la Campanie. La raison de l’interdiction est due à un récent 
éboulement qui a mis en danger la stabilité de l’arche. 
Dans cette communication on illustre la distribution et la variété des arches naturelles considé-
rées en outre en relation avec leurs facteurs génétiques. Elles sont situées presque dans toutes 
les régions et surtout le long des côtes où l’action de la mer et des vents est le principal facteur 
morphogénétique avec la nature et la structure particulières des roches dans lesquelles elles 
ont été modelées. Dans l’intérieur du pays (c’est-à-dire les reliefs des Alpes et des Apennins), 
tous ces géomorphosites sont formés préférentiellement aux dépens des roches carbonatées 
(calcaires et dolomies fracturées et karstifiés) : très souvent, ils représentent le témoignage 
d’une cavité effondrée. Aussi il n’est pas rare d’observer le cas d’une arche modelée dans des 
roches clastiques (grès) et volcaniques.  
Il n’est pas rare encore de constater la présence des arches naturelles au sommet d’une mon-
tagne (par exemple le toponyme de Monte Forato: « montagne trouée »), visible aussi de loin. 
L’accès à ces géomorphosites en général est aisée, en particulier lorsque ils sont situés le long 
des côtes, à proximité desquelles sont connues des arches naturelles sous-marines, à quelques 
dizaines de mètres de profondeur.  
Enfin, la question de la protection de ces lieux ne doit pas être sous-estimée, du fait des caren-
ces au sujet de leur reconnaissance en tant que sites protégés, et, pour cette raison, exposés 
aux aléas d’une détérioration naturelle, mais quelquefois anthropique. Dans cette communica-
tion, on propose aussi deux suggestions pour organiser un recensement des arches naturelles 
en Italie, ainsi que pour prévoir l’institution de sites certifiés spécifiques. 
 
 

Le nombril du monde ? 
Questions sur les objets géomorphologiques circulaires en creux 

 
Le Cœur C.1 

 
1Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1) – Laboratoire de Géographie physique « Pierre-Birot » 

UMR 8591 CNRS Meudon 
 

Charles.Lecoeur@cnrs-bellevue.fr 
 
Résumé 
Les formes circulaires en creux ont une place à part dans le catalogue des formes de relief, 
quelle que soit leur dimension. 
Il s’agit de micro formes : vasques, marmites de géants, taffonis… ou des modelés plus grands 
comme les dolines ou sur les littoraux-anse. Ces petites formes sont souvent considérées com-
me représentatives des modelés de surface granitique, de l’incision fluviatile, ou de paysage 
karstique. La plage presque circulaire d’une anse traduit directement la diffraction des vagues 
(voir l’exemple de Rondinara, en Corse). 
De même, parmi les formes d’échelle moyenne, les dispositifs circulaires sont emblématiques : 
on retiendra par exemple les cirques glaciaires, les amphithéâtres de méandres fluviaux en-
caissés. 
Plus vastes, les cuvettes circulaires associées aux impacts météoritiques, aux caldeiras, ou bien 
aux cratères volcaniques (et les maars) expriment directement les processus de leur formation. 
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D’autres dispositifs circulaires correspondent à des dômes éventrés ou à des racines de vol-
cans, ils dessinent des remparts annulaires dans des systèmes presque concentriques. 
Ces formes, sont bien visibles de l’extérieur, d’un point haut, voire depuis un avion ou depuis 
l’espace. Un observateur placé au centre doit déployer un regard circulaire pour dérouler le 
panorama. Sinon il ne peut avoir qu’une vue partielle d’un arc de cercle, dans une perspective 
mal venue, car sans ligne de fuite. La représentation d’une sphère creuse est toujours une 
gageure pour le peintre (voir Jérôme Bosch, Le Paradis terrestre au Musée du Prado à Madrid, 
ou bien L’ ascension des âmes dans le tunnel de lumière au Palais de Doges à Venise). 
Pour ce qui est de l’analyse des formes, de leur genèse, les formes circulaires ont une signi-
fication particulière. Les dolines sont de petites dépressions fermées impliquant une évacua-
tion des matières par le bas. Le cratère d’impact suppose une collision qui laisse des traces 
lorsque les formes mêmes de l’impact sont effacées par l’érosion (Manicouagan au Québec, 
Siljan en Dalécarlie). Le cirque glaciaire exprime les actions mécaniques sur les parois. D’autres 
formes sont dérivées et expriment un dispositif structural apparenté aux volcans mais qui cor-
respond aux chambres magmatiques mises au jour par la dénudation : complexe d’Ardnamur-
chan en Écosse, de l’Aïr au Niger ou structure annulaire des Richat en Mauritanie. 
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Résumé 
En Calabre, il existe des sites géomorphologiques de grande importance souvent liés à l’his-
toire de l’homme dans cette contrée. Des sites comme la Grotta del Romito à Papasidero 
(Cosenza) avec les Bos primigenius en graffitis à l’extérieur de la grotte, I Promontori lacini (les 
Promontoires laciniens) à Crotone, ou les Cave romane (carrières romaines) à Lazzaro (Reggio 
Calabria) en sont autant d’exemples. Il y en a d’autres connus exclusivement comme étant des 
monuments d’origine anthropique mais qui, au contraire, devraient être uniquement inclus au 
nombre des sites géomorphologique, sans que l’homme ne soit jamais intervenu. Autour de 
ces sites naissent et s’affirment des légendes plus ou moins extravagantes, tandis que reste 
méconnue leur importance en tant que phénomènes naturels. 
Deux sites présentent de ce point de vue une importance particulière : ce sont les Pierres de 
Nardodipace (Vibo Valentia) et les Pietre dell’Incavallicata ou Éléphants d’Hannibal à Campana 
(Cosenza). Leur origine anthropique est énergiquement niée par tout le monde archéologique. 
Les premières sont une série de roches, aux contours en général arrondis, posés les uns sur les 
autres imitant des monuments mégalithiques se trouvant sur la Catena delle Serre, en Calabre 
centre-méridionale. En réalité ce sont des tors, c’est-à-dire des blocs n’étant pas entourés de 
volumes importants d’arènes et, dans notre cas, étant donné la superposition des blocs les uns 
sur les autres, ce sont des tower tors. 
Leur ressemblance avec des structures construites est impressionnante. Mais, quelques obser-
vations permettent de confirmer leur origine naturelle. En premier lieu, on ne voit pas les fon-
dations d’éventuelles murailles. En second lieu, dans certains sites, entre des blocs contigus, 
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on observe un intervalle régulier de roche laminée et argilifiée, une cataclasite typique qui ne 
peut s’expliquer avec l’hypothèse d’un mur construit. Troisièmement, ce qui donne l’impres-
sion d’un mur, ce sont les fractures subhorizontales qui séparent les blocs superposés. Mais en 
même temps, les murs sont inclinés ; cela n’aurait pas de sens : il semblerait que le mur ait été 
construit incliné, ou que des joints horizontaux aient été d’abord inclinés et puis rendus hori-
zontaux par l’inclinaison des murs. Quatrièmement, les fractures subsphériques, dues à l’exfo-
liation granitique d’allure concentrique sont évidentes, avec plusieurs rayons de courbure. 
Les Pietre dell’Incavallicata, nom reprenant celui de la localité, semblent représenter un élé-
phant et un homme. Un panneau à l’entrée de la localité explique qu’il s’agit des plus ancien-
nes sculptures faites par l’homme existant au monde. Son autre nom – Éléphants d’Hannibal – 
réduirait en effet énormément le laps de temps de l’intervention anthropique et n’est donc 
plus utilisé. Il s’agit ici d’une structure en grès très tendre, modelée par le vent et les autres 
agents atmosphériques ; mais quelqu’un est intervenu récemment sur ces structures naturel-
les pour leur donner leur forme actuelle d’un éléphant. La roche est tellement tendre que des 
formes sculptées de main d’homme n’auraient pas résisté aux agents atmosphériques plus de 
deux siècles. 
En accord avec la Surintendance des Biens archéologiques de Calabre (Soprintendenza ai Beni 
Archeologici della Calabria), il est proposé d’insérer des objets tels que ceux-ci dans la liste des 
sites géologiques de la région, associé à un parcours géoarchéologique régional. 
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Abstract 
The Bălăciţa Piedmont represents the western subdivision of the Getic Piedmont, is located in south-western 
Romania and constitutes a monoclinal structure sloping by 2-3 degrees from north-west towards south-east. It is 
made up of fluvial-lacustrine deposits (sand, gravels, clay and marls) and coal intercalations, while the surface 
structures are of Quaternary age.  
The unit under study is an early inhabited space and, at the same time, an area of active development of numerous 
geodynamic phenomena that modify the relief. The high degree of humanization that characterizes the Bălăciţa 
Piedmont had a strong and early footprint on the environment. The clearing of age-old forests led to land degra-
dation and to the recrudescence of present geomorphologic phenomena. The diversification of the economic activi-
ties and the intensification of the agricultural ones modified many aspects of vegetation and soils, which, in certain 
instances, turned against the society. 
The man-induced changes that had significant influences upon the environment and especially upon the relief 
concern: clearings on large surfaces, extension of agricultural fields, significant increase in the number of animals 
(cattle, goats) that implied intensive grazing, construction of dams and other hydrotechnical arrangement works, 
construction of roads, the number of which increased permanently, expansion of the built-up area of the settle-
ments and appearance of new ones, emergence of economic and industrial units etc…  
The first objective of the present paper is the assessment of the human activity’s influence upon the change of the 
terrain vulnerability and the appearance of the dangerous geomorphologic processes; the second aim regards the 
classification of the main types of hazardous geomorphologic phenomena, while the last aspect refers to their 
impact on the human communities and activities in the Bălăciţa Piedmont. The general objective of the whole study 
is to raise the awareness of the society concerning the fundamental and applicative aspects of the geomorphology 
in the logic of a global demarche for sustainable development. Thus, integrating the results of the geomorphologic 
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research in the environmental politics and their application would be substantially facilitated, because, for instance, 
the affected society can understand more easily the impact of the land use change on their degradation and on the 
appearance of the hazardous geomorphologic phenomena. 
The role of the human component in the change of terrain stability is synthetically evaluated by using a series of 
indices, among which we mention: the population density, the part of the built-up surface, the human pressure 
through agricultural use of terrains, the landscape naturalness index and others.  
 

Résumé 
L’évaluation de la pression anthropique sur l’émergence des phénomènes géomorphologiques dangereux. Étude de 
cas : Piémont de Bălăciţa, Roumanie. – Le Piémont de Bălăciţa correspond à la subdivision occidentale du Piémont 
Gétique, et est situé dans le sud-ouest de la Roumanie. Le piémont analysé forme une structure monoclinale, inclinée 
de 2 à 3 degrés du nord-ouest vers le sud-est ; il se compose de dépôts fluvio-lacustres (sable, gravier, argile, marne) 
avec des intercalations de charbon, alors que les structures de surface sont d’âge quaternaire. 
L’unité analysée est un espace habité depuis les temps anciens. C’est aussi un domaine où se développent active-
ment de nombreux phénomènes géodynamiques qui modifient le relief. Le haut niveau d’anthropisation qui caracté-
rise le Piémont de Bălăciţa a fortement marqué l´environnement, et ce depuis longtemps. La destruction des forêts 
séculaires a mené à la dégradation du terrain et à la recrudescence des phénomènes géomorphologiques actuels. La 
grande diversification des activités économiques, notamment l’intensification des activités agricoles, a modifié de 
nombreux aspects de la végétation et des sols, ce qui a parfois entraîné des effets négatifs pour la société. 
Les changements provoqués par l’activité humaine, qui ont eu des influences significatives sur l’environnement et, 
particulièrement, sur le relief, sont : le déboisement sur de vastes surfaces, l’extension des champs et des cultures, la 
croissance significative du cheptel (bétail, chèvres) et le développement concomitant du pâturage intensif, l’édifica-
tion des barrages et autres aménagements hydrotechniques, la construction des routes (dont le nombre a cru d'une 
manière permanente), l’expansion des surfaces habitées et l’émergence des nouvelles aires d’habitat, l'apparition de 
nouvelles unités économiques et industrielles, etc… 
Le premier objectif de l’étude est l’évaluation de l’influence anthropique sur le changement de la vulnérabilité du ter-
rain et sur l'émergence des processus géomorphologiques dangereux ; le deuxième objectif concerne la classification 
des principaux types de risques géomorphologiques, le dernier aspect de la communication se rapportant à l’impact 
de ces phénomènes sur les communautés et sur les activités humaines.  
La présente étude a aussi pour objectif général d’examiner l’accroissement de la conscience sociale au sujet des 
aspects fondamentaux et applicables de la géomorphologie, dans la logique d’une démarche globale de développe-
ment durable. Ainsi, l’intégration des résultats de la recherche géomorphologique dans les politiques environnemen-
tales, suivie par l’application concrète de ces résultats, serait grandement facilitée dès lors que, par exemple, les 
communautés affectées sont en mesure de comprendre l’impact que le changement d’occupation du sol a sur la 
dégradation des terres et sur l’émergence des phénomènes géomorphologiques dangereux.  
Le rôle du facteur humain dans le changement de la stabilité du système régional est synthétiquement évalué par la 
mise au point et le recours à une série d’indices, parmi lesquels nous mentionnerons notamment : la densité de la 
population, le pourcentage de la superficie construite, la pression anthropique par l’utilisation agricole des terrains, 
et l’indice de naturalité du paysage. 

 
Extended abstract 
1. Background and regional setting 
The Bălăciţa Piedmont represents the western subdivision of the Getic Piedmont, is located in 
south-western Romania and constitutes a monocline structure, sloping by 2-3 degrees from 
NW towards SE. It is made up of fluvial-lacustrine deposits (sand, gravels, clay and marls) and 
coal intercalations, while the surface structures are of Quaternary age (Ionuş et al., 2011). The 
limit between the plain and the piedmont displays the shape of a circle arch opening south-
wards (representing the concave part of the meander), where the hills of Poroiniţa (219 m) 
and Dârnoviţa (211 m) mark the contact with the plain. This contact is a cuesta directed NW-SE 
and is due to the Danube’s regressive erosion (Boengiu & Török-Oance, 2005). The present 
altitudes generally have the same distribution, the highest areas being concentrated in the 
north-western part (Balota Hill), where the watershed between the catchment areas of the Jiu 
and the Danube starts. It gradually descends towards SE, but its altitudes remain above those 
dis-played by the two drainage basins. Between the Danube Valley and the Blahniţa Valley, the 
erosion led to the gradual decline of the initial altitudes, the intersection ridges lowering 
towards east. 
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Figure 1 – The Bălăciţa Piedmont. Hypsometry and present geomorphologic phenomena 
 
Generally, it is considered that the slope has two distinct sectors: an upper sector that under-
goes denudation, and a lower one that is dominated by accumulation processes (Fig. 1). 
The unit under study is an early inhabited space and, at the same time, an area of active deve-
lopment of numerous geodynamic phenomena that modify the relief. It covers a surface of 
341,844 hectares and overlays on 54 territorial-administrative units, including three towns 
located at the border. The total population number was 163,273 inhabitants in 2007. The im-
pact of human activities on the ecosystem processes complicates the integrity assessments 
and might alter the ecosystem organization at multiple spatial scales (Mattson & Angermeier, 
2007).  
The high degree of humanization that characterizes the Bălăciţa Piedmont had a strong and 
early footprint on the environment. The clearing of age-old forests led to land degradation and 
to the recrudescence of present geomorphologic phenomena. The diversification of the 
economic activities and the intensification of the agricultural ones modified many aspects of 
vegetation and soils, which, in certain instances, turned against the society (Ionuş et al., 2011). 
The man-induced changes that had significant influences upon the environment and especially 
upon the relief concern: clearings on large surfaces, extension of agricultural fields, significant 
increase in the number of animals (cattle, goats) that implied intensive grazing, construction of 
dams and other hydro-technical arrangement works, construction of roads, the number of 
which increased permanently, expansion of the built-up area of the settlements and appea-
rance of new ones, emergence of economic and industrial units, etc…  
The first objective of the present paper is the assessment of the human activity’s influence 
upon the change of the terrain vulnerability and the appearance of the dangerous geomor-
phologic processes; the second aim regards the classification of the main types of hazardous 
geomorphologic phenomena, while the last aspect refers to their impact on the human com-
munities and activities in the Bălăciţa Piedmont. The general objective of the whole study is to 
raise the awareness of the society concerning the fundamental and applicative aspects of the 
geomorphology in the logic of a global demarche for sustainable development.  
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2. Material and methods 
The analysis of the relief has been conducted based on the topographical maps at different 
scales, forest arrangement maps, SRTM elevation model at 30 meters and Corine LandCover 
data in GIS environment. Significant data concerning the dynamics of the human settlements, 
as well as land use and land cover were obtained through the comparison of the recent and 
old cartographical documents (Specht Map, 1790. Austrian Map of the Central Europe, 1912).  
Statistical analysis allowed for a better understanding of the human influence on the landscape 
transformation and on the appearance of dangerous geomorphologic phenomena. This ana-
lysis renders evident the type and degree of human pressure on the landscape in the Bălăciţa 
Piedmont and enables certain recommendations in the framework of the life standards intro-
duced by E. P. Odum and H. Odum in 1972 concerning the extent and structure of the land 
surface needed by an adult person. The role of the human component in the change of terrain 
stability is synthetically evaluated by using a series of indices, among which we mention: the 
population density, the part of the built-up surface, the human pressure through agricultural 
use of terrains, the landscape naturalness index and others. The assessment was conducted at 
the level of the administrative territorial units that are totally or partially comprised in the 
Bălăciţa Piedmont and concerned a period of 30 years (1977-2007). 
 
3. Results and discussions 
The main factors influencing the intensity and rhythm of the relief modelling are represented 
by the geological and hydro-geological conditions, the soil, the vegetation, the land use, the 
superficial deposits, the climatic conditions, the charging of the slopes with supplementary 
loads, the excavations realised on the slopes or at their base, the earthquakes, etc…  
The results of GIS processing of the cartographic material indicate a sector where, because of 
the increased slope on the right-hand side of the Jiu and the terraces on its left bank, the like-
lihood of starting gravitational processes is quite high (Boengiu et al., 2009). The analysis of the 
present relief modelling processes show the fact that within the Bălăciţa Piedmont, they main-
ly occur under the following forms: mass movements, pluvial-denudation and washing proces-
ses, ravination processes, compaction and suffosion.  

• Gravitational processes 
Landslides. – Slope processes are much more active on the right slope of the Jiu, as the river 
showed a tendency of permanent movement towards west, creating an asymmetrical valley, 
with five terraces on the left slope (Coteţ, 1957), while the right slope is steep. This slope is 
under the direct influence of the Jiu river, which erodes its right bank, clears the materials 
brought to the lower part of the landslide and periodically destabilises the slope. This process 
is facilitated by the lowering of the Jiu under the level of clay strata, the phreatic discharge 
remaining suspended; it has the same level as the Jiu only at average and high river flows 
(Boengiu, 2004).  
By correlating the morphological observations from Bîlta, Breasta, and Bucovăţ-Cîrligei settle-
ments with the climatic observations (1990-2008), it was determined that the most numerous 
landslides occurred in those years when the amount of precipitation exceeded the mean and 
especially when such a year followed a dry year. Landslides affecting the entire slope are direc-
tly influenced not only by climate, but also by the level of the Jiu, as the clay horizon is located 
below the mean level of the river at high water (Boengiu & Avram, 2009). Through its dimen-
sions, characteristics, occurrence mechanism and evolution, the Bucovăţ – Cârligei landslide 
(Photo 1), located on the right slope of the Jiu river, in the eastern extremity of the Bălăciţa 
Piedmont, is the most representative within the sector.  



Géomorphosites 2009 : imagerie, inventaire, mise en valeur et vulgarisation du patrimoine géomorphologique 
Geomorphosites 2009: raising the profile of geomorphological heritage 

through iconography, inventory and promotion 
Paris-Sorbonne Université 

Association Internationale des Géomorphologues (AIG)  –  International Association of Geomorphologists (IAG) 
Groupe de travail sur les Géomorphosites – Working Group on Geomorphosites 

Groupe français de Géomorphologie (GFG)  –  Fédération française des Géosciences (FFG) 
 

205 

 

 
Photo 1 – The Bucovăţ – Cârligei landslide 

 
Photo 2 – Suffosion arch at Terpeziţa 

 

Creeping. – It is representing a form of mass movement slightly visible in the morphology, is 
due to gravitation, as well as to the presence of water in the rocks, to the freezing-unfreezing 
alternation, to the growing and decomposition of the roots (modifying the cohesion of the par-
ticles), to the burrowing, etc… This process is well-observed on the slopes near the Fântânele 
pondage, where the trees were inclined up to 45º, as well as in other sectors on the Desnăţui 
and the Terpeziţa streams.  
Suffosion. – It is characteristic mainly to the flat or slightly sloping surfaces that favour the des-
cending water circulation (infiltration); thus, there take place the dislocation and the clearing 
of particles from the rocks of the substratum in which the infiltrated and underground water 
flows. Following this process, there results a specific relief with pipping funnels, small caves, 
arches and tunnels. Such phenomena are visible at Terpeziţa, where the suffosion created an 
arch (Photo 2) and trenches resulted from the collapse of the suffosion caves.  
Compaction. – It is present mainly in the southern part of the Bălăciţa Piedmont, where the 
relief fragmentation is much reduced. The compaction saucers had been much more nume-
rous until the first decades of the 20th century (mentioned and located by R. Stroe in 2003), but 
they disappeared almost entirely when there were introduced the deep-furrowed ploughs, 
which levelled the respective terrains. Among the present processes of this type, there can be 
mentioned those located north of Orodelu settlement, on the Mârva Mică valley, Robului val-
ley, north of Vârtop, northeast of Perişor and Fântânele. More frequently, they are encounte-
red in the Vârvoru forest. Small depressions that appeared from the merging of several com-
paction saucers, generally with NW-SE orientation, are located south of Desnăţui and north of 
Valea Rea. As a consequence of the presence of these forms in the forests, the Quercus trees 
are replaced by hygrophilous plants. 

• Hydric processes 
Rills and erosion trenches. – They are numerous at the springs of the Blahniţa river, westward 
of the Valea Izvorului settlement, but the frequency of these phenomena is most important on 
the valleys of the Poroiniţa, the Oreviţa and in the Motru catchment, the valley of Huşniţa 
(Photo 3), on the left slope, the valley of Scorila (Photo 4). 
Gullies. – They are more frequent in the upper sectors of the main rivers and of their tributa-
ries. They appear and develop on the deforested areas and the average-sloped surfaces, as 
well as on the country roads, through the broadening and transformation of certain rills and 
trenches. The most important gully areas are located in the western and north-western parts 
of the Bălăciţa Piedmont, especially on the slope of the Danube, between the settlements of 
Ergheviţa and Hinova, as well as in the catchment areas of the Blahniţa and Drincea (Photos 5 
and 6). 
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Photo 3 – Rills on the southern slope 

of the Huşniţa, at Prunişor 

 
Photo 4 – Slope affected by rain wash 

at Scorila 
 

  
Photo 5 – Gullies at Izvorălu de Jos 

(Drincea catchment) 
Photo 6 – Berdinceşti Gully 

 

  
Photos 7-8 – Ravine with landslides in the catchment area of the Drincea (7, left) 

and its origin (8, right), eastward of the Pitulata Hill 
 

 
Photo 9 – Flow channel silted up at Secu 

 
Photo 10 – Active flow channel at Gropanele 
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BOTH SLOPES 

< 0.5 km 0.5 – 1 km 1 – 5 km > 5 km 

Total 
length 

No. 
torrents / 
total valley 
length 

 
VALLEY 

No. % No. % No. % No. % 

No. 
torrents 

Km No./km 

Slătinic 16 64.0 6 24.0 3 12.0 - - 25 22 1.14 

Brezniţa de 
Motru 

2 15.4 6 46.1 5 38.5 - - 13 18 0.72 

Argetoaia 16 42.1 14 36.8 2 5.3 6 15.8 38 50 0.76 

Ţânţar - - 17 70.8 5 20.8 2 8.4 24 22 1.09 

Raznic 9 11.5 57 73.1 9 11.5 3 3.0 78 58 1.34 

Maşcot 16 84.2 1 5.3 2 10.5 - - 19 20 0.95 

Merţel 32 71.1 6 13.3 6 13.3 1 2.3 45 42 1.07 

Table 1 – Number, part and magnitude of the torrential valleys on both slopes of the rivers 
 
 
Ravines. – The most spectacular, from the viewpoint of their length, depth and form, are loca-
ted on the left slope of the Danube, upstream of Hinova, and on the right slope of the Jiu, 
between the settlements of Braloştiţa and Sfîrcea, in the catchment area of the Drincea (Pho-
tos 7 and 8), as well as on the valley of the Slătinic, near Plopi settlement.  
Torrential valleys. – They are landforms that result from the association of certain gullies and 
ravines, concentrated towards a flow channel along which the transportation of the water vo-
lume and of the eroded materials is realised. In the northern part of the Bălăciţa Piedmont, at 
the origin of the rivers, there are located numerous torrents in different evolution stages (Pho-
tos 9 and 10).  

• Frequency and quantitative analysis of the torrential organisms in the slope valleys 
In order to realize the hierarchy of the torrential valleys that accompany the water courses in 
the Bălăciţa Piedmont, the criterion of their number and length was chosen, along with their 
location on the right or left side of the river (Table 1). It is to be noticed that all autochtonous 
waters in the Bălăciţa Piedmont do not have permanent springs, but they regressively form 
their course from two or more torrential organisms. 
 

4. Indicators of the human pressure in the Bălăciţa Piedmont 
Population density and infrastructure. – The transportation network (Fig. 2), necessary for the 
proper functioning of any social-economic system, represent, at the same time, a footprint of 
the human pressure on the environment and, under certain conditions, an element that influ-
ences the appearance and evolution of the geomorphologic phenomena. The construction of 
roads required cut or fill operations on certain sectors, modified the flow regime of the rain 
water on the slopes and modified the profile of the slopes. The damming of certain rivers is to 
be added as element of infrastructure and footprint of the anthropic transformations. This is 
the case of the Drincea, in the precincts of Rogova and Livezile settlements, the Rasnic, with its 
tributary, the Mereţel, near Cernateşti, Predeşti and, respectively, Brabova and Breasta settle-
ments. In 2007, the average population density in the Bălăciţa Piedmont was 0.48 inhabi-
tants/hectares (Ionuş et al., 2011).  
Landscape naturality index. – This index (Fig. 3) was calculated as the ratio between the forest 
fund surface and the total surface and it was expressed in %. The lowest values of the index 
are included in the class [0-3.5%] - landscape with almost entirely affected balance, while the 
highest values, [30-45%] - underline landscape slightly affected by the human intervention, in 
which the forest fund shows important values (Ionuş et al., 2011).  
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Figure 2 – The Bălăciţa Piedmont. Demographic – administrative features and infrastructure 
(Ionuş et al., 2011) 

 

Figure 3 – The Bălăciţa Piedmont. Landscape Naturality Index (Ionuş et al., 2011) 

 

Figure 4 – The Bălăciţa Piedmont. Environmental Change Index (Ionuş et al., 2011) 
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Figure 5 – The Balacita Piedmont. Human stress through arable use (Ionuş et al., 2011) 
 
Environmental change index. – This one (Fig. 4) was calculated as report between the sum of 
the surfaces occupied by forests and grassland, on the one hand, and the built-up surface, on 
the other. This index was used by Maruszczak in Poland, in 1988 and by Pietrzak, in 1998 (both 
quoted in Dumitraşcu, 2006), for the assessment of the human impact on the Sub-Carpathian 
landscape in Poland. The values shown by this index at the level of the Bălăciţa Piedmont 
varied in 2007 between [0-4.3] - landscape with almost entirely affected balance and [25-39] - 
slightly affected landscape. 
Human stress through arable use. – This index represents the arable surfaces reported to the 
number of inhabitants (Fig. 5), being expressed in hectares/inhabitant and it was applied by 
FAO. In 2007, the values calculated for the Bălăciţa Piedmont vary between [2.7-3.7] ha/inhab. 
i.e. unbalanced landscape, and [0.3-0.75] ha/inhab. i.e. slightly affected landscape.  
 
Conclusions 
One of the key-elements for the sustainable development of the region is raising the aware-
ness of the community concerning its impact on the environment in general and its relation 
with the geomorphologic phenomena of risk in particular; the teaching of methods and exam-
ples of good practice for the prevention of such phenomena and for the limitation of their 
effects is also of great importance. Integrating the results of the geomorphologic research in 
the environmental politics and their application would be substantially facilitated, because, for 
instance, the affected society can understand more easily the impact of the land use change 
on their degradation and on the appearance of the hazardous geomorphologic phenomena. 
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Abstract 
Cubagua Island is located in the Caribbean Sea, specifically in the NE of Venezuela. Together 
with Coche and Margarita belongs to Nueva Esparta state. With an area of 24,5 km2, presents a 
quantity of geological, archaeological, biological, historical and cultural features that gave the 
island the nomination of Cultural Heritage of Venezuela. 
In the degree thesis “Design of a Geopark in Cubagua island” developed by Kum & Lopez Rivas 
(2007), an inventory of Geological Interest Sites was made, with basis on a proposal from 
Corvea et al. (2006). Also a chapter about Geological Culture of Cubagua’s inhabitants was 
written, based on the conversations hold with them during our stay of 4 months living in the 
island. 
One of the main objectives of the research is the sustainable development of the Tubores mu-
nicipality, in which the island is enclosed. Around 35,000 citizens live in the municipality with a 
depressed socioeconomic situation. The geopark research included social sciences (Cabrera, 
2007), presenting results of the community strengths and weaknesses and their acceptance to 
the Geopark development. The proposal for a social approach to the Venezuelan geoparks is 
discussed in this work, and the possible benefits from this initiative to the sustainable develop-
ment of the community. 
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World’s End. Photo Fasland, Wikimédia Commons (modified) 
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Résumé 
Au cœur des Highlands, Horton Plains est un haut plateau, élément le plus élevé et le plus 
ancien de l’île de Ceylan. Paradis botanique et zoologique par leur isolement, Horton Plains 
peuvent être également considérées comme un paradis géomorphologique, car elles restent 
un vestige des derniers paysages du Deccan, une pédiplaine à inselbergs portée en altitude par 
une succession d’accidents liés au démembrement du Gondwanaland.  
La coupole sommitale, sénile, accidentée d’inselbergs, profondément altérée, est à mettre en 
rapport avec la longue période de calme qui a précédé les accidents Gondwana, marquée par 
la succession d’une période fraîche et humide (200-160 Ma) à flore riche, à laquelle a succédé 
une semi aridité avant le Malm. 
L’ouverture de l’Océan Indien et la dérive du Deccan qui lui a succédé a entraîné une rupture 
considérable des équilibres géomorphogénétiques : passée d’une situation nodale dans le 
supercontinent austral, l’île de Ceylan se trouve entraînée dans un périple exceptionnel par 
l’allongement de sa trajectoire (8 500 km) et par la suite d’accidents à laquelle elle a été 
impliquée comme « satellite » du radeau indien : ouverture des rifts entre l’Afrique et Inde-
Madagascar (140 Ma), survol du hotspot des Kerguelen (106 Ma), survol du hotspot de La 
Réunion (66 Ma), collision avec le Ladakh et le Tibet, collision(s) avec l'Asie (45 Ma). À chacun 
de ces accidents, Horton Plains s’est vue soulevée et entamée sur ses bordures par une reprise 
d'érosion vive, responsable en particulier de son exceptionnel abrupt austral, le Great Sou-
thern Wall. Affectée dans le cœur de son domaine par un rajeunissement lent, Horton Plains 
sont, avec leurs jumelles les coupoles sommitales des Nilgiri et des Palni en Inde du Sud, un 
témoignage émouvant de la surface primitive du super-continent gondwanien. On peut ainsi 
légitimement les inscrire dans la liste des géomorphosites les plus originaux de cette partie du 
monde. 
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Résumé 
À travers l’utilisation des cartes géographiques, nous avons pris l’habitude de nous concentrer sur la reconnaissance 
de la distribution des zones aménagées et des voies de communication ; tout cela dans les deux dimensions de 
l’espace et avec les symboles conventionnels des cartes topographiques. 
Dans cet Atlas nous proposons une vue directe, synthétique et détaillée, des formes du paysage telles qu’elles se 
présentent de l’avion ou d’une orbite satellitaire, confrontée aux observations sur le terrain. 
Après une première présentation au Congrès International de Géologie qui a eu lieu à Florence en août 2004, la 
Région de la Vénétie a maintenant publié un Atlas géomorphologique des principales formes physiques présentes 
sur son territoire en suivant les termes et le glossaire du « Cahier n°4 » du Service Géologique d’Italie (ISPRA, ex-
APAT), qui sont utilisés pour le levé des cartes géomorphologiques à l’échelle du 1/50 000 (SGN, 1994). 
Pour la première fois en Italie, la Région de la Vénétie a réalisé et publié au milieu des années 1990 avec un groupe 
d’études entièrement régional, une carte géomorphologique à l’échelle du 1/50 000 : la Feuille n°63 « Belluno » 
(SGI, 2000). Lors de ce travail a été utilisée la légende contenue dans le Guide de l’ISPRA. Ce Guide suit la légende 
des unités géomorphologiques déjà proposées par la Région de la Vénétie en 1988 (Regione del Veneto, 1990). 
L’initiative éditoriale prise avec l’Atlas géomorphologique de la Vénétie, dont le poster présenté au Colloque sur les 
Géomorphosites montre quelques planches, concerne les chercheurs qui se sont engagés dans le levé des cartes 
géologiques dans la Région de la Vénétie et ailleurs, en montrant, pour chaque terme de la légende, un exemple 
significatif des formes naturelles. Chaque exemple est illustré par : 1) les symboles adoptés dans le Guide avec les 
couleurs et dessins figurant sur un extrait de la carte topographique officielle de la Région ; 2) une photo prise sur le 
terrain (formes, processus naturels) ; 3) une image aérienne verticale des formes choisies dans la zone décrite. 
Les formes sont choisies parmi celles présentées dans le Guide et représentent des aspects typiques de la Vénétie : 
formes de versants, formes structurales, fluviatiles, glaciaires, nivales, éoliennes, côtières, marines, et anthropiques. 
La définition du type et l’échelle des images résultent de la dimension des objets naturels et des formes du paysage, 
du substratum géologique et de l’evolution géomorphologique. Sont ainsi passées en revue des formes structurales 
comme la grande vallée de fracture de la ligne judicarienne, parallèle à la partie nord du Lac de Garde et qui rejoint 
la ligne insubrienne, le relief des Lessini, les Grandes Vallées de Verone, les collines des Berici, la Haute Plaine, les 
reliefs pré-alpins, les collines des Monts Euganéens, le système fluvial de l’Adige et du Po, la lagune de Venise, la 
lagune de Caorle, le delta du Po, les vallées de l’Adige, du Brenta, du Piave et du Tagliamento, ainsi que les Dolo-
mites de Belluno et d’Ampezzo. 
La vaste utilisation des images aériennes exposées, tant dans le Volume que dans le CD-ROM interactif adjoint, fait 
connaître et met en valeur le patrimoine des levés aériens historiques, à partir des vues prises en 1943 par la Royal 
Air Force britannique, les missions de l’Institut Géographique Militaire en 1954-1955, ainsi que de tous les survols 
effectués pour l’aménagement du territoire de la Région de la Vénétie au cours de différentes missions, ainsi que 
quelques images comme celles du satellite Landsat, de la capsule russe Sojuz pour finir avec les plus récentes ima-
ges spatiales d’Ikonos et Quick Bird. 
L’ensemble de ces précieux documents d’étude a été mis à disposition par la Région de la Vénétie à Venise. 
 
Abstract 
In the utilisation of geographic maps we are used to concentrate over settlement distributions as well as over the 
road network inside a two dimension space and conventional topographic symbology. 
In this Atlas we propose a direct, synthetic and detailed view of the landform physical aspects, as they appear from a 
plane or a satellite orbit, as compared to terrain observations. 
The Veneto Region, after a first presentation at the International Geological Congress held in 2004, August in 
Florence, has now published a “Geomorphological Atlas” of the principal geomorphological features present in its 
territory by following the terms and the glossary of the “Quaderno n. 4” of the National Geological Service (APAT, 
now ISPRA), which is used for the geomorphological mapping of Italy on a 1:50.000 scale (SGN, 1994). 



Géomorphosites 2009 : imagerie, inventaire, mise en valeur et vulgarisation du patrimoine géomorphologique 
Geomorphosites 2009: raising the profile of geomorphological heritage 

through iconography, inventory and promotion 
Paris-Sorbonne Université 

Association Internationale des Géomorphologues (AIG)  –  International Association of Geomorphologists (IAG) 
Groupe de travail sur les Géomorphosites – Working Group on Geomorphosites 

Groupe français de Géomorphologie (GFG)  –  Fédération française des Géosciences (FFG) 
 

213 

For the first time in Italy in the mid 90’s, the Veneto Region mapped and published with regional staff a geomorpho-
logical map with a scale of 1:50.000, the Sheet n. 63 “Belluno”, utilizing the legend contained in that Guide applied 
to geomorphological mapping (SGI, 2000). The Guide essentially uses the legend of the symbols and the 
geomorphological units already proposed in 1988 (Regione del Veneto, 1990). 
The editorial initiative undertaken with the Atlas, some tables of which are shown on the poster, is addressed to 
searchers working on geological mapping in the Veneto area as well as elsewhere by showing, for each term of the 
legend, a significant example of natural landforms illustrated by: i) official symbols adopted in the Guide with the 
colours and outlines presented in the extract of the official regional topographical map; ii) a photo image taken from 
the ground (forms, natural process phenomena); iii) a vertical aerial image of selected landforms in the outlying 
areas. The described forms are those shown in the Guide and retained to be the most significant for the Veneto 
territory for their structure, slopes, fluvial, glacial, nival, marine, anthropical features and so on. 
The definition of the type and the scale of the images were determined considering the dimensions of the natural 
objects and landforms, their geological substratum and their geomorphological evolution. We propose a review of 
the geological structures and of the large fractures in the earth’s crust, such as the land that runs along the tectonic 
line “giudicariense” parallel to the High Garda area that links to the “insubrica” line, the Lessini landforms, the Great 
Veronese Valleys, the Berici hills, the High Plain Area, the Euganei hills, the Adige-Po fluvial system, the Venetian 
Lagoon, the Delta Po area, the Caorle Lagoon, the vast fluvial valleys of the Adige, Brenta, Piave, Tagliamento areas 
as well as the Belluno Dolomites and those of the Ampezzo areas. 
The large use of the aerial images in the Volume and in the interactive attached CD-ROM increases and helps to 
know the rich patrimony of the historical aerial surveys, starting with those taken in 1943 by the British Royal Air 
Force, those of the IGMI Flight in 1954-1955 as well as the ones taken for urban and territorial planning purposes of 
the Veneto Region in different missions, and some orbital images of the Landsat satellite or the URSS Sojuz space 
capsule till the more recent Ikonos and Quick Bird space images. 
All these precious documents were made available by the Veneto Region in Venice.  
 

Le lecteur est invité à consulter en préambule une brève histoire personnelle d’introduction à la géomorphologie 
présentée par V. Spagna, co-auteur, lors du colloque en Sorbonne « Géomorphosites 2009 ». Cet hommage met en 
valeur la contribution fondamentale des Professeurs R.A.G. Savigear et H.T. Verstappen à la connaissance de la 
Géomorphologie de la Méditerranée, à travers les cours qu’ils dispensèrent l’UNESCO à la fin des années 1960. 

 

Résumé étendu 
1. Problématique 
L’idée de ce projet naquit il y a presque 5 ans et fut tout de suite présentée au Congrès Inter-
national de Géologie en 2004 à Florence sous forme d’un simple poster : le même qui a été 
exposé au Colloque sur les Géomorphosites en juin 2009 à Paris. Le but principal qui nous a 
conduit à développer ce projet était d’illustrer le vocabulaire utilisé pour l’élaboration de la 
Carte géomorphologique au 1/50 000 du Service Géologique National d’Italie (SGN, 1994)f. 
On est parti du fait que le SGN avait alors adopté la légende de la Carte géomorphologique de 
la Région de la Vénétie à la même échelle, le 1/50 000 et, en même temps, avait accepté que 
ce soit la Région de la Vénétie qui expérimente la mise au point de la première feuille de la 
Carte géomorphologique. Le choix s’est porté sur la coupure n° 63, « Belluno » (SGI, 2000)g, au 
levé de laquelle trois des quatre auteurs de l’Atlas ont participé. 
Il est vrai que pour concevoir une légende applicable à la péninsule entière il faudrait présen-
ter des exemples pris dans différentes régions d’Italie, des Alpes à la Sicile, mais on a exploité 
le fait que la Région de la Vénétie possède des paysages très variés. 
Cela nous a permis de composer un éventail assez complet de formes parmi lesquelles nous en 
a avons choisi environ 150 différentes. 
L’accès à l’Atlas en ligne s’effectue par : http://fer.kgbinternet.com/atlas/index1.htm (accédé 
le 1er décembre 2011). Bien entendu, n’y figurent pas les volcans actifs ni les falaises marines, 
mais nous avons pu illustrer bon nombre de formes parmi les classes suivantes : 

                                                 
f
 http://www.apat.gov.it/Media/carta_geologica_italia/serviziogeologico.htm  

g
 http://www.isprambiente.gov.it/MEDIA/carg/tematici/63_BELLUNO_geomorfologica/Foglio.html  
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GS Formes géologiques et structurales 

IM Formes hydrologiques et météo-marines 

SV Formes structurales et volcaniques 

VG Formes de versant dues à la gravité 

FD Formes fluviales, fluvio-glaciaires et de versant dues au ruissellement 

CS Formes karstiques 

GL Formes glaciaires 

CN Formes cryonivales 

EL Formes éoliennes 

MR Formes marines, lagunaires, lacustres 

AN Formes anthropiques 

 
On illustre ici quelques éléments qui ont servi à l’élaboration de cet Atlas. Les formes du pay-
sage choisies sont présentées avec des images prises sur le terrain, confrontées avec les vues 
aériennes, prises d’avion ou bien de l’espace ; puis elles sont dessinées sur un extrait de carte 
topographique avec les symboles spécifiques dont le trait et la couleur sont définis dans le 
fascicule édité en 1994 par le Service Géologique d’Italie (SGN, 1994). Tout cela a pour but de 
rendre homogène l’ensemble des cartes géomorphologiques réalisées sur le territoire national 
pour le levé à 1/50 000, mais aussi pour toutes les autres cartes à plus grande échelle, comme 
le 1/5 000 ou le 1/10 000 dans le cas des Plans d’Occupation des Sols communaux. 
Le livre et le CD-ROM qui lui est adjoint contiennent un glossaire des termes généraux, avec la 
définition scientifique des formes géomorphologiques, ainsi qu’une description détaillée qui se 
réfère à chaque image. La localisation de la forme du paysage est facilement repérable. Bien 
entendu, c’est seulement sur le CD-rom qu’il est possible de visionner l’image agrandie. 
 
Exemples 

Figure 1 : La page qui permet d’entrer dans l’Atlas à partir du Cd-rom 

La page d’introduction à l’Atlas (Fig. 1) montre le contenu du projet ainsi que les références et 
quelques renseignements opérationnels, comme par exemple (voir en bas à gauche) la recom-
mendation, strictement conseillée, d’utiliser le logiciel Internet Explorer © avec un écran de 
1024x768 pixels. 
Des suggestions, elles aussi opérationnelles, expliquent comme parvenir pendant la lecture des 
descriptions de chaque forme, aux entrées du glossaire correspondant. 
Une suggestion supplémentaire est consacrée à la possibilité d’utiliser l’Atlas, en exploitant la 
souplesse de sa structure, pour différents besoins et niveaux de l’enseignement. 
Le texte décrit la nature du projet : l’Atlas des formes du terrain et des vues aériennes des sites 
constitue un Guide pour la préparation des Cartes géomorphologiques en suivant les termes, 
les symboles et le glossaire donnés par le Service Géologique National d’Italie (SGN, 1994).  
Le bouton vert au centre la figure (Fig. 1) permet à l’utilisateur d’accéder au classement des 
formes du terrain décrites pour la Région de la Vénétie, ce qui lui permet de choisir le domaine 
géomorphologique qu’il souhaite interroger. 

Figure 2 : Index et symboles de la classification des formes du terrain choisies pour la Vénétie 

En cliquant sur n’importe quelle forme de la liste des formes classées (Fig. 2), sa position géo-
graphique est mise en évidence sur une image 3D de la Vénétie à l’aide d’un petit périmètre 
carré rouge bordé de jaune (Fig. 3). 

Figure 3 : Localisation de la forme choisie sur un modèle numérique de terrain (MNT) généralisé 
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La zone peut être agrandie en glissant la souris à partir du site envisagé (Fig. 4) comme le 
montre l’image suivante. 

Figure 4 : Zoom sur l’image 3D 

À partir de ce moment (Fig. 4) un menu s’ouvre sur quatre possibilités différentes : 
1. description de la forme 
2. prise de vue sur le terrain 
3. vue aérienne 
4. représentation sur la carte topographique 

Si pendant la lecture de la description de la forme l’utilisateur passe la souris sur le titre, il fait 
apparaître la définition scientifique de l’entrée du glossaire (Fig. 5). 

Figure 5 : Description et localisation de la forme – Entrée correspondante du glossaire 

La photo prise sur le terrain (Fig. 6) permet d’accéder à la carte géomorphologique du site où 
la forme a été localisée (cliquer sur l’icône adjacente). 

Figure 6 : Prise de vue sur le terrain et renvoi à la carte géomorphologique du site 

Dans l’exemple (Fig. 7), l’icône renvoie à la Carte géomorphologique de la Région de la Vénétie 
à l’échelle du 1/250 000 (Schiavon & Spagna, Regione Veneto, 1987). La localisation du petit 
lac glaciaire visible sur l’image-terrain est soulignée par le sigle GL5. Il représente un secteur 
situé au nord du Groupe du Mont Civetta comme le montre l’image suivante sur laquelle trois 
agrandissements successifs sont prévus. 

Figure 7 : Agrandissement de la Carte géomorphologique dans le secteur du Mont Civetta 

En revenant au menu général avec la flèche de retour, il est possible de choisir, cette fois-ci, 
l’image aérienne. L’exemple est cette fois pris dans une autre catégorie : un glacier (IM 11), 
dans le groupe des formes hydrologiques (Fig. 8). 

Figure 8 : Glacier du versant nord du Mont Antelao (Dolomites de Cortina d’Ampezzo) 

La flèche droite sur le zoom ouvre vers l’image agrandie (Fig. 9), ce qui permet d’observer les 
différents stades d’avancement et de retrait de la langue glaciaire. 

Figure 9 : Fort agrandissement de la photo aérienne : détails de la dynamique glaciaire 

La quatrième entrée du menu est consacrée à la représentation de la forme choisie sur la carte 
topographique, avec le symbole et la couleur assignés par le Service Géologique National pour 
la légende des cartes géomorphologiques (Fig. 10). 

Figure 10 : Représentation cartographique de la forme glaciaire 

Avec l’exemple suivant (Fig. 11), la forme karstique d’une arche naturelle (CS18) est localisée 
sur un extrait de carte géomorphologique à l’échelle la plus petite, permettant d’avoir la carte 
de l’ensemble des Monti Lessini au nord de la ville de Verone et à l’est du Lac de Garde. Dans 
ce cas on a choisi de mettre en évidence aussi la légende des principaux symboles géomorpho-
logiques (deuxième fenêtre : légende). 

Figure 11 : Sigle CS18 indiquant la position d’une forme karstique singulière 

L’image prise sur le terrain (Fig. 12) de la forme karstique située sur la carte géomorphologique 
de la figure précédente est à la fois explicite (karst) et spectaculaire (géomorphosite). 

Figure 12 : Arche naturelle du « Pont de Veia » (Monti Lessini, Verone) 
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a 
http://fer.kgbinternet.com/atlas/ 

a 
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Maintenant, si l’utilisateur se déplace des régions de montagne et de reliefs collinaires vers la 
plaine ou bien vers la côte et la lagune de Venise, d’autre images viennent compléter la série 
des exemples montrés sur le site. Ceci illustre bien le fonctionnement de la structure de l’Atlas 
géomorphologique de la Région de la Vénétie. 
Parmi les formes anthropiques, la photo prise sur le terrain montre la déviation imposée aux 
eaux du Bacchiglione depuis des siècles par le canal Piovego, dont une branche traverse Pa-
doue en direction du Brenta afin de défendre une partie de la ville pendant les crues (Fig. 13). 

Figure 13 : L’embranchement du canal Piovego dans la ville de Padoue, près de la tour de Galilée 

Parmi d’autres aménagements hydrauliques, l’image aérienne AN33 montre au nord de la ville 
de Padoue (Fig. 14) une boucle du fleuve Brenta recoupée artificiellement. 

Figure 14 : Vue aérienne de la déviation artificielle obtenue par recoupement d’une boucle du Brenta 

La très bonne résolution de l’image permet d’obtenir un agrandissement important (Fig. 15). 

Figure 15 : Image noir et blanc fortement agrandie de la forme précédente 

La traduction cartographique est elle-même très expressive (Fig. 16). 

Figure 16 : Cartographie au trait des formes anthropiques (en noir) 

Dans la zone humide de la Lagune de Venise ont été représentées les formes attribuées aux 
processus marins et lagunaires. Pour mettre en évidence un canal lagunaire la photo de terrain 
au sol est peu adaptée : pour cette raison a été utilisée une image oblique prise au cours d’un 
survol aérien à basse altitude (Fig. 17). 

Figure 17 : Photo aérienne oblique d’un canal de marée (formes marines et lagunaires) 

L’extrait de la carte géomorphologique représente le secteur au nord de Venise (Fig. 18). 

Figure 18 : La forme lagunaire ML30 a été choisie dans le secteur nord de la lagune de Venise 

Sur la carte agrandie, la forme lagunaire précédente apparaît dans la légende avec le figuré de 
bandes vertes verticales. 

Figure 19 : Agrandissement de la carte précédent et légende correspondante 

L’image aérienne montre un secteur de la Lagune au sud de Venise. 

Figure 20 : Les chenaux de marée forment une sorte d’arabesque invisible au niveau de la mer 

 
Pour conclure, deux buts ont été poursuivis au cours de ce travail : d’une part, apporter une 
contribution à l’enseignement ; d’autre part, encourager les pouvoirs publics, les institutions 
scientifiques, les communes et les touristes à reconnaître, protéger et respecter les sites d’in-
térêt géomorphologique, ou géomorphosites. 
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Abstract 
Between Sicily and Calabria (Southern Italy), the spectacular area of the Straits of Messina in-
cludes systems of high scientific value for its peculiar geomorphological, minero-petrographic, 
palaeontological and structural features, related to the complicate geodynamic evolution. 
The Straits, linking the Ionian and Tyrrhenian Seas, develops for a length of a 40 km SW-NE 
oriented axis, and shows the minimum width of 3.250 m in the northern part.  
The morphology of the area is articulated. In the middle, the Straits is a graben characterized 
by a heterogeneous bathymetry (80-2.000 m) responsible for peculiar hydrodynamic proces-
ses. Going onto the sides, there are symmetrically comparable Calabrian and Sicilian coasts 
with beaches alternated to crystalline cliffs. In the NE Sicilian coast, small salt lakes are also 
present. The two hilly and mountainous inlands, made up of different in type and in age sedi-
mentary deposits covering an old crystalline shelf, are cut by deep valleys where a network of 
torrents and fiumare develops.  
The area is dominated by the Aspromonte Massif to the E and Peloritani Mts. to the W, belon-
ging to the Calabria-Peloritani Arc. The geological setting of Territory involves ten continental 
crust units, composed of Pre-Palaeozoic and Palaeozoic basements, affected by a Variscan me-
tamorphism and, locally, intruded by Late-Variscan plutonics, and of remnants of their Meso-
Cenozoic covers. The Alpine tectonics, responsible for the present stacking of units, implies ca-
taclasis to metamorphic re-equilibration. Miocene to Recent sediments overlay unconformably 
all nappes. Post-Burdigalian folds and thrusts and Plio-Pleistocene fault systems affect the 
Territory. It shows a high degree of seismicity. 
The area, which has an important role in the Geodynamics of the Middle-Western Mediter-
ranean Alpine Chains, is considered a geological and geomorphological monument. This Mega-
Geosite, also rich of scenic landscapes and important historic-anthropological characteristics, 
constitutes a considerable cultural system promoter of innovative conservation and manage-
ment models. 
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Résumé 
La Chine du Sud-Ouest détient les plus vastes régions karstiques de la planète. Cette richesse 
en karsts tropicaux à cônes et pitons, et grottes-tunnels est liée étroitement à un patrimoine 
ethnique favorisé par la fonction refuge des montagnes calcaires et des grottes. Fuyant les 
Han, de multiples minorités, comme les Miao du Guizhou et les Dong du Guangxi, se sont 
installées depuis deux millénaires dans les régions calcaires difficiles d’accès, développant de 
fortes identités qui constituent aujourd’hui une des principales richesses culturelles de la Chine 
du Sud.  
La diversité des sites géomorphologiques karstiques est liée à un contexte géotectonique 
exceptionnel. La grande plateforme carbonatée paléozoïque et triasique du Yangtsé et de 
Chine du Sud a été plissée, soulevée et érodée au cours de plusieurs cycles orogéniques. L’éta-
gement actuel des paysages karstiques jusqu’à 5 000 m d’altitude, entre les karsts à pitons de 
Guilin (Guangxi) et les karsts himalayens du Nord Yunnan, témoigne de la forte surrection 
himalayenne depuis la fin de l’ère tertiaire dans un contexte tropical de climat de mousson. 
Cela se traduit par l’incision des canyons, l’étagement des réseaux karstiques, le développe-
ment de karsts coniques dissymétriques sur le flanc des plis et la transformation des vallées en 
systèmes de poljés allongés voués aux cultures. 
L’exploration spéléologique et scientifique des karsts de Chine du Sud depuis les années 1980, 
effectuée en collaboration avec les scientifiques chinois, a permis de valoriser le patrimoine 
karstique au niveau national et international. C’est le cas de deux sites exceptionnels de la 
province du Guizhou : le parc national géologique de Shuanghe (Suiyang) depuis 2004 avec la 
plus longue grotte de Chine (117 km) et le parc national de Getuhe-Chuangdong (Ziyun, Guiz-
hou) depuis 2005. Au niveau UNESCO, la forêt karstique de Maolan (Libo, Guizhou) a obtenu le 
statut de Réserve de la Biosphère, de même que la « forêt de pierre » de Lunan (Yunnan). Mais 
ce n’est qu’en 2007 que les karsts de Chine du Sud ont obtenu le statut de patrimoine naturel 
mondial. Cette reconnaissance s’est accompagnée de l’aménagement culturel et touristique de 
nombreux sites, constituant un facteur de développement pour des régions pauvres. Enfin, au 
niveau des recherches scientifiques, ces karsts deviennent des modèles à la fois pour les 
études de géomorphologie karstique et des paléoclimats en domaine de mousson. 



Géomorphosites 2009 : imagerie, inventaire, mise en valeur et vulgarisation du patrimoine géomorphologique 
Geomorphosites 2009: raising the profile of geomorphological heritage 

through iconography, inventory and promotion 
Paris-Sorbonne Université 

Association Internationale des Géomorphologues (AIG)  –  International Association of Geomorphologists (IAG) 
Groupe de travail sur les Géomorphosites – Working Group on Geomorphosites 

Groupe français de Géomorphologie (GFG)  –  Fédération française des Géosciences (FFG) 
 

221 

 

Proposal for the institution of an areal geosite to protect the geological heritage of 
the Calabrian “organ pipe” erosion morphologies 

 
Martarelli L.1, Scalise A.-R.1, Valletta M.2 3 

 
1ISPRA, Servizio Geologico d’Italia/Dipartimento Difesa del Suolo 

Via Curtatone, 3 – 00185 Rome, ITALY 
2Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università della Tuscia, c/o DECOS 

Via San Giovanni Decollato, 1 – 01100 Viterbo, ITALY 
3Associazione Italiana Geologia e Turismo, c/o RER – Via Silvani, 4/3 – 40122 Bologna, ITALY 

 
lucio.martarelli@isprambiente.it  

 
Abstract 
The Calabrian Tyrrhenian coastline between Piano delle Donne, at N, and the Sangineto Torrent outlet, at S, in the 
Cosenza Province, is characterized by marine terraces developed in sandy-conglomeratic deposits (Pleistocene), 
forming vertical slopes at elevation up to 25-30 m a.s.l. These terraces are composed of yellow sand with pebble 
levels and of ochre conglomerate with sandy levels, respectively north and south from the Belvedere Marina town. 
The sand is lacking in fossils, poorly cemented and contains rounded igneous and metamorphic clasts; the conglo-
merate forms cohesive banks with rounded clasts of 10 cm maximum grain-size. The marine terraces overlay on 
blue-grey sandy clay or coarse sandstone (Upper Miocene) and are covered by recent alluvial deposits.  
Neotectonic movements, mainly consisting in the uplift of the Catena Costiera relief area and in the subsidence of 
the marine basin sector, as well as in the formation of N-S trending fault systems, contribute to define the present 
morphology of the marine terraces, which is controlled by fast erosive processes. In the study area, despite the lack 
of argillaceous rocks, formation of badlands with rain rills is peculiarly developed in the sandy deposits. This is 
probably due to a continuous neotectonic uplift activity, which tends to a permanent rejuvenation of the morpho-
logy inducing badlands formation also in less eroding and more permeable sediments. Moreover, the coarser grain-
size and the peculiar physical and mechanical features of the sand induced formation of badlands with peculiar 
rounded ridges and gullies, the so-called “organ pipe” erosion morphology.  
The most evident and spectacular “organ pipe” morphologies are in the Piano delle Donne, Santa Litterata and 
Vallecupo localities, north from the Belvedere Marina town, and, due to an inadequate land management policy 
leading to an uncontrolled intensive urbanization, are at risk. Therefore, the institution of an areal geosite, covering 
a total surface of about 4 km

2
 in size and 4 km in length within the urbanized areas and including a strict safeguard 

area (about 2 km
2
 in size and 2 km in length) within the currently most preserved areas, is proposed to protect this 

Geological Heritage.  
 
Résumé 
Proposition pour l’instauration d’un vaste géosite, en vue de la protection des formes d’érosion à « tuyau d’orgue » 
du patrimoine géologique de Calabre. – La ligne de la côte Tyrrhénienne calabraise entre Piano delle Donne, au nord, 
et les bouches du Torrent Sangineto, au sud (Province de Cosenza) est caractérisée par des terrasses marines consti-
tuées par des dépôts sableux-conglomératique (Pléistocène), formant des pentes verticales avec élévation jusqu’à 
25-30 m au dessus du niveau de la mer. 
Ces terrasses sont composées de sables jaunes avec niveaux de cailloux et de conglomérats ocrés à niveaux sableux, 
respectivement au nord et au sud de la ville de Belvedere Marina. Les sables ne contiennent pas de fossiles, ils sont 
peu cimentés et comprennent des galets arrondis de roches métamorphiques et éruptives ; les conglomérats forment 
des niveaux cohésifs constitués de galets arrondis de dimension maximum de 10 cm. Les terrasses marines se sont 
formées sur des argiles sableuses bleu-gris ou des grès grossiers (Miocène supérieur) et elles sont délimitées vers la 
mer par des dépôts alluvionnaires récents.  
Des mouvements néotectoniques, consistant principalement par le soulèvement du relief de la « Catena Costiera » 
(Chaîne côtière), par la subsidence du secteur du bassin marin et par la formation de systèmes de failles orientées N-
S, ont contribué à la définition de la morphologie actuelle des terrasses marines, qui est contrôlée par des processus 
d’érosion rapide. Dans la région qui fait l’objet de l’étude, malgré l’absence de roches argileuses, la formation des 
morphologies à calanche est singulièrement développée dans les roches sableuses. Cette phénoménologie est proba-
blement liée à une activité de soulèvement néotectonique continue dans le temps, qui implique un renouvellement 
permanent de la morphologie provocant la formation des calanche dans ces sédiments aussi, moins sujets à l’érosion 
et plus perméables. De plus, la granulométrie grossière et les caractéristiques physiques et mécaniques du sable 
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provoquent la formation de calanches avec crêtes et rides singulièrement arrondies, les soi-disant formes d’érosion à 
« tuyau d’orgue ».  
Les plus évidentes et spectaculaires morphologies à « tuyau d’orgue » se trouvent dans les localités de Piano delle 
Donne, Santa Litterata et Vallecupo, au nord de la ville de Belvedere Marina : elles risquent de disparaître en raison 
d’une mauvaise politique de gestion du territoire qui a provoqué une urbanisation intensive et incontrôlée. 
Il est donc proposé, pour la protection de ce patrimoine géologique, l’instauration d’un vaste géosite, développé sur 
une surface totale d’environ 4 km

2 
et une longueur de 4 km dans le secteur urbanisé, comprenant une aire de protec-

tion stricte (surface totale d’environ 2 km
2
 et de 2 km en longueur) dans le secteur actuellement le plus préservé.  

 
Extended Abstract 
1. Introduction 
The geosites, in a widely agreed definition (e.g. Regione Emilia-Romagna, 1999. Panizza, 2001), 
are defined as essential elements of an integrated system in which the geological outcropping 
is part of a valorization project having a specific role of local museum. Then the geosites are 
representative of the Geological Heritage, intended as a specific evidence of the Earth history 
and of its kind of life developed in different regions, contributing to characterize their origin 
and evolution. As a whole, this Geological Heritage represents a Cultural Heritage, at present 
not fully understood and enhanced, which must be promoted regarding its availability, protec-
tion and safeguard. All this activity may be easily carried on respecting the sustainable deve-
lopment principles at quite null costs.  
The “organ pipe” badlands morphologies of this work may be interpreted as an areal geosite, 
since they are spread in a total area of about 4 km2 in size and 4 km in length (Fig. 1). 
Badlands morphologies are very frequent in the hilly and mountainous districts of the Italian 
Alps and Apennines (e.g. Farabollini et al., 1992. Nisio et al., 1996. Regione Emilia-Romagna, 
2008) and mainly in clay formations, but they are scarcely widespread along the Italian coast-
line regions and in sandy formations. The sandy badlands along the Calabrian coastline presen-
ted in this paper have, thus, a specific interest. These particular geomorphologies, already 
reported in the former Geological Map of Italy at the 1:100.000 scale (Servizio Geologico d’Ita-
lia, 1900), have been proposed as a geosite for the first time by Scalise & Valletta (2004) and 
further detailed in the present paper, but they have still to be exhaustively characterized.  
 
2. Geological and geomorphological features 
The Calabrian Tyrrhenian coastline between Piano delle Donne at N and the Sangineto Torrent 
outlet at S, in the Cosenza Province, is characterized by marine terraces developed in sandy-
conglomeratic deposits (Pleistocene), forming vertical slopes at elevation up to 25-30 m a.s.l.  
From the sedimentological point of view, these terraces are composed of yellow sand with 
pebble levels and of ochre conglomerate with sandy levels, respectively north and south from 
the Belvedere Marina town (Fig. 1).  
The yellow sand is lacking in fossils, poorly cemented and contains conglomeratic levels with 
rounded igneous and metamorphic clasts; the ochre conglomerate is particularly coherent and 
forms cohesive banks with rounded clasts of 10 cm maximum grain-size and frequently con-
tains sandy levels. The age for both is Pleistocene.  
The marine terraces overlay, in the uphill area, on blue-grey sandy clay with conglomeratic 
intercalations or on coarse sandstone with calcareous cement and sand, silt and clay levels 
(Upper Miocene) and, along the coastline, they are covered by recent alluvial deposits.  
Neotectonic movements (younger than 6 Ma to present), mainly consisting in the uplift of the 
Catena Costiera relief area and in the subsidence of the marine basin sector, as well as in the 
formation of N-S trending fault systems, contribute to define the present morphology of the 
marine terraces, which is controlled by fast erosion processes (Panizza & Piacente 1986).  
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Figure 1 – Sketch map of the outcroppings of the sedimentary formations 
characterized by the “organ pipe” erosion morphologies 
also showing the proposed protected area delimitation. 

 
 
The results of the “Neotectonic Sub-project”, carried out within the “Geodynamics Project” 
(AA.VV. 1978, 1983), suggest the time intervals, named III and IV periods, during which the 
neotectonic events have operated in the study area and in the wider scenario of the Tyrrhe-
nian northern Calabrian coastline and the inshore area of the Catena Costiera relief.  
During the III period (3 Ma to 0.7 Ma b.p.) the southern part of the Catena Costiera relief had a 
constant uplift trend, while the marine sedimentation basins were at first hugely subsided and 
then uplift in different degree with time. The fault system activity was prevalent in the Lao, at 
N, and in the Sangineto, at S, river areas.  
During the IV period (0.7 to 0.02 Ma b.p.) the uplift movements in the area continued and the 
N-S trending fault systems were very developed.  
In presence of argillaceous rocks, fast erosion processes led to a typical evidence of formation 
of badlands. They consist in very diffuse and deeply eroded surface drainage systems with 
deep rain rills and often pointed ridges.  
 
3. The “organ pipe” erosion morphologies 
In the study area, despite the lack of argillaceous rocks, badlands morphology is peculiarly de-
veloped in the sandy formations. This is probably due to a continuous neotectonic uplift acti-
vity, which tends to a permanent rejuvenation of the morphology and, consequently, of the 
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hydrographical asset, inducing badlands formation also in less eroding and more permeable 
sediments. Moreover, the coarser grain-size and the peculiar physical and mechanical features 
of the sand induced formation of badlands with peculiar rounded ridges and gullies, the so-
called “organ pipe” erosion morphology.  
This peculiar erosion morphology is also representative of the processes which have originated 
it, allowing the paleogeographical and geological paleolandscape reconstruction.  
The most evident and spectacular “organ pipe” morphologies are in the Piano delle Donne, 
Santa Litterata and Vallecupo localities (Fig. 2), north from the Belvedere Marina town, and, 
due to an inadequate land management policy leading to an uncontrolled intensive 
urbanization, are at risk. 
 

 
Figure 2 – Aspects of the “organ pipe” morphologies 

in localities proposed as strict protected areas 
(Piano delle Donne, above, and S.Litterata, below). 
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4. A feasible geosite setting 
The institution of an areal geosite, covering a total area of about 4 km2 in size and 4 km in 
length within the urbanized areas of Belvedere Marina town and including a strict safeguard 
area (about 2 km2 in size and 2 km in length) within the currently most preserved areas (Piano 
delle Donne, S. Litterata and Vallecupo), is proposed to protect this Geological Heritage (Fig. 1).  
Panels with general and didactic information on the geosite may opportunely point out the 
first and wider area.  
The strict safeguard areas may in addition be accurately delimited and supplied with more de-
tailed explanations on the geosite features.  
It is essential that the management and control service activities, for an extensive and shared 
accomplishment of the target, were promoted and realized in collaboration with the local mu-
nicipality institutions.  
 
5. Conclusions 
The Calabrian Tyrrhenian coastline between Piano delle Donne, at N, and the Sangineto Tor-
rent outlet, at S, in the Cosenza Province, is characterized by badlands, uncommonly deve-
loped in sandy deposits, with peculiar rounded ridges and gullies, the so-called “organ pipe” 
erosion morphology. This is probably due to a continuous neotectonic uplift activity inducing 
badlands formation also in less eroding and more permeable sediments.  
The most evident and spectacular “organ pipe” morphologies are north from the Belvedere 
Marina town, and, due to an inadequate land management policy leading to an uncontrolled 
intensive urbanization, are at risk.  
The institution of an areal geosite, covering a total area of about 4 km2 in size and 4 km in 
length within the urbanized areas of Belvedere Marina town and including a strict safeguard 
area (about 2 km2 in size and 2 km in length) within the currently most preserved areas (Piano 
delle Donne, S. Litterata and Vallecupo), is proposed to protect this Geological Heritage.  
Panels with general and didactic information on the geosite are required in the first and wider 
area, while the strict safeguard areas may in addition be accurately delimited and supplied 
with more detailed explanations on the geosite features. It is envisaged that the activity of pro-
motion, realization and management of the geosite are realized in collaboration with the local 
municipality institutions.  
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Abstract 
The temporary aquatic ecosystems of Mediterranean regions constitute one of the most 
interesting bio-geosites of the Earth Planet, as supported by several International Institutions. 
In Sicily (Southern Italy), they are important “islands” of biodiversity and represent relics of 
more numberless bio-geocomplexes.  
The Regional Natural Park of Nebrodi (North-Central Sicily) is characterized by the presence of 
several lacustrine “water mirrors” of significant scientific interest. They show a diversity of 
habitat and species and preserving endemism of zooplankton and phytoplankton and of a 
frigophilous (since Pleistocene Glaciations) flora. The aquatic systems also exhibit a relevant 
landscape and cultural value, and are of support for economic human activities. The territories 
including these ecosystems are at risk of “disappearance”.  
The present multidisciplinary research is finalized to define geomorphology, geological 
structures, petrographic and geochemical compositions of rocks and soils of these wet zones, 
in addition to the geochemistry of their waters, as the first scientific assessment and environ-
mental monitoring support of these elements of Park. 
A specific didactic and illustrative Dossier on both abiotic and biotic characters of studied areas 
will be also realized, accompanied by geo-thematic maps at 1:5.000 scale of territories.  
According to the complex geological architecture of Sicily, the Regional Park of Nebrodi 
involves the Tertiary Orogenic Domains of the Calabria-Peloritani Arc to the East and of the 
Maghrebian Chain to the Central and West. The wet zones occupy large highland bands of 
Nebrodi Mts. at 1000 m of altitude, characterized by clay and sandstone deposits of Mt. Soro 
Unit (Lower Cretaceous) and of many tectonic units of the Numidian Flysch Nappe (Upper 
Oligocene–Lower Miocene), both belonging to the Maghrebian Chain. Two lakes, located close 
to the boundary between the Calabria-Peloritani Arc and the Maghrebian Chain, lies upon 
Palaeozoic epimetamorphic basements and Mesozoic carbonate covers of the Calabria-Pelo-
ritani Arc Units. 
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Carte du Parc National des Abruzzes. Parco Nazionale d’Abruzzo, Wento, Wikimédia Commons 
Voir aussi Miccadei E., Piacentini T., Esposito G. (2011) : Geomorphosites and Geotourism 

in the Parks of the Abruzzo Region (Central Italy), Geoheritage, 3, 3, 233-251. 
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Résumé 
Dans le panorama géomorphologique italien, le territoire des Abruzzes est un splendide exem-
ple de variété et de complexité des processus et des phénomènes morphogénétiques, ce qui le 
caractérise et le rend unique dans l’ensemble du territoire national. La coexistence spatiale de 
nombreux vestiges d’une évolution complexe, encore en cours d’étude, a fait des Abruzzes une 
plateforme géomorphologique de renommée mondiale. Depuis la fin du XIXe siècle et jusqu’au 
XXe siècle, les géologues, les pétrographes et les paléontologues ont parcouru l’Apennin cen-
tral, et en particulier le territoire des Abruzzes, au paysage rude, impraticable et inaccessible 
pour les moyens de transport de l’époque, en cherchant à déchiffrer et à organiser la trame de 
l’histoire géologique. 
Les paléogéographies complexes du passé trouvent leur expression dans les principales dor-
sales des Abruzzes et offrent aux spécialistes des voyages imaginaires à travers d’antiques 
atolls coralliens et de profondes mers évanouies. Des vallées d’origine glaciaire, des cônes 
d’alluvions, des sols et des paléosols conservent la mémoire de ces « mondes » passés non 
entièrement abolis, en laissant sur le territoire des géomorphosites uniques. 
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Dans les Abruzzes, région des Parcs par excellence et « poumon vert » de l’Europe, des projets 
importants de vulgarisation didactique des thèmes géomorphologiques ont été poursuivis avec 
la réalisation et l’installation de panneaux et de sentiers thématiques. Cet énorme patrimoine 
culturel, enraciné dans le territoire régional, apanage jusqu’à aujourd’hui d’un nombre limité 
d’experts, demande désormais à être présenté à un plus vaste public, sensible aux dynamiques 
de la Terre et de l’environnement, intéressé par la protection et la sauvegarde du patrimoine. 
Ce public est en train de venir au tourisme géologique et géomorphologique, grâce aux efforts 
et à la grande implication des institutions officielles et à la multiplication des initiatives privées. 
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Abstract 
In the geological structure of the West Sudetes the Karkonosze-Izera granite massif occupies a prominent position. 
Not only it extends over a large area, but supports the highest mountain range within the Sudetes – the Karkonosze. 
This area has been an important tourist destination since the end of 18th century and is now protected as the 
Karkonosze National Park. Geomorphological features contribute significantly to the outstanding value of the 
Karkonosze and their visibility has been recently enhanced through the establishment of a national geopark. By 
contrast, the remaining part of the granite massif in Poland, coincident with the foothills of the Karkonosze and the 
intermontane Jelenia Góra Basin, is much less popular and its geomorphological component largely neglected by 
tourism industry. However, it was not always like this. In the late 19th century and until 1945 numerous localities 
were considered tourist attractions, among them many spectacular geomorphological features such as domed hills, 
tors, huge boulders, caves and clefts, and waterfalls, even if tourists were by then driven by simple curiosity or 
romantic aura rather than needs to explore geo-heritage. Some of these places were located within boundaries of 
huge noble estates, for which the Jelenia Góra Basin was famous throughout Germany. During post WW II-times 
many sites fell into obscurity, access deteriorated, and tourism infrastructure disappeared. Yet research continued 
and provided new data confirming considerable diversity of granite geomorphology. Sites such as the granite dome 
of Witosza or deeply weathered granites at Miłków featured in major scientific periodicals. Recent times and the 
development of various local initiatives to promote tourism in the region mean new perspectives for the geomor-
phological heritage. Of particular interest is the ‘Valley of Palaces and Gardens’ project, aimed at complex revitaliza-
tion of 19th century noble estates and surrounding parklands, whose layout exploited natural geomorphological 
assets.  
 
Résumé 
Le patrimoine géomorphologique oublié des paysages du granite dans l’ouest des Sudètes (Pologne sud-occidentale). 
– Dans la structure géologique des Sudètes occidentales, le massif granitique du Karkonosze-Izera (les Monts des 
Géants) occupe une position prééminente. Non seulement il s’étend sur une large zone, mais il soutient la plus haute 
chaîne de montagnes des Sudètes – le Karkonosze. Cette région a été une destination touristique importante depuis 
la fin du 18

e
 siècle et elle est aujourd’hui protégée en tant que Parc National du Karkonosze. Les caractéristiques 

géomorphologiques contribuent de manière significative à la valeur exceptionnelle des Monts des Géants et des 
plans sont actuellement en cours pour renforcer leur visibilité par le biais de la création d’un géoparc. En revanche, le 
reste du massif granitique situé en Pologne, coïncidant avec les avants-monts du Karkonosze et le bassin intra-
montagnard de Jelenia Gora, est beaucoup moins populaire, et ses composantes géomorphologiques sont largement 
négligées par le tourisme de masse. Toutefois il n’en a pas toujours été ainsi. À la fin du 19

e
 siècle et jusqu’en 1945 

de nombreux sites étaient des attractions touristiques renommées, parmi lesquels de nombreux sites géomorpholo-
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giques spectaculaires comme des collines en dôme, des tors, d’énormes blocs de roche, des grottes et des fissures, 
ainsi que des cascades, même si les touristes y étaient attirés par simple curiosité ou par l’aura romantique de ces 
sites, plus que par le besoin d’en explorer le patrimoine géographique, géologique et géomorphologique. Certains de 
ces lieux étaient situés dans les grands domaines de la haute noblesse, raison pour laquelle le bassin de Jelenia Gora 
était célèbre dans toute l’Allemagne. Au cours des années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de 
sites tombèrent dans l’ombre, les accès se détériorèrent, et les infrastructures touristiques disparurent. Cependant la 
recherche a continué et a fourni de nouvelles données, confirmant la considérable diversité de la géomorphologie du 
massif granitique. Des sites comme le dôme de granite de Witosza ou les granites profondément altérés de Miłków 
figurent dans les revues scientifiques majeures. Ces derniers temps, le développement de diverses initiatives locales 
afin de promouvoir le tourisme dans la région dessinent de nouvelles perspectives pour le patrimoine géomorpholo-
gique. Le projet de la « Vallée des châteaux et des jardins » présente un intérêt particulier car il a pour objectif la 
réhabilitation scientifique des domaines nobles du 19

e
 siècle et des parcs qui les entourent, dont le tracé exploitait 

les atouts géomorphologiques naturels. 

 

Extended Abstract 
1. Introduction 
From a geomorphological standpoint, granites are rocks worth particular attention. They sup-
port a remarkable variety of landforms and landscapes (see Wilhelmy, 1958; Twidale, 1982; 
Twidale, Vidal Romaní, 2005; Migoń, 2006), whose curious shapes have often generated consi-
derable interest among general public, alongside a pure scientific interest of geomorphologists 
and geologists. Granite landforms may be of different origin (weathering, mass movement, 
fluvial, littoral), yet the mechanical and chemical properties of the rock underpin much of their 
appearance and rate of change through time and explain why granite landscapes in different 
climates may be so similar to each other. Steep-sided domes (bornhardts), tors, boulder fields, 
weathering pits and tafoni are among the most characteristic features of granite terrains. 
There is also a long history of people ‘living with granite’ and utilizing granite for a variety of 
purposes, from masonry building to enhancement of landscape attractiveness through the 
design of pseudo-natural scenery. Selected aspects of these relationships have been summa-
rized elsewhere (Migoń 2006, and references therein), whereas Migoń and Latocha (2008) 
showed how the creators of 19th century Romantic gardens and parklands in the Jelenia Góra 
Basin (West Sudetes, SW Poland) incorporated many features of local granite morphology into 
their master plans, adding to the appeal of outdoor activities of noble class. 
In this presentation, we show an exceptionally rich geomorphological heritage of granite 
terrains in the West Sudetes and briefly review the history of human attitudes to this legacy, 
including current initiatives to increase the visibility of Earth science themes. 
 

2. Study area 
The study area includes parts of the West Sudetes, a medium-altitude mountain range which 
constitutes the north-eastern margin of the Bohemian Massif in Central Europe. The core of 
the West Sudetes is made of a large (c. 70 x 20 km) granite intrusion of Carboniferous age 
(Duthou et al., 1991), shared now by the Czech Republic and Poland. Only the Polish part will 
be considered in this paper. Granite occurs in different textural variants, from coarse porphy-
ritic to fine-grained, aplitic, and is additionally cut by a multitude of veins of different length 
and composition. Neogene tectonics caused differential uplift of the West Sudetes, resulting in 
considerable altitude differences between different parts of the granite intrusion (Fig. 1). In 
the Karkonosze Mountains the summit surface of low relief reaches 1500 m asl, whereas in the 
adjacent Jelenia Góra Basin granite hilly topography rises to 450-500 m asl. In the Pleistocene 
the elevation of the Karkonosze was sufficiently high to allow for local mountain glaciation to 
develop, whereas today it facilitates frost-driven processes on the high plateau. 
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Figure 1 – Location of the study area and main features of relief shown as DEM generated by 
the Microdem 10.0 software. Arrows show the location of glacial cirques in the Karkonosze. 

 
 
Evident human occupation of the Jelenia Góra Basin dates back to at least 12-13th century and 
the extension of settlements into the Karkonosze occurred in the 17th century. Since the mid-
18th century numerous noble estates had been established in the Basin and politically, in 1742 
the area became a part of Prussia (later Germany). In the late 19th century the region experien-
ced rapid development of tourism which continued until the Second World War. In 1945 the 
West Sudetes region became a part of Poland, with all political, social and cultural conse-
quences, but the past 20 years or so is the period of unbiased approach to local history and re-
discovery of cultural legacy of the region. 
 
3. Landform inventory 
Granite terrains of the West Sudetes are particularly rich in terms of a variety of their geomor-
phological heritage. Specific issues are covered in a range of specialist publications (e.g. Gürich, 
1914; Jahn, 1974; Migoń, 1996, 1997, 2008; Traczyk, Migoń 2003; Migoń, Latocha, 2008), 
hence, a rather brief summary will be offered here as a necessary introduction to the next 
section. 
Geomorphological variability within the area reflects polygenesis of the landscape, its long-
term geomorphic history, with superimposed elements of mid-Cenozoic, Pleistocene and re-
cent age, and the influence of rock properties which vary across the massif. Considering the 
origin of landforms, the following domains may be distinguished: 
a) Pleistocene glacial domain. – It is spatially restricted to the most elevated parts of the 
Karkonosze, above the Pleistocene snow line which runs at approximately 1200 m asl. Glacial 
legacy includes cirques (Fig. 1, 2A), including some occupied by natural lakes, terminal and 
lateral moraines, mid-slope boulder fields, and hummocky terrains. Glacial erosional landforms 
(cirques, headwalls) are located above the present-day treeline which enhances their visibility 
and adds to the attractiveness of the watershed area. 
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Figure 2 – Representative examples of granite landforms in the West Sudetes 
A – Glacial cirque of Wielki Śnieżny Kocioł. B – Periglacial block fields. 

C – Tors supported by resistant fine-grained granite variety. D – A cluster of weathering pits. 
 
 
b) Cold-climate (periglacial) domain. – In the Karkonosze both relict and contemporary cold-
climate landforms have been identified. The former include extensive block fields (Fig. 2B), 
stone stripes, large patterned ground, cryoplanation terraces, and probably rock glaciers, all 
best identified above the treeline. Less elevated slopes were subject to widespread solifluc-
tion, but later encroachment of forest erased any surface manifestations of this process, 
leaving only sedimentary evidence available in outcrops. Current periglacial processes are 
those of frost heaving and sorting, producing earth hummocks and small patterned ground, 
and contributing to micro-topography of high plateau peat bogs. 
c) Tectonic relief. – The northern margin of the Karkonosze, which separates the mountainous 
relief from the hilly topography of the Jelenia Góra Basin, is of tectonic origin and results from 
differential uplift in the Neogene, probably continuing today. Geomorphic features of special 
interest along this margin are truncated fluvial terraces, hanging and bottleneck valleys. It is 
possible that certain crevice caves, opened fissures and rockfall debris may be causally related 
to fault activity. 
d) Landforms due to selective weathering and stripping. – The hilly topography of the Jelenia 
Góra Basin and the more dissected landscape of the Karkonosze Foothills owe their origin to 
etching and stripping acting over protracted timescales of the Cenozoic, although post-
exposure modifications are evident too. Typical landforms are hills, isolated or paired, built of 
either less jointed granite or more resistant fine-grained granite, separated by topographic 
concavities. Rock outcrops are frequent and these vary in shapes and dimensions, from mas-
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sive rock slabs to emergent tors as high as 20 m (Fig. 2C). A few man-made outcrops of thick 
grus with corestones attest to the efficacy of selective deep weathering in the massif. After 
weathering residues were removed, exposed granite hills have been subject to joint opening 
and subaerial weathering which produce a range of minor features on granite surfaces and 
rock slopes. These include weathering pits (Fig. 2D), tafoni and alveoles, karren, perched boul-
ders and rocking stones, as well as opened cracks, crevice and boulder caves. 
e) Fluvial domain. – Many streams, especially in the Karkonosze, are deeply incised and follow 
bedrock channels. Gorges abound in rock steps, fluted surfaces and potholes, whereas in a few 
places larger waterfalls have originated. The Kamieńczyk Waterfall is the highest (27 m) and a 
100 m long slot canyon marks the progress of headward erosion. In the Jelenia Góra Basin 
rivers are contained in alluvial channels, now mainly regulated. 
 
4. Changing interest in geomorphological heritage through time 
As early as in the 18th century the West Sudetes were visited by tourists, attracted by the sce-
nery of the Karkonosze mountains, their imposing appearance, and a range of natural curio-
sities within their limits, in addition to historical sites in the vicinity. An examination of their 
travelogues reveals that geomorphological sites such as waterfalls and granite tors frequently 
featured in their itineraries. Occasionally, much more demanding trips to the high plateau and 
glacial cirques were undertaken, although at that time glacial origin was yet to be recognized. 
Generally, until late 19th century, geomorphological features were appreciated as means to 
enhance tourist attractiveness of the region and day-trip destinations rather than archives of 
information about the past. 
Contemporaneous interest in the geomorphological component of the landscape of the Jelenia 
Góra Basin was of different nature and needs to be considered alongside other developments 
in the area. In the early 19th century extensive land parcels within the Jelenia Góra Basin were 
bought or inherited by members of the royal Prussian family and turned into their summer or 
permanent residences. Some estates were granted to high-rank officers and court officials as 
rewards for their merits to the Prussian empire. Soon it became fashionable to have a residen-
ce near the royal one and in effect, nearly 20 such noble estates of different size were located 
around Jelenia Góra by the end of the 19th century. In accordance with the spirit of the time, 
an integral part of planning was to design the immediate surrounding of the residential buil-
ding as a romantic park or forest, with plenty of ‘mysterious’ and surprising places. The hilly 
granite topography, with its diversity of medium and minor landforms, was an ideal setting to 
implement these ideas as now seen in park layouts executed in those times (Migoń, Latocha 
2008). In some estates, granite hill-tops were chosen as locations of parkland buildings such as 
viewing towers, ruins of pseudo-medieval castles, open-air theatres, belvederes, tea-rooms 
and summer pavilions. Access to tors and boulder clusters was provided, whereas the presen-
ce of minor weathering features, particularly of weathering pits considered as human-made 
‘sacrificial bowls’, was particularly valued as enhancing the romantic aura of a site. Clefts, ravi-
nes and natural tunnels were incorporated into tourist walking trails, ensuring aesthetic and 
emotional experience while wandering among exposed rock faces towards mountain tops.  
In the late 1800s a more informed dimension was added to the existing interest in granite 
landforms. Although still mainly regarded as curious natural phenomena, they became to be 
explained in scientific terms and presented as significant components of local Earth heritage. 
In 1880 a local tourist organization, Riesengebirgsverein (RGV; Karkonosze = Riesengebirge in 
German), was founded and soon embarked on a range of activities focused on improving ac-
cessibility of the terrain and extending knowledge about the region. The latter purpose was 
served by Wanderer im Riesengebirge, a periodical published by RGV, which contains a wealth 
of information about the history, culture, and nature of the area. Geological and geomorpho-
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logical themes were often present in Wanderer, and until today they are very valuable, often 
unique, sources of terrain data. 
The pre-Second World War times witnessed three significant developments in making local 
geoheritage more accessible. First, in 1902 a large-scale geological cross-section model was 
erected in Jelenia Góra (then Hirschberg), providing a complete picture of geological com-
plexity of the area and the relationships between bedrock and topography. In 1914 Gürich 
published his extensive catalogue of objects of geological interest in the granite massif of the 
Karkonosze which however, somehow contradictory to its name, contained mostly references 
to various geomorphological sites such as tors, boulders, block fields, weathering phenomena, 
waterfalls, bedrock channels, glacial cirques, caves and the like. Altogether, he described more 
than 100 localities. Finally, a few tens of sites were officially declared as Nature Monuments 
(Naturdenkmal) as testified by detailed topographic and geological maps at 1:25,000 scale. 
Unfortunately, there was only limited continuity of care about geoheritage during the post-
Second World War period. In the most elevated parts of the Karkonosze Mountains a national 
park was established in 1959 and sites of geomorphological interest, mainly cirques, tors, 
waterfalls and cold-climate legacy, were invariably presented as important regional assets. 
However, their promotion as tourist destinations was hardly followed by exploration of their 
educational potential and noticeable changes in approach have only been present since the 
late 1980s. The situation in the Jelenia Góra Basin was far worse. Residential estates, aban-
doned by their owners, went into general neglect and many fell into ruins. Likewise, unsuper-
vised parklands lost much of their former appeal. Uncontrolled vegetation growth caused 
many paths to disappear, popular tourist places to fall into obscurity, and vantage points 
ceased to exist. Numerous granite landforms, previously advertised as local attractions and 
frequently visited, were now hidden in dense bush and become virtually inaccessible. In addi-
tion, popular guidebooks paid little attention to the landscape and history of the Jelenia Góra 
Basin, focusing on the adjacent Karkonosze massif instead. In the 1980s the rich geoheritage of 
the Basin became effectively forgotten. 
The past two decades have seen positive developments in re-exposing geomorphological heri-
tage of the region. Reasons for change are multiple, and parallel to general developments in 
the society after the fall of state-controlled economy and emergence of political freedom. 
However, current trends in tourism are important as well, including an increasing interest in 
outdoor education, cultural tourism and local history. In addition, new research projects since 
the 1990s have helped to unravel various details of geomorphological history and to realize 
anew the outstanding geodiversity of the region. Inventory programmes, new educational 
trails, restored footpaths and vantage points, spread of popular science publications, indicate 
that geomorphology is now considered as an important component of local heritage, with 
considerable potential of exerting positive impact on visitors. 
 
5. Conclusions 
Past and present research leaves no doubt that granite landforms of the Karkonosze massif 
(West Sudetes), including both the mountains proper and the adjacent intramontane basin of 
Jelenia Góra, show morphological and genetic diversity unparalleled elsewhere in the region. 
Their geomorphic history can be traced back to the beginning of the Cenozoic at least, with 
different processes and environments having left their imprints on the contemporary geomor-
phic landscape. In addition, the 19th century garden estates and parklands in the Jelenia Góra 
Basin provide excellent examples of how the diverse geomorphological setting allowed to 
achieve the perfect blend of natural landscape and human dimension, in both material and 
spiritual sense. First efforts to make geomorphological heritage more accessible and under-
standable to the general public date back to the late 19th century and these are now brought 
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back to focus, after a few decades of neglect of geomorphic landscape as an important tourist 
asset. There are now good opportunities to fully explore the potential of geomorphological 
sites for both regional education and tourism development. These include better scientific 
understanding of granite geomorphology, increasing interest in active tourism and growing 
environmental awareness, and wider fund availability to develop local projects. 
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Abstract 
Cenozoic intraplate volcanism affected large areas of Europe, including the north-eastern part of the Bohemian 
Massif. Uplands and low mountains in south-west Poland feature numerous outcrops of volcanic rocks, collectively 
described as the ‘Lower Silesian Basalt Province’. More than 300 occurrences have been counted, from extensive 
lava traps through remnants of volcanic cones to minor veins. Their late Eocene to Pliocene ages have been recogni-
zed, although the majority of dated basalts comes from the Oligocene and early Miocene. Many years of quarrying 
exposed internal structures of volcanic bodies, appreciated in Earth science education since at least 1960s. How-
ever, the geomorphological aspect is no less important, although little explored so far. Volcanic sites illustrate at 
least three interrelated themes in geomorphology. They are examples of structural landforms and of complex rela-
tionships between rock strength and surface processes. They are important markers of long-term denudation and 
provide insights into rates of surface lowering in the Neogene and Quaternary. Finally, they record landscape 
evolution during the Quaternary, hosting a suite of periglacial landforms and having been moulded by passing ice 
sheets. Due to the scientific significance and scenic qualities, selected volcanic outcrops have been declared nature 
reserves or nature monuments. The potential of volcanic remnants for popular science has been realized in the late 
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1970s, when a thematic trail of ‘extinct volcanoes’ was designed. Current initiatives at a local scale emphasize the 
volcanic past of the region, acknowledging it as one of the main assets of areas, which are otherwise rather poor in 
top-class tourist attractions, overshadowed by their neighbours, and generally economically backward. There is a 
scope for a comprehensive project exploring volcanic heritage for both science and general public, in which geo-
morphology should play a key role, and which should be linked to similar initiatives in other Central European coun-
tries. 
 
Résumé 
Les sites géomorphologiques volcaniques en Pologne sud-occidentale, ou comment développer l’offre touristique 
dans les régions périphériques ? – Le volcanisme intraplaque cénozoïque a affecté de larges régions de l’Europe, y 
compris la partie nord-est du Massif de Bohême. Les hautes terres et les basses montagnes du sud-ouest de la Polo-
gne comportent de nombreux affleurements de roches volcaniques, décrits collectivement sous le nom de « Province 
des basaltes de Basse-Silésie ». Plus de 300 occurrences ont été comptées, depuis les champs de lave très étendus 
jusqu’à des veines mineures, en passant par des restes de cônes volcaniques. Leurs âges ont été reconnus comme 
allant de la fin de l’Éocène au Pliocène, bien que la majorité des basaltes datés provienne de l’Oligocène et du début 
du Miocène. De nombreuses années d’extraction en carrière ont exposé les structures internes des appareils vol-
caniques, sites appréciés pour l’enseignement des sciences de la Terre au moins depuis les années 1960. Toutefois, 
l’aspect géomorphologique n’est pas moins important, bien que peu exploré jusqu’à présent. Les sites volcaniques 
illustrent au moins trois thèmes interdépendants en géomorphologie. Ils sont des exemples de formes structurales et 
de relations complexes entre la résistance des roches et les processus de surface. Ils sont des repères importants de 
la dénudation à long terme et donnent un aperçu des taux d’abaissement de la surface topographique au Néogène 
et au Quaternaire. Enfin ils enregistrent l’évolution du paysage au cours du Quaternaire, exhibant une série de 
formes périglaciaires et ayant été modelés par le passage des couches de glace. En raison de leur importance scien-
tifique et de leurs qualités pittoresques, des affleurements volcaniques sélectionnés ont été déclarés réserves natu-
relles ou monuments naturels. Le potentiel des vestiges volcaniques pour la vulgarisation scientifique a été perçu à la 
fin des années 1970, lorsque la thématique des « volcans éteints » a été conçue. Les initiatives en cours à l’échelle 
locale mettent l’accent sur le passé volcanique de la région, le reconnaissant comme un des principaux atouts de 
régions qui, par ailleurs, sont assez pauvres en attractions touristiques de premier plan, de ce fait dans l’ombre des 
régions voisines et en général économiquement en retard. Il y a là une possibilité pour un projet global d’exploration 
du patrimoine volcanique, à la fois pour la science et pour le grand public, dans lequel la géomorphologie pourrait 
jouer un rôle clé, et qui pourrait être lié à des initiatives similaires dans d’autres pays d’Europe centrale. 

 
Extended Abstract 
1. Introduction 
The legacy of volcanic activity is generally regarded as one of the most attractive examples of 
geoheritage, of considerable geo-educational potential and strong visual impact. Many exam-
ples from different continents can be provided, where volcanic phenomena are successfully 
explored by tourism industry and where volcanic sites have become top tourist destinations 
(e.g. Vesuvius and Pompeii in Italy, Aeolian Islands in Italy, Canary Islands, Mt Fuji, or the 
Hawaii). However, areas of ancient volcanism, where the geological evidence of past eruptive 
processes can still be seen, are also known to use volcanic relicts as one of the main promo-
tional tools. Examples include the French Massif Central, Eifel in Germany, or the Penghu 
Archipelago in Taiwan. Here, geomorphology plays a special role, providing answers to what 
happened to the once mighty volcanoes or extensive lava flows. The purpose of this contribu-
tion is to present Cenozoic volcanic heritage of south-west Poland, with particular emphasis on 
its geomorphological component and past and present attempts to use volcanic relicts as geo-
tourist assets. 
 
2. Study area and history of volcanism 
Our study area is situated in south-west Poland, stretching across the mountain range of the 
Sudetes and its piedmont zone, known as the Sudetic Foreland (Fig. 1). Although the Sudetes 
as a whole belong to the Central European belt of rejuvenated Variscan orogens and reach 
considerable altitude of 1603 m a.s.l., the fragment particularly rich in volcanic heritage is loca-
ted in their marginal part and is much less elevated, representing a rolling upland type of relief, 
hardly exceeding 450 m a.s.l. According to the regional geographical division, these marginal 
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uplands are known as Pogórze Izerskie (Izerskie hilly land) in the west and Pogórze Kaczawskie 
(Kaczawskie hilly land) in the east. Bedrock includes pre-Variscan metamorphic rocks, mainly 
greenschists and phyllites, overlain by Permo-Mesozoic sediments of the North-Sudetic 
Trough, mainly sandstones (Solecki, 2008). The northern part of the Sudetic Foreland is a 
down-faulted part of the Sudetes proper and separated by a distinct mountain front related to 
the Sudetic Marginal Fault, active since the latest Oligocene (Badura et al., 2004, 2007). 
However, here bedrock outcrops are sparse, manteled by the Neogene and Quaternary sedi-
mentary cover, including glacial deposits left by the Scandinavian ice sheets. 
The area witnessed volcanic activity in different periods of its geological evolution, in the 
Cambrian – Ordovician, Late Carboniferous – Permian and Cenozoic, respectively. However, it 
is mainly the legacy of the latter which is recognized as an asset for everyone, most evident in 
the scenery and exerting strongest visual impact. Cenozoic intraplate volcanism commenced in 
the latest Eocene and reached its peak in the late Oligocene to middle Miocene period (Badura 
et al., 2005; Birkenmajer et al., 2007). Altogether, more than 300 surface occurrences have 
been recorded in south-west Poland, the overwhelming majority in the Pogórze Izerskie and 
Pogórze Kaczawskie regions. Collectively, they are called the ‘Lower Silesian Basaltic Province’, 
although the volcanics are not necessarily all basalts and different rock types have been identi-
fied. This ‘province’, in turn, is the easternmost extension of the Central European volcanic belt 
which stretches from the Rhine Graben through Germany and northern Bohemia into Poland 
(Kopecký, 1978).  
 

 

Figure 1 – Location of the study area, including major volcanic sites of Cenozoic age 
 

K. Birkenmajer (1967) distinguished three principal types of volcanic bodies. These are: (1) 
conduits and plugs as remnants of ancient volcanoes s.s., which have lost their primary conical 
shapes through erosion; (2) flat-lying lava flows; (3) minor dikes and sills cutting various host 
rock complexes. The former are typically a few tens to 200-300 m across and often show evi-
dent columnar jointing, developed in one or multiple phases of activity. Hills such as Ostrzyca, 
Wilcza Góra, Grodziec and Czartowska Skała are the most representative examples of volcanic 
necks. Many years of intensive quarrying of Cenozoic volcanic bodies severely affected 
integrity of volcanic sites, but it also exposed their internal structures, providing rare windows 
into the mechanisms of eruptive processes. This educational aspect of volcanic heritage was 
realized as early as in the 1960s (Birkenmajer, 1967), but the geomorphological component 
remained largely overlooked. 
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Figure 2 – The cone of Ostrzyca (501 m) is the most prominent volcanic hill 
in south-west Poland, owing its expression to the considerable strength contrast 

between basalt and poorly lithified Permian sandstones and conglomerates. 
 
 
3. Geomorphological component 
Geomorphological research on Cenozoic volcanic rocks in south-west Poland has focused on 
three interrelated themes. These are: (1) volcanic hills as rock-controlled landforms; (2) volca-
nic rocks as markers of long-term denudation and surface lowering; (3) slope evolution in the 
Quaternary, in periglacial and glacial environment. 
That most occurrences of Cenozoic volcanic rocks support upstanding elements of relief has 
been noticed as early as in the 1920s (Wocke, 1927). M.F. Wocke also pointed to the high 
degree of geodiversity within basalt hills, including inherited Pleistocene (‘ice age’) elements. 
Later, W. Walczak (1968) emphasized these rock – landform relationships and argued that hills 
built of basalt and other volcanic rocks – essentially volcanic necks – owe their existence to an 
increased resistance of solidified lava against erosion. However, no supporting quantitative 
data was offered at that time. More recent research by A. Placek (2007), combining morpho-
metry and rock strength determination using the Schmidt hammer, filled this gap and provided 
good evidence that the form of a hill depends on both the size of the volcanic body and 
differences in strength between basalt and the country rock. Hence, necks are more prominent 
if the host rock is sedimentary, usually much weaker than the volcanic rock (Fig. 2). Structural 
control is also evident at a smaller scale and related to geometric pattern of columnar jointing. 
Depending on column orientation in respect to overall slope gradient and aspect, minor 
geomorphic features have evolved within hillslopes. Most impressive mid-slope tors (cliffs) are 
present where columns dip into the slope (Fig. 3), whereas benches tend to develop in places, 
where columns are flat-lying or dip out of the slope.  
Another important aspect of Cenozoic volcanic heritage is its bearing on our attempts to 
quantify long-term denudation, a theme which is yet to be fully explored. Nowhere in south-
west Poland we have remnants of actual volcanoes in the geomorphic sense, meaning that the 
period of 15-20 million years since the eruptions was sufficiently long to erase any primary 
constructive landforms and to expose former volcanic conduits. Tuffs are thus extremely rare 
in the vicinity of basalt bodies. Likewise, remnants of lava flows occupy now watershed 
settings indicating relief inversion that must have taken place since the extrusion. The presen-
ce of fluvial and lacustrine sediments of Miocene age under one such flow allowed J. Oberc 
and S. Dyjor (1975) to estimate the amount of relief inversion for at least 150 m. 
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Figure 3 – Structural predisposition of a mid-slope basalt cliff on Ostrzyca hill. 
Note also extensive scree in the foreground – a testament of efficient mechanical weathering. 
 

The present-day morphology of volcanic hills is largely inherited from the Pleistocene and re-
presents cold climate legacy. Densely jointed rock outcrops were particularly prone to physical 
weathering and angular debris production, whereas microgelivation produced significant 
quantities of fine fractions (Martini, 1967), crucial for the development of solifluction pro-
cesses. Consequently, periglacial landforms and deposits on and around volcanic hills are 
abundant and include angular tors, different types of scree, block fields and block streams, 
solifluction sheets and lobes, mid-slope benches resembling cryoplanation terraces, and loess 
covers onlapping local slope deposits (Migoń et al., 2002). In certain localities scree slopes are 
not vegetated, except sparse lichen cover (Fig. 3), indicating ongoing geomorphic activity, con-
tinuous debris supply and talus creep. 
 
4. Promoting geoheritage – past, present and future 
Scenic values of some volcanic outcrops have been appreciated in the early 20th century and a 
few were declared nature monuments (Naturdenkmal) during German times, prior to the 
World War II. In Poland, nature reserves were established on Mt. Wilcza Góra (in 1959), to 
protect an abandoned quarry face with complicated columnar jointing pattern, and on Mt. 
Ostrzyca (in 1962), mainly to protect rare floral assemblages, but the most impressive basalt 
cliffs and scree were included into the reserve. However, little effort was made to raise public 
awareness of the value of volcanic heritage, and poor management of Wilcza Góra reserve has 
resulted in almost complete disappearance of geological structures under dense vegetation. 
The breakthrough point was the publication by K. Birkenmajer (1967) who described selected 
localities and what they teach about the history of volcanism. Later, A. Grocholski and J. Jerz-
mański (1975) reviewed a great number of geological sites associated with past volcanism and 
indicated how and why should they be protected. However, in neither of these publications 
geomorphology was considered in any greater detail.  
In the late 1970s, a thematic long-distance walking trail named ‘The Trail of Extinct Volcanoes’ 
was marked, connecting a dozen or so outcrops in the Pogórze Kaczawskie region. The choice 
of name may be considered a little misleading as the outcrops are not extinct volcanoes per se, 
but volcanic conduits exposed at much deeper level of erosion. On the other hand, it sounded 
appealing to the general public and had the potential to stimulate more interest in geoheritage 
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than ever before. In the 1992 the “Chełmy” Landscape Park was established in the eastern part 
of the Pogórze Kaczawskie, with continued emphasis on volcanic heritage as exemplified by 
publication of various brochures and a dedicated geological map and guidebook for tourists 
(Grocholski, Wiśniewski, 1995).  
The most recent development is an attempt to integrate promotion of geoheritage with eco-
nomic development of the area, which is relatively backward and suffers from many adverse 
effects of current economic change. Deterioration of quality of rural life, depopulation and 
land abandonment are among problems encountered. Growth of tourism is regarded as a pos-
sible remedy and this, alongside village revitalization, is now being promoted by Partnerstwo 
Kaczawskie (‘Kaczawa Partnership’), a local non-governmental organization. The phrase ‘The 
Land of Extinct Volcanoes’ has been chosen as a label, through which the region would be 
identified. Despite reservation towards its scientific correctness, it seems a very good choice, 
since relicts of ancient volcanism are very rare in Poland, and nowhere else they occur in such 
a variety and have such aesthetic value as in the Pogórze Kaczawskie region. In addition, volca-
nic terrains, whether active or relict, are successfully promoted as tourist destinations in many 
parts of the world, exploiting general interest in exceptional natural phenomena. Various pro-
jects are now realized aimed at increasing visibility of volcanic heritage through interpretative 
panels, specialized publications and organized outdoor activities. 
However, it is realized too that an emphasis solely on geoheritage may not be sufficient to 
enhance tourism, as it may be considered too specific for an average visitor. Therefore, a range 
of parallel activities is undertaken to revive the region and to increase the identity of place 
among its inhabitants. Of particular interest are the development of rural tourism, revitaliza-
tion of traditional village architecture, promotion of local handicraft and ‘endangered profes-
sions’. Education for locals and tourists alike plays a vital part in the long-term development 
plans, as does active tourism in the so far rather unspoilt region. The combination of focus on 
geoheritage and local economic development recalls the priorities of the global, UNESCO-
endorsed initiative of Geoparks. In the long-term, the status of a European Geopark might be 
contemplated. 
 
5. Concluding remarks 
The case of south-west Poland shows that scientific and educational potential of ancient volca-
nism, mid-Cenozoic in age in this example, is not restricted to solid rock geology and events 
from a distant geological past. A range of geomorphological themes at different temporal and 
spatial scales may be successfully explored too, and it is contemporary local morphology that is 
decisive for the scenic value of many sites. Human context is provided by the history of quar-
rying, the various uses of basalt, and – at some localities – by occupational history extending 
back for hundreds of years. Hence, many occurrences of Cenozoic volcanism in the Sudetes 
and its Foreland qualify as geomorphosites sensu Reynard (2005). The challenge for the future 
is to fully realize this potential, to translate it into a form accessible to the general public, and 
to implement adequate management plans for the most important sites, so that their scenic 
and scientific qualities do not disappear. 
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Abstract 
This presentation reviews recent research into the visual perception of changes in a high mountain landscape, using 
the case study of the Évettes glacier and its foreland. The retreat of glaciers throughout much of the French Alps 
due to climate warming since the end of the Little Ice Age, ca. 1860, has resulted in the exposure of new land 
surfaces. The glaciers are the classic characteristic of high mountain landscapes, prized for their beauty by hikers 
and their recreation potential by mountaineers. Some high mountain places such as the Évettes glacial cirque are 
especially visited for the view of the glacier. And what about the view of the proglacial moraine landscapes? Those 
morainal environments are characterized by a wide diversity of geomorphologic forms, plant species richness and a 
complex history. The aim of this study is to find how the morainal spaces are known, perceived and their attraction 
value to mountain tourists. Towards this goal, statistical surveys were carried out during the summers of 2006 and 
2007 around the Évettes Refuge. The results show strong differences between hikers and mountaineers in their 
relation to the natural mountain landscape. The two groups, hikers and mountaineers, participate in different 
activities in the mountain and have different lengths of stay, which affect their knowledge of the geomorphologic 
landscapes and their visual perception of the glacier foreland. The hikers primarily search for the beauty of the site, 
have poor knowledge of geomorphologic terms, and have some difficulty visualizing the glacier retreat in the 
landscape. The mountaineers turned out to know geomorphologic terms better, and have a global view of the 
glacier retreat. The moraines seem to be less knowing than other landscape units. The statistical analysis also shows 
that the glacial retreat is viewed as a recent trend. The limited perception of landscape changes by tourists in the 
mountains opens up new possibilities for considering the information, which needs to be researched, and ways of 
developing a sense of landscape patrimony for mountaineers and hikers. 
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Résumé 
Perception visuelle des changements dans un paysage de haute montagne : le retrait du glacier des Évettes (Haute-
Maurienne, Alpes françaises). – Cette présentation examine la recherche récente relative à la perception visuelle de 
l’évolution d’un paysage de haute montagne à travers l’étude du cas du glacier des Évettes et de son avant-pays. 
Dans la majeure partie des Alpes françaises, le recul des glaciers lié au réchauffement climatique depuis la fin du 
Petit Âge Glaciaire (PAG) vers 1860 environ, a abouti à l’exposition de nouvelles portions de topographie subaérien-
ne. Les glaciers sont des objets classiques des paysages de haute montagne, prisés pour leur beauté par les randon-
neurs, pour leur potentiel de loisirs par les alpinistes. Certains sites de haute montagne comme le cirque glaciaire des 
Evettes sont particulièrement fréquentés du fait de la qualité du point de vue qu’ils offrent sur le glacier. Mais que 
dire de la vue sur le paysage des moraines proglaciaires ? Ces environnements morainiques sont caractérisés au plan 
géomorphologique par une grande diversité de formes, une grande richesse d’espèces végétales et une histoire com-
plexe. L’objectif de cette étude est de voir comment les espaces morainiques sont connus, perçus, et de comprendre 
ce qui fonde leur valeur aux yeux des touristes montagnards attirés par leur visite. À cette fin, des enquêtes statisti-
ques ont été effectuées au cours des étés 2006 et 2007 autour du refuge des Évettes. Les résultats montrent de 
sensibles différences entre les randonneurs et les alpinistes dans leur relation à la nature des paysages de montagne. 
Les deux groupes, randonneurs et alpinistes, ne pratiquent pas les mêmes activités de montagne et effectuent des 
séjours de longueur différente, ce qui a une incidence sur leur connaissance de la géomorphologie des paysages et 
de leur perception visuelle de la marge proglaciaire. Les randonneurs recherchent principalement la beauté du site, 
ont une mauvaise connaissance du vocabulaire géomorphologiques, et de la difficulté à déceler le recul des glaciers 
dans le paysage. Les alpinistes connaissent mieux la terminologie spécialisé et ont en général une vue d’ensemble 
satisfaisante du retrait des glaciers. Mais les moraines semblent être moins bien connues que les autres unités du 
paysage morphologique. L’analyse statistique montre aussi que le recul des glaciers est considéré comme une ten-
dance récente. La perception limitée que la plupart des touristes ont des transformations du paysage dans les mon-
tagnes ouvre des perspectives en matière de diffusion de l’information, potentialités qui demandent à être évaluées, 
et la possibilité de développer le sens du paysage comme patrimoine tant chez les alpinistes que chez les randon-
neurs. 
Voir aussi : Géomorphologie, relief, processus, environnement, 2010, 2, 165-174. 

 
Extended Abstract 
A geomorphosite is defined as a landform with particular and significant geomorphological 
attributes, which qualify it as a component of the patrimony of a territory (Panizza, 2001). 
Research has been mainly directed towards the need to specify some strict protocol to assess 
geomorphosites and to classify them according to various criteria such as economic, aesthetic, 
scientific, cultural (Pralong, 2005 ; Serrano et al., 2005 ; Zouros, 2005 ; Reynard et al., 2007 ; 
Sellier, 2009). The last step suggests a selection of geomorphosites which are noteworthy for 
the visitors at a site and for which public access should be developed. The problem is to define 
the views for the visitors and especially to identify what is known and seen by the observants 
as opposed to what is unknown and undistinguished within the landscape (Reynard, 2005). 
This preliminary stage determines the aspects of the landscape for tourist optimisation and 
considers the different semantic interpretations of the landscape. Using this approach we 
surveyed visitors of the Évettes glacial cirque, in Haute-Maurienne (French Alps). The goal was 
to learn how the glacial retreat is perceived both in the landscape and in the feelings of the 
mountaineers and to define existing sociocultural links with the landscape. The perception of 
glacial retreat is important in the context of changes in the high mountain environment, espe-
cially with global warming threatening glacier existence. However, in France, the development 
of a sense of landscape patrimony is far behind other countries in the Alpine area. N. Cayla 
(2009) counted interpretive trails on the Alps glaciers: 11 in Austria, 8 each in Italy and 
Switzerland, and only 2 in France. Yet visitor perception of the evidence of the glacier in the 
landscape, the proglacial area, allows the recognition of glacial retreat. Thus, we assessed 
knowledge of the moraine landscape as evidence of recent glacial presence. Finally, we sur-
veyed people’s knowledge of the moraine landscape richness regarding history, ecology and 
geomorphology. 
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Figure 1 – Évettes glacier localisation. 
1A, Situation map (1, Geosite; 2, Limit of Vanoise National Park; 3, International boundary; 

4, Main cities; 5, Village). – 1B, Photograph showing the retreat of Évettes glacier. 
 
The study was located in the northwestern part of the French Alps, in the higher part of the 
Maurienne Valley, close to the Italian border in the Haut Arc Mountains (Fig. 1A). The Évettes 
cirque is in the south of the Vanoise National Park peripheral area, in the Bonneval-sur-Arc vil-
lage, Savoie. The Évettes Glacier reaches from 2 600 to 3 000 meters a.s.l. The glacial cirque is 
dominated by summits reaching 3 600 meters a.s.l., the highest of which is Albaron (3 637 m, 
Fig. 1B). The Évettes Glacier has experienced a retreat of the ice front since the end of the 
Little Ice Age, in around 1860 (Edouard, 1994). Actually the glacier has liberated more than 
2 000 m of the length of the valley. The area liberated by the glacier is clearly visible in the gla-
cial cirque landscape thanks to the open panoramic view (Fig. 1B). Two survey sessions were 
conducted during the summers of 2006 and 2007 from the Évettes Hut using questionnaires. 
128 people answered the statistical survey. For the first time a statistical analysis characterized 
the main variables distinguishing the groups of people regarding knowledge of the high 
mountains, landscape change and glacial retreat. Those variables were take into account in a 
multivariate analysis. A factorial analysis was used to identify the perception of change in the 
mountains, glacial retreat, and the moraine area in relation with the kind of mountain recrea-
tion they do. 
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Figure 2 – Perception of glacial retreat in relation with the type of mountain recreation. 
 
 
Glaciers hold an important place in high mountain portrayals. The glacier was indicated by 
90 % of the people surveyed as the most characteristic feature of the high mountain landscape 
(Fig. 2, group a). The portrayals of high mountains were strongly linked to glaciers and the evi-
dence they leave in the landscape (moraines). The importance of the glacier within the land-
scape was also shown in the answers given to the questions about landscape change. The idea 
of glacial retreat is known, in fact 82 % of the people said that the glacier was changing 
through the time. The glacial retreat was associated with the recent past, in fact 48 % of the 
people thought that it occurred in the last 30 years. The majority of the people underesti-
mated the spatial retreat of the glacier, 66 % of the people thought that the glacial retreat was 
less than 1 500 m whereas it was more than 2 000 m. Those results showed that the claim that 
the glacier was retreating depended on preconceived ideas or some presuppositions but not 
on direct observations of the Évettes Cirque landscape by visitors. The proglacial landscape 
was poorly or approximately known and the landscape perception of the deglaciated area was 
vague. One consequence of this lack of knowledge or inability to identify features in the land-
scape was a kind of unpopularity of the moraine area. Almost 50 % of the people considered 
the deglaciated area to have a little or no aesthetic value in the high mountain landscape, as 
opposed to 25 % who qualified the moraine as aesthetic to very aesthetic. 
The factorial analysis revealed a strong relation between the type of mountain recreation and 
the perception of the glacial retreat. Two main groups were distinguished: mountaineers and 
hikers, shown in the factorial analysis along the first axis (Fig. 2). The groups have different 
mountain activities and length of stay which impact their geomorphological knowledge. 
Within each group, individuals were distinguished by their level of knowledge of the land-
scape, shown along the second axis (Fig. 2), and their glacial retreat perception shown along 
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the third axis (Fig. 2). Finally four groups of people were distinguished and symbolized in the 
factorial space by circles. The hiker group defined the high mountain landscape with what they 
saw during their walk to the Évettes Cirque: cirque, runoff (they had to cross a channel), col, 
lake. Among the hikers, two groups of people were distinguished. The first group – some hikers 
did not see the visual evidence of the glacial retreat in the landscape and did not know if the 
Évettes Glacier was actually melting (Fig. 2, group a). The second hiker group (Fig. 2, group b) 
assumed that the landscape was changing but they did not know clearly what was changing. 
Their assertions about the glacial retreat probably reflected a media view and not their own 
observations about the landscape. The mountaineers had lots of experience in the high moun-
tains and had a good knowledge of this environment. Climbing defined their perception of the 
high mountain landscape and they characterised that landscape with words used for climbing: 
crest line, firn, talus, peak, moraine. They also had a good knowledge of moraine words: riegel, 
embossed rock, erratic block, moraine. Among the mountaineers, some differences existed 
about the perception of landscapes change. One group (Fig. 2, group c) was characterised by a 
good knowledge of the Évettes Cirque and the vocabulary of the high mountains. But they did 
not see completely what exactly is changing in the landscape, particularly underestimating the 
glacial retreat distance. In contrast, a second mountaineer group (Fig. 2, group d) had a good 
estimation of the retreat of the Évettes Glacier both in historical and ecological ways: distance 
and time of the retreat steps, knowledge about geomorphology and vegetation. This group 
included the people staying the longest in the Évettes Cirque, at least two nights. 
 
The results of the statistical survey showed that although the glacial retreat is known it is not 
see in the landscape. Research is being conducted in the process of tourist optimisation of the 
proglacial geomorphosite in order to identify glacier evidence in the landscape. The response 
of the whole mountainous areas to global warming is known: the glacier patrimony is condem-
ned. In that context, it seems necessary to diversify summer tourism activities available to visi-
tors in order to develop the tourism attraction of the Alps valley heads. Hikers are a tourist 
group with a poor knowledge of glacial retreat and understanding of the high mountain land-
scape and, in this way, are an especially interesting tourist audience to make sensitive to 
proglacial geomorphosites. The development of a sense of proglacial patrimony will present 
another type of recreation to mountaineers whose visits could decrease in the face of glacial 
retreat. In fact, glacier shrinkage leads to changing climbing routes and makes it more difficult 
to avoid falling. Among the responses of the mountaineers, 55 % said that the routes had 
changed and 27 % found the climb more difficult. If some climb routes can not be done, as a 
consequences of the changing glacier physiognomy, it will have some economic impacts, 
including the nights in the Hut which are associated with climbing activities. In fact, 54 % of the 
people who spent a night in the Hut said they came for climbing. The decrease of the number 
of climbing routes will also have some consequences on the work of guides. 11 % of the people 
who came to the Évettes Cirque came with a guide.  
The development of a sense of proglacial patrimony will present another type of recreation to 
mountaineers whose visits could decrease in the face of glacial retreat. It is important to inte-
grate the moraine landscape as a patrimony and protect the proglacial area as a recent and 
complex environment: recent history, still in process and developing, ecologically rich and fra-
gile, and evidence of the most recent glacial presence (Pech et al., 2007). 
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Résumé 
L’idée de cette communication est née d’un souvenir ou plutôt d’un émerveillement. Étant 
jeune géographe frais émoulu de l’agrégation, je découvris dans les cartons poussiéreux d’une 
brocante le Guide des Merveilles naturelles de la France, publié par la Sélection du Reader’s 
Digest en 1973. Ce livre grand public depuis ne m’a plus quitté et je m’y réfère régulièrement 
pour l’élaboration de mes cours (même si je ne suis pas celui qu’il convient d’étiqueter comme 
« physicien »), et en conseille l’usage à mes étudiants. 
Ce livre représente un remarquable inventaire des « merveilles naturelles » du pays, réalisé 
par une pléiade de géographes, maîtres assistants à l’époque pour la plupart. Le choix des sites 
n’a pas résulté d’une liste pré-établie mais d’un choix volontaire, raisonné mais non systéma-
tique de Fernand Verger et de ses collègues géographes de quasiment toutes les universités 
françaises. L’analyse du choix des auteurs, complétée par le recueil du témoignage de certains, 
permet de voir comment était perçue la dimension naturelle des sites, même par des géogra-
phes « non-physiciens » (on trouve en effet parmi les cent quatorze auteurs Roger Brunet, 
Jean-Paul Charvet, Robert Ferras, Étienne Auphan et tant d’autres). 
L’agrégation, avec le couple sacro-saint de la carte topographique et de la carte géologique, 
apparaît comme une sorte de matrice de la pensée géographique. Les sites sont décrits com-
me si le géographe se trouvait sur place avec un groupe d’étudiants lors d’une sortie de terrain 
avec « la topo et la géol » de l’endroit. 
La mise en base de données informatique de l’ensemble de l’ouvrage, permet de dresser les 
cartes des sites par départements, selon la catégorie des sites, selon l’auteur de l’article etc... 
Ainsi, la carte des 3 184 « Merveilles de France » (Fig. 1) offre-t-elle l’image de ce que les 
géographes de l’époque considéraient comme le patrimoine naturel de la France. 
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Figure 1 – Carte des 3 184 « Merveilles » de France (cartographie V. Moriniaux), 
d’après le Guide des Merveilles naturelles de la France (1973) 

 
 
On voit notamment que tous les types de sites n’ont pas la même aura : les glaciers, sommets 
et phénomènes hydrologiques ont la cote, quand les tourbières sont presque totalement igno-
rées. L’histoire et les hommes sont très souvent absents des notices, sauf lorsqu’il s’agit de 
déplorer la disparition sous les bulldozers de tel ou tel site (buttes de Saint-Michel-en-l’Herm). 
La lecture du paysage est souvent exclusivement géomorphologique. Les risques ne sont guère 
abordés. 
L’édition en 2003 d’un nouveau Guide des Merveilles naturelles de la France par la Sélection du 
Reader’s Digest, qui s’inspire beaucoup de l’ouvrage original sans toutefois jamais le citer, per-
met de mesurer l’évolution du regard de la société sur les sites naturels. Aucun géographe ne 
figure parmi les rédacteurs, tous journalistes ou écrivains. La géomorphologie a été largement 
remisée aux oubliettes, et les descriptions des paysages, beaucoup moins nombreuses, sont 
clairement orientées vers un usage touristique. 
On ne peut que regretter que les géographes humanistes se soient désintéressés des sites na-
turels et que les éditeurs se soient détournés des géographes, quels qu’ils soient, pour rédiger 
ce type d’ouvrage. Il n’est pas certain que le terme de « géomorphosite » soit le plus approprié 
pour partir à la reconquête de ce terrain perdu. 
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Omu Hut. Photo Amorfisman, Wikimedia Commons (modified) 
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Abstract 
Within the geographical structure known as the Carpatii Meridionali (also called the Transyl-
vanian Alps), the Bucegi Mountain Group stands out by means of their special features and 
picturesque landscape. It is a mountain group that consists of Bucegi, Leaota, Piatra Craiului 
Mountains and of Bran – Dragoslavele depression valley. These four units are very different 
from one another in terms of geological and geomorphological characteristics, which have gi-
ven way to different manners of using the geographical area. 
Bucegi Mountains are special due to their imposing aspect, which is, in turn, due to the great 
altitudes and to steep, rocky versants. The mountain covers an area of 395 skm, and the maxi-
mum altitude is registered in Omu crest (2 502 m). This Omu knoll is an orographic knot shiel-
ded by the starting points of the divergent glacial valleys (Ialomita, Cerbu, Malaesti and Gaura). 
The main mountain ridge is bow-shaped in the form of the letter “U” and is oriented from 
North to South with the opening towards the South. The Bran – Dragoslavele Valley (maximum 
altitude: 1 254 m) is one of the main axes linking the center and south of the country. Piatra 
Craiului Mountains (2 238 m) stand out both due to the imposing limestone ridge (a hogback), 
as well as due to the diversity of the sinkhole (caves, notches, kettles), thus becoming an im-
portant area for rock climbing. Leaota Mountains are a wide anticline made up of graphite 
schists from the Precambrian, and is marked at its margins by limestone massifs on which a 
well-formed sinkhole has emerged. In order to emphasize the national heritage from this area 
as well as in order to promote it, numerous natural reserves (geological, geomorphological, 
floral etc…) have been outlined within Bucegi Mountains that have been brought together un-
der the names of Piatra Craiului National Park (UICN category no. 2) and Bucegi National Park 
(UICN category no. 5). 
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Within the two large areas under protection, an important role is assigned to the geomorpho-
logical frame, which finds itself under protection in 8 complex natural reserves, one geomor-
phological reserve (Clotii Obarsiei), one botanical-geological reserve, one botanical-geomor-
phological reserve, one geological-geomorphological reserve (Ratei – Lespezi). Further proof 
are more than the 26 geomorphological monuments concerning the presence of structural, 
petrographic (numerous notch sectors, caves and limestone depressions), glacial (cirques and 
glacial valleys surrounding Omu crest) and periglacial relief, which have become the most 
important and the most enticing features in this area. 
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Abstract 
The Bucegi Mountains are formed of a series of conglomerates and Cretacic sandstones (medium and superior 
Bucegi conglomerates, Babele and Scropoasa-Laptici sandstones) with either a massif or layered aspect and 
sometimes even flysch-like (Patrulius, 1969). These are generically referred to as the Albian molasse. In the Ceahlau 
Mountains there are conglomerates and sandstone-like intercalations their thickness varying between 10 and 30 m, 
generically referred to as Ceahlau-Zaganu conglomerates and sandstones (Mutihac et al., 2004). Such formations 
are generically known as flysch (Sinaia formations), these particular ones being of Tithonic and Neocomian age. The 
above mentioned formations generated really spectacular landforms under the action of recent geomorphologic 
processes (wind/snow/storm water induced erosion, freeze-thaw alteration). The resulted landforms first stirred 
the interest of shepherds who crossed the highlands feeding the flocks they tended to as part of the transhumance 
process, or of secluded monks who gave them quite suggestive names – Babele, Panaghia, Piatra Ciobanului, Piatra 
Sihastrului etc… – that were later on used on the topographic maps. Long before any scientific approach (XIX-XX 
centuries), the local inhabitants imagined a series of legends.  

 
Resumé 
Dans les Monts de Bucegi s’observe une série de conglomérats et de grès d’âge crétacé (Conglomérats de Bucegi, 
moyens et supérieurs ; Grès de Babele et Grès de Scropoasa-Laptici), ayant un aspect massif ou stratifié, parfois avec 
des caractères de flysch (Patrulius, 1969). Ces formations portent le nom générique de molasse albienne. Dans les 
Monts Ceahlãu, des conglomérats à intercalations gréseuses apparaissent, avec des épaisseurs comprises entre 10 
et 30 m, dénommés Conglomérats et grès de Ceahlãu-Zãganu (Mutihac et al., 2004). Ils appartiennnent au flysch 
(Strates de Sinaia) et sont d’âge tithonique-néocomien. Les processus géomorphologiques actuels (cryoclastie, éoli-
sation, nivation, ruissellement) ont mené à la réalisation d’une spectaculaire morphologie de détail sur ces forma-
tions. Ces témoins du travail de l’érosion ont d’abord attiré l’attention des ermites et des bergers qui, parcourant les 
alpages avec leurs troupeaux pendant la transhumance, leur ont donné des appellations suggestives – Babele, 
Panaghia, Piatra Ciobanului, Piatra Sihastrului etc… – ultérieurement reprises sur les cartes topographiques. Jusqu’à 
ce que commence l’étude scientifique de ces rochers au XIX

e
 et XX

e
 siècles, de nombreuses légendes populaires ont 

couru à leur sujet. 

 
1. Introduction. Methodological issue 
This study seeks to draw a parallel between the scientific knowledge (Coratza, Giusti, 2005) 
about the petrographic landforms in the Bucegi and Ceahlau Mountains, and the peoples’ 
perception of them, as it has crystallized over time. The latter is expressed especially by the 
cultural value (Panizza, Piacente, 2003), which unfortunately has a very broad meaning. 
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Figure 1 – Location of the Bucegi and Ceahlau Mountains in the Romanian Carpathians 
 
 

In order to define it, one has usually to rely on four criteria: religious and symbolic importance, 
historical importance, literary and artistic importance and geohistorical importance. Of these 
four, we have paid a particular attention to the literary and artistic importance, as well as to 
the religious and symbolic one. The study relies on several works, which have been mentioned 
in the reference section; at the same time, the interpretation of topographic maps (of scales 
1:25.000 and 1:50.000), aerial photographs and geological maps of scales 1:200.000 (Inst. 
Geol., 1968, 1975) has provided useful information. Likewise, field investigations have resulted 
in the mapping of the previously mentioned landforms.  
 
2. The study area 
From the geographical point of view, the Bucegi Mountains belong to the extreme east of the 
southern range of the Romanian Carpathians (Fig. 1). They develop between the Prahova val-
ley, on the east, the Cerbului valley to the northeast, the Ialomicioara and Bratei valleys, on 
the south, and the Bran platform, on the west. The Ceahlau Mountains belong to the central 
section of the eastern range of the Romania Carpathians. This massif, which impresses through 
altitude and massiveness, towers over the lower regions bordered by the valleys Bistricioara 
(on the north), Bicaz (on the south), Pintic and Capra (on the east).  
 
3. Results and discussion 
In the course of time, the geomorphologic processes (cryoclastism, aeolization, nivation, and 
rill erosion) have led to the creation of a spectacular micromorphology and, consequently, ma-
ny resulted landforms have begun to be considered geomorphosites (Panizza, 2001; Reynard, 
2005). In the Bucegi Mountains, there are several peaks that fall in this category: Omul, Mece-
tul Turcesc, Coltii Morarului, Portita Caraimanului, Stanca Sf. Ana, Babele, Sfinxul and others. 
Of the latter, the most well known are the sphinx-resembling rocks, the rock pedestals and the 
mushroom rocks found on the Babele and Omu, but also on the Costila, Vanturis and Piatra 
Arsa ridges.  
In the Ceahlau massif, like in the Bucegi, the upper plateau corresponds to the structural surfa-
ce of the syncline, whose southern extremity includes the maximum elevation, which is the 
Ocolasu Mare peak. The plateau is towered by the pyramidal Toaca peak. The high plateau is 
bordered by conglomeratic scarps, which are 200-300 m higher than the peripheral relief steps 
and show a castellated relief, with pinnacles, columns and haystack-like rocks (Panaghia, Do-
chia, Turnu lui Butu si Ana, Claile lui Miron, Piatra Lacrimata, etc…).  
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Figure 2 – 2A, In the early twentieth century for Sphynx was used the generic name of Babe, 

Bucegi Mountainsh; 2B, Panaghia Rock, Ceahlau Mountains 
 

 
In the beginning, these rocks resembling enigmatical graven images inflamed the imagination 
of the shepherds who used to graze their sheep on the alpine meadows. Later on, the tourists 
who came to admire the beauties of the mountains, enchanted by the view, tried hard to 
decipher, as we often do with the clouds in the sky, the resemblance of these stones to the 
creatures living on Earth. Subsequently, the names given by them to these strange landforms 
have started to be used on maps. In the following, we will focus on some interesting aspects 
from both study areas.  
Omul (the Man), the highest peak (2 505 m) in the Bucegi massif, is made up of a conglome-
rate rock. I.A. Vaillant, a French teacher and publisher, mentioned in his work entitled “La 
Roumanie”, printed in 1844, that he and purveyor Anghlescu had made a trip along the itine-
rary Sinaia – Varful cu Dor – Pestera – Babele – Omul (Urechea, 1926). Babele (the Old Ladies) 
are spread on a larger area. The most representative ones are those situated in the vicinity of 
the chalet Babele (with heights of 4 to 6 m), in the perimeter of the Baba Mare peak (2 292 m), 
that is in the central-northern part of the Bucegi massif, and the isolated rock lying in the pro-
ximity of the Sphynx (2 216 m altitude). Beside the above reference to Vaillant’s trip, it is worth 
mentioning the “Peles Marchen” tale collection accomplished by queen Elisabeth of Romania 
and published (under the pen name Carmen Sylva) in Leipzig in 1882 and reprinted several 
times afterwards (Coloşenco, 2000). This work revealed the names Cetatea Babei and Omul 
(Carmen Sylva, 1884). 
Sfinxul (the Sphynx) is a boulder 12 m wide and 8 m high, which in the upper part is made up 
of sandstone microconglomerates and in the lower part by conglomerates with blocks of Juras-
sic limestones and crystalline rocks. The Sphinx profile (Fig. 2A) that can be seen on the nor-
thern side of the rock has been shaped by the detachment of weathered blocks. The name of 
Sphynx does not appear in the above mentioned tales. As a matter of fact, it is a scholarly 
name, borrowed from Greek and Egyptian mythologies, meant to attract the tourists. It is likely 
that this name enriched the Bucegi massif’s toponymy in the period of intense touristic inte-
rest (F.R.A.E., 2007) from the first decades of the 20th century.  
The first journeys to the Ceahlau Mountains recorded in writing are (F.R.A.E., 2007): in 1809, 
Veniamin Costache, Metropolitan Bishop of Moldavia, climbed the mountain accompanied by 
a group of people; the following decades, other personalities of the epoch, namely Mihail 
Sturdza, Voivode of Moldavia, in 1835, and Gheorghe Asachi in 1838, made trips to this area, 
too. Like in the case of the Bucegi Mountains, most of the names of these rocks were given by 

                                                 
h
 See: www.eco-bucegi.eu  
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the shepherds a long time ago (prior to the 19th century). The most well known are Toaca, Pa-
naghia (Fig. 2B), Dochia and Turnu lui Butu si Ana. Toponyms like Turnu lui Butu şi Ana, Toaca, 
Panaghia were first mentioned documentary in 1641 in a donation act issued by ruler Vasile 
Lupu to the benefit of the Silvestru Hermitage (Dieaconu, Săndulache, 2008).  
Toaca (Bell Board), is a pyramid shaped peak rising 100 – 150 m above the upper plateau of 
the Ceahlau Mountains. According to folk tradition, the name origin dates back to the times of 
the battles between Dacians and Romans. In his travel notes from the first half of the 19th 
century, Gheorghe Asachi mentioned the presence up in the mountains of a bell board, which 
was used to call the hermits to prayer. Panaghia is a tower-like conglomerate rock, 100 m high, 
lying on the northern side of the Toaca peak, in the Ceahlau Mountains, at an elevation of 
1 868 m. The Greek name shows the rock has been dedicated to the Virgin Mary, like the one 
that is found at Mount Athos. Dochia is a conglomerate rock on the eastern side of the Ceahlau 
Mountains (1 230 m altitude) wich inspired many legends. A ballad of the rock was published 
in 1838 by the scholar Gheorghe Asachi (Dieaconu, Sandulache, 2008). The ballad goes that 
Dochia (Decebal’s daughter) and her sheep were petrified in order to escape from the Romans 
who were chasing them. Dochia was also mentioned by the ruler and scholar Dimitrie Cante-
mir in his book “Descriptio Moldaviae” (Cantemir, 1997).  
 
4. Conclusions 
This paper has intended to present a series of geomorphosites from two mountain massifs of 
the Romanian Carpathians, which have deeply penetrated the Romanian consciousness and 
which have been intensively studied and trodden especially in the last 150 years. The approach 
has followed two directions, the scientific perspective and the people’s perception, pointing 
out some interesting elements that may be further developed in future studies. Both the Buce-
gi and the Ceahlau massifs have attracted over time people’s attention.  
The shepherds who used to graze their sheep in these massifs were the first to notice these 
strange landforms, which they used at first as reference points for their tracks, giving them 
suggestive names and weaving legends around them. These elements have then appeared in 
various traveller notes or in the literary works of the 19th century. In the second half of the 19th 
century and in the first decades of the 20th, the scientific interest for these mountain massifs 
grew and touristic activities in these areas intensified (Oprea, 2005).  
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Résumé 
L’objectif principal de cette étude est de comparer les cartes géographiques anciennes, historiques, et les cartes 
actuelles (en cartographie numérique, à l’aide du programme SIG Open Source « Quantum GIS ») afin de sélection-
ner des toponymes qui révèlent les caractères géomorphologique de la région comprise entre l’Olt et la Dâmboviţa. 
Ces toponymes nous aident à reconnaître les « signes » distinctifs d’une contrée, les processus géologiques et 
géomorphologiques d’une région donnée. L’analyse des toponymes en tant que « repères » géomorphologiques a 
permis de mieux comprendre ce qui fonde la valeur des terres de cette région, avec ses problèmes topographiques 
et environnementaux ; ils constituent un élément essentiel du développement économique soutenu des territoires 
à l’échelle régionale. Les populations locales ont exprimé les caractéristiques du terrain à travers la toponymie (par 
l’intermédiaire des termes vernaculaires ou par les régionalismes). Notre travail a été d’identifier, de classer et de 
cartographier les toponymes renvoyant : aux collines déboisées vulnérables à l’érosion fluviale ; aux monticules iso-
lés ; à l’aspect et à la forme des collines ; à la morphométrie des pentes ou des collines ; aux caractéristiques mor-
phographiques et morphométriques du sommet des collines et du haut des interfluves ; aux glissements de terrain ; 
à l’érosion torrentielle ; aux formes particulières comme les selles (cols) ; aux caractéristiques pédologiques et pé-
trographiques ; aux vallées à méandres ; aux particularités (morphographiques, morphométriques) des vallées, etc… 
Ces noms géographiques s’observent sous la forme d’oronymes, d’hydronymes, etc… Les résultats montrent que, 
dans la culture vernaculaire, la toponymie est le reflet de la personnalité géographique de la région subcarpathique 
analysée. 
 
Abstract 
The main goal of this study is to compare historical, old geographical and present – day maps (in the digital 
mapping, by using the Open Source GIS programme “Quantum GIS”) in order to select toponyms which reveal the 
geomorphological outlines of the region between Olt and Dâmboviţa rivers; these toponyms help us to understand 
the “signs” of the land, geology and geomorphological processes of a region. The analysis of toponyms as geomor-
phological “landmarks” allowed a better comprehension of the land values in this area, along with its topographical 
and environmental issues; these form a vital element for the economical development and territorial support of the 
region. Local people have expressed the characteristics of the land in toponyms (archaic or regional terms). Our work 
was to identify, classify and map the toponyms referring to: cleared and vulnerable to run-off erosion hills, isolated 
mounds, aspect, shape of the hills, morphometry of the slopes or hills, morphographic and morphometric features of 
the hilltops and interfluves, landslides, run-off erosion, specific landforms, saddles, soil and petrographic features, 
valley meanders, specific morphographic and morphometric features of the valleys etc… These geographic names 
are found as oronyms, hydronyms etc… Results show that, in the vernacular culture, toponymy reflects the geogra-
phical personality of the analyzed Subcarpathian area. 

 
Résumé étendu 
1. Introduction 
Pour cette étude, nous avons analysé l’espace subcarpatique de la Roumanie situé entre les 
rivières Olt (à l’ouest), Dâmboviţa (à l’est), les Monts de Făgăraş (au nord), le Plateau Gétique 
(au sud), un espace fortement anthropisé et affecté aujourd’hui par des processus géomorpho-
logiques de dégradation. 
Les Subcarpates constituent un système morphologique original, avec une position de tran-
sition entre les Carpates et les unités de relief de l’avant-pays. 
Du point de vue physico-géographique, les Subcarpates constituent une région collinaire, alors 
que du point de vue géologique la zone appartient à la zone carpatique, car le relief subcarpa-
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tique est une suite périphérique de la structure carpatique. Dans le cas des Subcarpates de 
Moldavie et des Subcarpates de Courbure, les dépôts de l’Avant-fosse Carpatique forment un 
tout structural unitaire avec les Carpates, alors que dans les Subcarpates Gétiques (dont fait 
partie la région analysée) les mouvements tectoniques se sont manifestés plus tard et indirec-
tement, comme cela a été mis en évidence dans les sondages effectués et qui ont révélé la 
présence de l’orogène carpatique immergé et couvert de roches sédimentaires d’âge paléo-
gène (Academia Română, 1992). Ainsi, les Subcarpates constituent la dernière « vague » de la 
tectonique carpatique, qui n’a pas réussi à leur imprimer les altitudes et la configuration du 
relief carpatique (Ielenicz et al., 2003). La plus haute altitude est le sommet de la colline de 
Chiciura (1 217,9 m), entre les rivières Argeş et Vâlsan. 
Dans la littérature spécialisée existent des études (Oancea, 1976. Arena, 2004. Aversano, 2007. 
Granucci, 2004). qui ont démontré l’importance des toponymes comme « des reliques qui 
informent sur les aspects naturels » (Boninsegna, 2003) ou sociaux. Nous nous sommes pro-
posés de valoriser les cartes historiques et actuelles pour recueillir les toponymes qui mon-
trent les caractéristiques géomorphologiques de la zone subcarpatique entre les rivières Olt et 
Dâmboviţa, parce qu’à l’aide des toponymes il est possible de connaître les « signes » du relief, 
de la géologie et des processus géomorphologiques prédominants dans une région. 
 
2. Données et méthodes 
La présente étude a porté sur le détail des cartes à grande échelle imprimées après 1790, et 
s’est déroulée par la lecture et l’interprétation des noms de lieux. 
Nous avons exploité : 

• la « Carte Autrichienne » ou « Carte de Specht » (1/57 600, 1790-1791) ; 

• la « Carte de la Roumanie Méridionale » ou « Carte de Szathmary » (1/57 600, 1864), mais dressée sur la 
« Carte de Fligely » (1855-1857) ; 

• la carte topographique en projection pseudo-conique équivalente Bonne (1/100 000, après 1895) ; 

• les plans topographiques militaires en projection Lambert (1/20 000, après 1900) ; 

• les cartes topographiques en projection cylindrique transversale Gauss-Krüger (1/25 000, sur les éditions de 
1960 et 1980) ; 

• les cartes topographiques en projection U.T.M. (1/50 000, après 1997). 

La cartographie officielle du XXe siècle conserve une partie des toponymes, mais il convient 
d’exploiter ces sources avec précaution et avec une méthodologie pertinente, commençant 
par la connaissance géographique de la zone, par la situation historique et actuelle du rapport 
entre l’homme et le milieu. 
Les noms de lieux peuvent offrir une clé de lecture diachronique du paysage, dans ce cas, de 
nature géomorphologique. La toponymie d’un territoire offre un champ de recherche riche en 
interprétations qui nécessite que les données acquises grâce aux sources cartographiques et 
écrites soient intégrées aux données acquises à partir des études sur le terrain. 
Nous avons travaillé dans le cadre de la cartographie numérique, en utilisant le programme SIG 
Open Source « Quantum GIS »i, les versions « Kore » 1.0.1 et 1.0.2, et « Mimas » 1.3.0. 
Les phases de la recherche ont été les suivantes : 
a) scannérisation des cartes ; b) géoréférencement ; c) acquisition des données contenues 
dans les documents ; réalisation de couches vectorielles et création d’une base de données ; d) 
analyse des données. Pour le modèle numérique de terrain (obtenu sur les données contenues 
dans les cartes topographiques U.T.M. imprimées en 1997), nous avons utilisé le programme 
SIG Open Source « GRASS »j. 

                                                 
i
 http://qgis.org/  
j
 http://grass.osgeo.org/  
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Figure 1 – Signification géomorphologique des toponymes 
 
 
3. Résultats 
Les caractéristiques du relief ont été mises en évidence dans la toponymie depuis des temps 
anciens. De tels toponymes sont extrêmement nombreux dans la région analysée, dont les 
processus géomorphologiques actuels sont intenses (Osaci-Costache, 2004). La toponymie de 
la région porte une forte empreinte populaire due à une multitude de termes vernaculaires et 
régionaux qui se retrouvent dans les toponymes actuels. Les termes populaires sont correcte-
ment utilisés par rapport aux caractéristiques géomorphologiques et pédologiques, réussissant 
à caractériser de façon très suggestive le relief du secteur étudié. 
Nous avons identifié, classé et cartographié 323 noms de lieu (oronymes, hydronymes, oicony-
mes, phytonymes) qui font référence : à des collines déboisées et soumises à l’érosion, à des 
collines isolées, à l’exposition des versants, à la morphométrie des versants ou des collines, 
aux caractéristiques morphographiques et morphométriques des interfluves, aux glissements 
de terrain, à l’érosion, à certaines formes de relief (selles), aux caractéristiques du sol et de la 
pétrographie, à la présence des vallées à méandres, à certaines caractéristiques morphogra-
phiques et morphométriques des rivières, etc… (Fig. 1). 
Plusieurs toponymes et plusieurs termes génériques dérivent des régionalismes ou des termes 
vernaculaires (Fig. 2), dont les plus importants sont : « grui » (interfluve de confluence, arron-
di) ; « chiceră » (sommet, haute colline) ; « plai » (interfluve allongé à faible pente) ; « vârtop » 
(glissement de terrain) ; « muşcel » (colline très allongée avec une structure monoclinale et 
pente douce, déboisée et couverte de pâturages) ; « coastă » (versant, flanc). Un toponyme 
dont l’étymologie est inconnue, utilisé régionalement, est le mot « marlauz – mărlăuz » et fait 
référence à un terrain plein de pierres, à un dallage (Bulgăr, Constantinescu-Dobridor, 2000). 
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Figure 2 – Distribution spatiale des toponymes dérivés de quelques termes populaires 
 
 
Les principales caractéristiques du relief reflétées par la toponymie de la zone sont : 

• les collines déboisées et soumises à l’érosion torrentielle, qui prennent de drôles de 
formes, de « momâi » (tertre, monticule, mais avec le sens populaire d’épouvantail): (Momaia, 
colline dans la commune de Şuici) ou de mamelon (Rotunda, village de la commune de 
Corbeni) ; 

• les collines isolées (« măgură », pl. « măguri » - colline isolée): Măgura (colline, ville de 
Râmnicu Vâlcea), Măgureaua (pic dans la commune d’Arefu), Valea Măgurei (village de la 
commune de Cepari), Măgura Veche, Dosu Măgurii, Faţa Măgurii (commune de Cetăţeni), La 
Măgurele (village de Slănic, commune d’Aninoasa) etc… ; 

• les caractéristiques morphographiques des collines: Botişoru, diminutif de « bot » - 
museau, (c’est à dire « un début de colline »), commune de Şuici. Bubulău Curăturii, petite 
colline en forme de motte (village de Stăneşti, commune de Corbi), « colline comme un grand 
tertre, comme un bobo », toponyme recueilli par Moise (1992, 22) qui considère qu’il dérive 
de « bubuliţă – bubulău » (petit bobo – grand bobo). Colţii Băjeni, éperons Băjeni (village de 
Piatra, commune de Stoeneşti). Dealul cel Lung, la Colline Longue (village de Retevoeşti, 
commune de Pietroşani). Dealu Mare, la Grande Colline (colline, commune de Dăeşti). 
Goldoaie, pic avec des dénivellations – « gâlme », dans la commune de Cetăţeni) – « ghiold – 
ghioldoi » (Moise, 1992, 23-24). Grui (colline, commune Arefu), Gruiu (village, dénommé 
anciennement Secături, commune de Nucşoara), Muchia Gruiului (commune de Corbi; 
commune de Corbeni), Plaiul Gruiu (village de Gruiu, commune de Nucşoara) etc… 

• les caractéristiques morphographiques et morphométriques des versants (pour les-
quelles est utilisé fréquemment le terme populaire « coastă » – côtes, flanc, versant : Coasta 
Înaltă (commune de Şuici), Coasta Frumoasă (village de Corbşori, commune de Corbi et village 
de Slănic, commune d’Aninoasa) etc… ; 
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• l’exposition des versants (respectivement « faţa » – la face et « dosul » – le dos de la 
colline) : Dosu Mare (commune de Goleşti), Faţa Văii (versant, village de Căpăţânenii 
Pământeni, commune d’Arefu), Feţele, Faţa cu Perii, În Faţă (commune de Şuici), La Feţele 
Mărului (place dans le village de Bădislava, commune de Tigveni), La Gura Dosului (colline, ville 
de Râmnicu Vâlcea), Sub Dos (commune d’Albeştii de Argeş), Plaiul Faţa (commune de 
Mioarele), Vârful Dosului (sommet, les communes Şuici et Sălătrucu) etc… ; 

• les caractéristiques des sommets des collines (populairement « pisc, picui »  – sommet, 
pic : Piscu Înalt – Haute Pic (village de Stăneşti, commune de Corbi), Piscu Pietros – Le Pic 
Pierreux (ville de Râmnicu Vâlcea), Piscu Repede – Le Pic Rapide, c’est-à-dire avec une grande 
déclivité (commune de Berislăveşti), Muchia Înaltă (colline, les communes Stoeneşti et Dăeşti) 
etc… ; 

• les interfluves allongés à faible pente (populairement « plaiuri », « poduri ») : Plăişoru 
(champ), Plaiul Corugă et Vârful Plăişorului (collines, commune d’Arefu), Podul cu Aluni 
(interfluve plat, commune de Vlădeşti), Muchia Plătica (commune d’Aninoasa) etc… ; 

• les glissements de terrain (termes génériques populaires : « vârtoape », « rupturi », 
« gropi », « frânturi ») : Rupturile et Frânturi (places dans la commune de Şuici), Dealul 
Vârtopului (colline, commune de Valea Iaşului), Pe Gropile Măgurelelor (place dans le village de 
Căpăţânenii Pământeni, commune d’Arefu), Valea Vârtoapelor (village de Şuici, commune de 
Şuici), Valea Vârtopului (commune d’Albeştii de Muşcel), Vârtopu (pic et colline, commune de 
Văleni-Dâmboviţa). Le toponyme Sodom, (Sodoma, Sodoame) est expliqué par Scriban (1939, 
cité par Moise, 1992, 60) dans le sens de glissement de terrains : Sodoamile (versant, village de 
Jugur, commune de Poienarii de Muşcel), Plaiul Sodoma et Valea Sodomei (village de Suslă-
neşti, commune de Mioarele) ; 

• les écroulements, éboulements (populairement « râpă », « surpătură » – escarpé): 
Surpatul (ruisseau, commune d’Arefu), Râpa Malului, Valea Râpei, Râpa Padina etc… ;  

• l’érosion torrentielle : Hoaga Mare (commune de Şuici) etc… ; 

• certaines formes de relief : « luncă » – plaine alluviale (terme générique qui apparait 
dans la composante de plusieurs toponymes, comme par exemple Lunca Spineni – commune 
de Budeşti), Valea Mare – Vallée Grande (commune de Valea-Mare – Pravăţ), Văleni (com-
mune de Văleni-Dâmboviţa) ; 

• les selles (termes génériques populaires : « curmătură », « tarniţă », « jug ») : Curmătura 
(place dans la commune de Corbeni; vallée, commune de Runcu; clairière, village de Slănic, 
commune d’Aninoasa), Curmătura Ursului (clairière, village d’Ungureni, commune de 
Brăduleţ), Jugancea (clairière, village de Bucşeneşti, commune de Corbeni), Tarniţa (lieu dans 
la commune Arefu; village, à présent le quartier Capu Dealului de la ville de Curtea de Argeş), 
Valea Jugancei (vallée, village de Bucşeneşti, commune de Corbeni) etc. ; 

• les caractéristiques du sol et de la pétrographie : Bolovăneşti (village de la commune de 
Muşăteşti), Culmea Pietrăria (les communes de Runcu et Goleşti), Dealul Pietrelor – Colline des 
Pierres (colline avec des carrières de pierres, commune Albeştii de Muşcel), Gresia – Le Grès 
(colline, commune d’Albeştii de Muşcel), La Bolovan – À la Grosse Pierre (place dans la 
commune de Tigveni), La Masa de Piatră – À la Table de Pierre (place, commune de Brăduleţ), 
La Pământul Alb – À la Terre Blanche (place, commune de Tigveni), Lespezi – Dalles (village 
dans la commune Hârtieşti; localité composante de la municipalité de Râmnicu Vâlcea), Malu 
Alb – Rive Blanche (colline, commune de Berislăveşti), Muchia Valea cu Pietre (commune de 
Brăduleţ), Marlauz (versant de la Colline Măţău, commune de Mioarele), Muchea Varului 
(village de Bucşeneşti, commune de Corbeni), Piatra – Pierre (village de la commune Stoeneşti; 
village de la commune de Brăduleţ), Pietroasa (village de la commune de Valea Mare – Pravăţ), 
Poiana Pământul Roşu – Clairière la Terre Rouge (commune d’Albeştii de Muşcel), Râpa Sărată 
– Escarpé Salé (commune de Runcu), Valea Lespezile (village de Căpăţânenii Ungureni, com-
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mune d’Arefu), Valea Pietrişului (commune de Goleşti), Valea et Plaiul Malul de Răsună (ville 
de Câmpulung et commune de Mioarele), Valea Varului – Valle de la Chaux (commune de 
Poienarii de Muşcel) etc… ; 

• la présence des méandres : Strâmba – « strâmb » - tordu, déformé (ruisseau, commune 
de Berevoeşti) etc… ; 

• les caractéristiques de l’eau des rivières (qui expriment en fait des caractéristiques 
géomor-phologiques et pétrographiques du bassin hydrographique): Apa Sărată – L’eau Salée 
(quartier de la ville Câmpulung), Clocotici (vallée, commune de Sălătrucu), Pârâul Nebunu 
(ruisseau torrentiel, commune d’Arefu), Pârâul Repede – Ruisseau Rapide (ruisseau, commune 
de Berislăveşti), Pârâul Glodu, « glod » - terme populaire pour boue, fange (village d’Urluieşti, 
commune de Cepari), Valea Glodoasa (village de Jgheaburi, commune Corbi), Valea Glodului 
(commune d’Albeştii de Muşcel; commune de Cetăţeni), Valea cu Nisip Vallée avec Sable 
(commune de Budeşti), Valea Stricii (commune de Corbeni), Valea Tinoasă, « tinos » - terme 
régional pour fangeux, bouex (commune de Voineşti), Valea Turbată – Vallée Enragée (village 
de Slănic, commune d’Aninoasa), Valea Vârteju – Vallée Tourbillon (commune de Corbeni) 
etc… ; 

• les caractéristiques morphométriques des vallées : Valea Adâncă – Vallée Profonde 
(village de Văleni-Dâmboviţa, commune de Văleni Dâmboviţa), Valea Mare – Grande Vallée 
(commune de Valea Danului), Valea Strâmtă – Vallée Étroite (commune de Bughea de Jos) 
etc… ; 

• les caractéristiques pétrographiques du lit des rivières : Valea Pietroasă (village de 
Slănic, commune de Berevoeşti; commune de Tigveni) etc… 

La majorité des toponymes qui expriment les caractéristiques du relief sont des oronymes 
(62,54%) suivis des hydronymes (21,37%), des oiconymes (12,07%) et des phytonymes (4,02%). 
En ce qui concerne les oronymes, il ressort que 61,88% d’entre eux correspondent à des sites 
de versants ; 22,77% d’interfluves ; 12,38% de sommets de collines ; et seulement 2,97% à des 
sites de plaines alluviales et de terrasses. 
 
4. Conclusions 
L’analyse des toponymes comme « traces » des aspects géomorphologiques a permis de mieux 
comprendre les valeurs des reliefs de cette région, comme les situations topographiques et 
environnementales, qui représentent un élément important pour la mise en valeur et la pro-
motion territoriale. 
Les habitants de la région ont exprimé les caractéristiques du relief à travers les toponymes, 
beaucoup d’entre eux étant des termes populaires, archaïques (vernaculaires) ou des régiona-
lismes. L’étude montre que la toponymie, vue notamment du point de vue de la perception 
populaire, exprime la personnalité géographique de la région subcarpatique analysée. 
Qui plus est, l’utilisation des programmes SIG Open Source s’est avérée être très utile pour une 
étude toponymique basée sur l’utilisation des cartes historiques et récentes, permettant tant 
la création d’une base de données sur la toponymie du secteur, que des corrélations ulté-
rieures : cartographiques, toponymiques et géographiques. 
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Figure 1 – Standard itinerary of the Via GeoAlpina in Italy (M. Panizza et al., 2009) 

                                                 
l
 Voir : http://www.igmi.org/pubblicazioni/atlante_tipi_geografici/pdf/151.pdf  
 



Géomorphosites 2009 : imagerie, inventaire, mise en valeur et vulgarisation du patrimoine géomorphologique 
Geomorphosites 2009: raising the profile of geomorphological heritage 

through iconography, inventory and promotion 
Paris-Sorbonne Université 

Association Internationale des Géomorphologues (AIG)  –  International Association of Geomorphologists (IAG) 
Groupe de travail sur les Géomorphosites – Working Group on Geomorphosites 

Groupe français de Géomorphologie (GFG)  –  Fédération française des Géosciences (FFG) 
 

259 

 

Appraisal of geoheritage in the Alps. 
The Via GeoAlpina project and the Dolomites UNESCO World Heritage 

 
Panizza M.1 

 
1Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

Largo San Eufemia, 10 – Modena (Italy) 
 

pit@unimore.it  
 
Abstract 
“Via GeoAlpina” is a joint initiative of the National Committees from six countries belonging to the alpine realm, 
namely: Austria, France, Germany, Italy, Slovenia and Switzerland. This project, in which the Italian association 
“Geologia e Turismo” is strongly involved, is an international initiative launched in the frame of the International 
Year of Planet Earth (IYPE). 
The aim of the “Via GeoAlpina” initiative is to inventorize geological highlights along the "ViaAlpina" trekking trails, 
to equip selected portions of these trails with permanent panels describing the local geology and finally to produce 
a geological guide-book containing a geological overview of the Alps, the location of the geo-tectonic units and the 
stratigraphical units. 
A series of geological outreach activities will be organized at selected locations all along the “Via GeoAlpina” trails in 
the summer of 2009, notably in the unique massif of the Dolomites. 
 
Résumé 
« Via Geoalpina » est une initiative conjointe des comités nationaux de six pays de l'arc alpin, à savoir : l’Allemagne, 
l’Autriche, la France, l’Italie, la Slovénie et la Suisse. Cette initiative, à laquelle participe pleinement l’Association 
italienne « Géologie et Tourisme », s’inscrit dans le cadre de l'année internationale de la planète Terre (AIPT). 
Le but visé par «Via Geoalpina» est de présenter au public le patrimoine géologique se trouvant le long, ou aux 
abords, des sentiers de randonnée « ViaAlpina ». À cet effet, l'offre existante de « géosites » le long des parcours 
« ViaAlpina » sera répertoriée, certains tronçons du parcours seront équipés de panneaux d'informations et un guide 
de randonnées géologiques sera publié. 
Une série d'événements seront proposés au public au courant de l'été 2009 le long des parcours Via Geoalpina, dont 
plusieurs sections permettent de découvrir l’exceptionnelle région des Dolomites. 

 
Extended Abstract 
1. Via GeoAlpina Project: www.via-alpina.org  
“Via GeoAlpina” is a joint initiative of the National Committees from six countries belonging to 
the Alpine realm, namely: Austria, France, Germany, Italy, Slovenia and Switzerland. This pro-
ject – of which the Italian Association “Geologia & Turismo” is the coordinator and a strongly 
involved partner – is an international initiative launched within the framework of the Interna-
tional Year of Planet Earth (IYPE). The six countries will offer the opportunity to learn about the 
ancient and deep origins of their most interesting and fascinating areas throughout the entire 
Alpine chain, as an accompaniment for tourists and hikers of all ages in discovering the Earth’s 
secrets. 
The aim of the “Via GeoAlpina” initiative is to inventory geological features along trekking iti-
neraries, to equip selected portions of these itineraries with permanent panels describing the 
local geology and geomorphology and, finally, to produce a guide-book containing a scientific 
overview of the Alps, with the location of the geo-tectonic, geomorphic and stratigraphic units. 
By means of simple and direct messages, the project aims to spread among decision makers 
and the general public the significant amount of information on Earth Science topics such as 
water, energy, health, soil, resources, geosites or natural hazards, through simple and direct 
messages. Getting this information directly on site represents the most direct way of applying 
Earth Sciences in everyday life. 
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The itinerary descriptions can be accessed and downloaded from the Via GeoAlpina website at 
www.viageoalpina.org ; they are also available at the partners’ tourism offices, parks, geoparks 
etc… Permanent interpretation structures along the trails provide cultural and geological infor-
mation and allow visitors to autonomously enjoy the itinerary without the need for a guide. 
Up to now in Italy some twenty itineraries have been set up; they comprehend various sites of 
the alpine chain, from the Julian Alps as far as the Maritime Alps. These itineraries are des-
cribed with strictly scientific correctness, but with a suitable terminology, in order to make the 
trails more appealing and understandable. On the all they include over 50 days of excursion, 
with over 200 stop points to discover the geological heritage and experience the contact with 
rocks, fossils, landforms and breathtaking views. These itineraries have been prepared by more 
than twenty geologists of the Italian Association “Geologia & Turismo”. 
A standard itinerary (Fig. 1) has already been printed as a general guide for the implemen-
tation of all the others: it describes a stretch of the Dolomites from Auronzo di Cadore (Bel-
luno) to Gruppo Sella (Bolzano) and was written by myself (M. Panizza, in collaboration with 
A. Carton, P. Coratza and M. Marchetti, 2009). All the itineraries will be published in a bilingual 
volume (Italian and English), which is going to be printed early in 2010. This project is open 
both in space (other Alpine sites) and time (for the following years) and will describe also 
trans-border itineraries, in collaboration with other countries of the Alps.  
A series of geological outreach activities will be organized at selected locations all along the Via 
GeoAlpina trails in the summer of 2010, in order to inaugurate the trails in the presence of 
local authorities and local and national media. A communication campaign will precede and 
follow the project launch. The official opening of the project will take place in Corvara in Badia 
(Dolomites, Italy). 
 
2. Dolomites UNESCO World Heritage 
In June 2009 the Assembly of UNESCO proclaimed the Dolomites (Fig. 2) as a “World Heritage 
site”. Among the scientific criteria required (Aesthetics, Geology and Geomorphology), the 
Geomorphology was identified as priority and crucial. 
From the geological point of view, the Dolomites are a reference area at worldwide level for 
the Triassic period: they are extraordinary for the high sedimentation rates, for the enormous 
variety of depositional facies and environments and for the abundant fossiliferous documen-
tation, that makes these mountains one of the world reference area for the biostratigraphy of 
the Triassic Tethis (Gianolla et al., 2008). 
From the aesthetic point of view, the particular drama and magnificence of their scenic values 
have made the Dolomites a crucial reference for the "aesthetic of the sublime" in western cul-
ture, so much so that they are considered to be a universal standard of natural beauty (Miche-
letti, 2009). 
From the geomorphological point of view, the typical and important characteristic of land-
forms consists in their geomorphodiversity (Panizza, 2009b), in every possible meaning (extrin-
sic, intrinsic, at different scale, diverse categories of landforms etc…). First of all the Dolomites 
have specific geomorphological and landscape characteristics which distinguish them from all 
other mountains in the world: i.e., they have greatly accentuated extrinsic geomorphodiversity 
on a global scale. Moreover, if they are to be compared with other carbonate mountains of the 
Alps bearing the same name, such as the “Lienzer and Salzburgen Dolomiten” (Austria) and the 
“Dolomites françaises” (Vercors, France), the result is that the Italian Dolomites are found to 
be far superior owing to their matchless variety and exemplarity of structural landforms. The 
same is true if they are compared with other carbonates platforms in Europe and in the world, 
such as the “Asturias” (Spain), Hydra Island (Greece), Crimea (Ukraine), Pilot Mountains (Neva-
da, USA), “Canning Basin” (Australia) and many more. 
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Figure 2 – Crest of Croda da Lago (on the background) and the Pelmo, 
in the Dolomites. Photo M. Price (2008) 

 
 
On a regional scale and in relation with morphostructural landforms, the Dolomites have a 
high degree of extrinsic geomorphodiversity compared with other alpine mountains in relation 
to morphotectodynamics (fault scarps, stream cuts etc…), morphotectostatics (location of 
many passes and saddles, majestic rock walls etc…) and morpholithology (selective-type relief 
forms, ledges, steps etc…). They also have greatly accentuated intrinsic geomorphodiversity on 
a regional scale from the morphoclimatic viewpoint. The warm or temperate and humid clima-
te of the pre-Pleistocene and the alternation of cold and temperate climates of the Pleistocene 
and Holocene have generated a sequence of different environments, in which reliefs have 
been modelled according to diverse processes and landforms: this polygenesis is documented 
by numerous forms that make up the Dolomite landscape. 
Nevertheless, when some geomorphological features, chosen with a subjective criterion, are 
examined in detail on a regional scale (for example talus cones or scree slopes), they show a 
limited intrinsic geomorphodiversity; whereas in other cases (as for landslides) they have a 
great intrinsic geomorphodiversity. Indeed, landslides are widespread in the Dolomites and 
mainly consist of mass movements occurring from the Lateglacial. Practically all the different 
types of landslides, as defined in international classifications, can be found in the Dolomites. 
The frequency and magnitude of slope movements is proved to be very high in the last Post-
glacial period (Panizza, 1973) showed that many large-scale landslides are concentrated down-
stream of the confluence of glaciated valleys when slopes, affected by “glaciopressure”, and 
no longer sustained by ice masses, collapse. The analysis of the dated mass movements has 
allowed correlations to be outlined between increases in landslides activity and climate chan-
ges in this region (Soldati et al., 2004). Furthermore, during the past few years there have been 
numerous falls and topples from over 2 000 m high Dolomite peaks. It is thought that these 
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movements are the consequence of fossil permafrost thaw: the increase of summer tempera-
tures, with new processes of thaw-frost cracking, that did not occur in previous years, affected 
new portions of rock, subjected to critical temperature range (Panizza, 2009a). 
Another example is offered by karst areas: they display in detail a vast array of landforms, that 
is considerable intrinsic geomorphodiversity on a local scale. 
 
3. Conclusion 
The Dolomites make up an important example of geoheritage that can be considered as a high-
altitude field laboratory for research and development of geomorphological theories and un-
derstanding. 
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Abstract 
North eastern Sardinia is a high tourist vocation area and particularly its coastal sector. The 
success of its consolidated tourist call lies firstly in the peculiarity and spectacularity of its 
landscape. Nevertheless, the inland areas and landscapes, even if extremely interesting from a 
scientific point of view and sometimes even more spectacular, cannot yet be considered as a 
real tourist call and cannot compete to the main tourist flux, traditionally located along the 
coast. 
The trekking trails that cross a great part of the inner areas are covered by a very different kind 
of tourists: very different for what concern interests and economic budget and much more few 
in numbers. Through the exploitation of the rich geomorphological landscape and the ancient 
evidences of the human setting we want, with this work, propose an itinerary that enrich of 
contents the fruition of these inner areas. 
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The many ancient human traces and the numerous granitic morphologies that characterised 
this Sardinian region can be the starting point for the development of geo-tourist itineraries in 
an holistic approach. Proper knowledge of the territory around us, in fact, is indispensable in 
proposing its correct management and appraisal: only by means of in-depth analyses and in-
vestigations is it possible to identify and develop new planning and management strategies 
directly involving local communities. 
 

 
Giants' grave, Coddu Vecchiu, Sardinia. Photo Heinz-Josef Lücking, Wikimedia Commons (modified) 
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Abstract 
A geomorphosite assessment procedure that was developed and applied during the last years 
is proposed. It includes two main stages: inventory and quantification (Fig. 1). 
Inventory stage includes four sub-stages: identification of potential geomorphosites; qualita-
tive assessment; geomorphosite selection; geomorphosite characterization. 
Quantification stage includes two sub-stages: numerical assessment; geomorphosite ranking. 
The identification of potential geomorphosites concentrates on a pre-defined range of criteria: 
(i) scientific value; (ii) value of landform aesthetics; (iii) links between landforms and cultural 
elements; (iv) links between landforms and ecological issues. The visibility conditions and the 
physical dimension of geomorphological features are considered to define three types of geo-
morphosites: single places; areas; panoramic viewpoints (Fig. 2). 
After identification of potential sites, use is made of a qualitative evaluation process to deter-
mine intrinsic value, potential use and required protection. 

                                                 
m

 This work is supported by the Portuguese Foundation for Science and Technology, through the sponsorship of CGUP and the 
research project “Identification, characterisation and conservation of geological heritage: a geoconservation strategy for 
Portugal” (PTDC/CTE-GEX/64966/2006).  
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Figure 1 – Geomorphosite assessment: inventory and quantification 
Figure 2 – Geomorphosite assessment: size and visibility 

 
 
Selection of geomorphosites is based on their rank performance during the qualitative asses-
sment. The process involved in the compilation of the inventory is considered complete once a 
detailed description of each of the selected geomorphosites exists. These descriptions are 
expected to include cartographic data and as well as information on geomorphology, heritage 
value, use and management. 
The framework for numerical assessment uses the criteria introduced in the previous stage, 
but divides them up into different classes in order to create two levels: principal and secondary 
indicators. The division of criteria took into account the possible objectives of the assessment, 
on either protection or promotion of geomorphosites. The results of the numerical assessment 
were recorded in a quantification table allowing a comparison of ranks between sites. It felt to 
be of particular use in supporting site management decisions with regards prioritisation of 
measures for geomorphosite protection and/or promotion. 

Also see : Géomorphologie : relief, processus, environnement, 2010, 2, 215-222. 
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Abstract 
In this work the size issue on geomorphosite assessment is discussed. This is a particular field 
of the geomorphosite assessment methodology that was developed during a PhD project and 
has already been applied in various places in Portugal. The clear definition of the geomorpho-
site size will be supportive of an accurate assessment. It is also crucial for management deci-
sions, both on conservation and promotion of geomorphosites. We emphasize the landforms 
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scale as a way to categorize geomorphosites, which can have a large diversity in size, varying 
between small sites and large landforms. The visibility conditions and the physical dimension 
of geomorphological features in observation are considered to define three types of geomor-
phosites: single places; areas; panoramic viewpoints. Single places are usually isolated land-
forms or a small group of landforms that can be closely observed from a single point or a 
restricted area. Areas are constituted by group(s) of landforms that can only be clearly seen 
inside the area and with observer displacement. Panoramic viewpoints are sites from where 
large landforms can be better perceived. They include the local viewpoint, and the observed 
landforms that can also include single points and areas. For each of the geomorphosite types 
different assessment procedures are proposed, mainly during the quantification stage. An 
accurate definition of geomorphosite limits and type must be made: landform size is a scien-
tific criterion sometimes used in geomorphosite assessment; geomorphosite visibility condi-
tions are essential to its potential use; characterization and mapping must also be adapted to 
the geomorphosite type, once it will be important to define the exactly area to be protected 
and/or advertised.  
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Abstract 
In this work, the role of geomorphosites in the geoconservation history is emphasized, with 
examples since the beginning of the conservation initiatives until the present time. 
During the eighteenth and nineteenth centuries, the first initiatives on valuing and conserving 
the Earth’s heritage have shown the link between geological and landscape features. That oc-
curred mainly in the United Kingdom and with the founding of United Stated of America’s Na-
tional Parks, enhanced the importance of major and peculiar landforms in natural landscapes. 
During the twentieth century until nowadays, geomorphogical features never had an effective 
recognition in the scope of the geoconservation movement. Some world-class geomorphosites 
have being classified in the broad scope of natural heritage, considered with landscape and 
aesthetic values but without mentioning their geomorphological character, confusing there-
fore landscape and landform concepts. 
With that basis, the conceptualization of geomorphological heritage is discussed, focusing on 
the particularities of geomorphosites as one of the keys of both geoconservation and geomor-
phology promotion. Geomorphosites can be the most public-friendly geosites, enhancing the 
contact between general public and earth sciences and fostering the linkage between geocon-
servation strategies and geotourism. They can also be connected with cultural heritage, when 
a special human-landform interaction can be established. Geomorphosite inventories and 
geoconservation initiatives are reviewed, in a global picture of geomorphology and geomor-
phosites in the geoconservation movement. 

                                                 
n
 This work is supported by the Portuguese Foundation for Science and Technology, through the sponsorship of CGUP and the 

research project “Identification, characterisation and conservation of geological heritage: a geoconservation strategy for 
Portugal” (PTDC/CTE-GEX/64966/2006).  
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Résumé 
Les Monts Apuseni constituent le secteur occidental des Carpates Roumaines. Le relief est 
caractérisé par la présence de trois massifs principaux (Bihor, Vladeasa, Muntele Mare) et des 
unités secondaires, qui se reflètent dans la variété des paysages et de l’habitat. Les interfluves 
aplatis et ensoleillés ont favorisé la présence des villages dispersés. L’attractivité touristique du 
relief est complétée par d’autres ressources : le climat qui favorise les sports d’hiver, les sour-
ces thermales et minérales, les lacs et les cascades, les forêts et la faune. 
La présence de géomorphosites variés amplifie l’importance des Monts Apuseni pour le tou-
risme. Parmi les géomorphosites les plus appréciés on compte les sites du karst (les grottes : 
Scarisoara, Vartop, Zgurasti, Focul Viu, Pojarul Politei, Coiba Mare, Ursilor, Meziad, Cetatile 
Ponorului ; les gorges : Galbena, Ordancusa, Sighistelului, Gardisoara, Rametului, Intregalde, 
Ampoita, Somesul Cald, Turda, Tureni, Bulzului, Misid, Barcau, etc…), les sites liés à l’érosion 
générale (Groapa Ruginoasa, Groapa de la Barsa) ou à l’érosion sélective (prismes basaltiques 
de Detunata ; massifs isolés et klippes en calcaire de Piatra Secuiului, Piatra Cetii, Ampoita…), 
ainsi que les cascades comme celles de Iadolina et de Moara Dracului. 
Sur l’ensemble des géomorphosites, seul un nombre réduit bénéficie d’un statut de réserve 
naturelle. Mais, même pour les sites qui sont protégés par le statut de réserve, il manque des 
éléments d’orientation et d’information touristique, des infrastructures, et les moyens de ga-
rantir la sécurité des touristes. Les politiques régionales devraient contribuer à la protection et 
à la mise en valeur de cet ensemble exceptionnel de géomorphosites que représente la région 
des Monts Apuseni. 
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Résumé 
Créé en 2006 dans le sud du Ceará, le Géoparc Araripe doit à sa richesse en fossiles du Crétacé 
sa reconnaissance par l’UNESCO comme site géologique d’importance mondiale. Situé au cœur 
du « sertão » semi-aride mais bien arrosé dans sa partie est, il bénéficie déjà d’une protection 
environnementale (FLONA, APA). Il possède de nombreux sites géomorphologiques remarqua-
bles, encore peu valorisés. Il recouvre un bassin sédimentaire centré sur l’extrémité SW de la 
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zone de rift intracontinentale Cariri-Potiguar dont le remplissage post-rift, lacustre ou parfois 
marin, a pris fin après l’ouverture transformante de l’Atlantique équatorial à l’Aptien-Albien. 
Au sommet, la table gréseuse de la Chapada do Araripe (800-1 000 m) est un vestige d’une 
vaste plaine fluviale d’âge cénomanien, allongé sur 120 km d’E en W. La chapada domine de 
200 à 600 m les plateaux et dépressions environnants par un escarpement abrupt rongé par 
l’érosion. L’inversion de relief du bassin répond à un ample soulèvement flexural de la marge 
équatoriale qui se poursuit depuis le Crétacé supérieur. Elle a multiplié les affleurements du 
socle et des unités sédimentaires pré-, syn- et post-rift, dans lesquels neuf géotopes, sites 
strictement préservés et protégés, ont été choisis pour leur intérêt stratigraphique, paléonto-
logique, floristique, archéologique et paysager. 
Parmi eux, cinq présentent un intérêt géomorphologique majeur : panoramas sur les dépres-
sions environnantes et les reculées qui éventrent la chapada (Horto, Arajara, Pontal de Santa 
Cruz), formes de dissection spectaculaires taillées dans les sédiments sous-jacents (Missão 
Velha, Crato). 
Nous proposons d’ajouter une douzaine de sites à cet inventaire, sur la base de leur intérêt 
scientifique et des possibilités de valorisation dans le contexte des activités du Géoparc. Situés 
dans l’est et le sud du bassin ou sur sa marge nord (Caririaçu), parfois hors du Géoparc (Exu), 
ils offrent des fenêtres ou des panoramas exceptionnels sur les dépressions périphériques et 
sur un escarpement qui présente une large gamme de formes de dissection, de sources, de 
mouvements de terrain et de reliefs résiduels témoignant aussi bien de l’évolution passée et 
actuelle du relief dans différents contextes biogéographiques que de la diversité et de l’ancien-
neté de l’occupation humaine de la région. 
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Résumé 
Les territoires littoraux sont régulièrement le théâtre de conflits d’usage, se cristallisant au-
tours de la réalisation d’aménagements ou de l’implantation de nouvelles activités suscepti-
bles de modifier le cadre paysager défini par la disposition des formes littorales. 
Cette communication se propose d’étudier, à travers l’analyse du discours tenu par des oppo-
sants à l’implantation d’une sablière au large des côtés de Bretagne Sud, dans quelle mesure 
les arguments utilisés pour dénoncer les modifications risquant d’affecter les formes littorales 
reposent sur une connaissance précise de la géomorphologie des sites concernés. 
Le territoire littoral intéressé par cette étude correspond globalement à un vaste système du-
naire situé entre la pointe de Gâvres et l’Isthme de Penthièvre. Fortement urbanisé autour de 
Gâvres, une bonne part du massif dunaire appartient à un domaine militaire et sert de support 
à des fonctions essentiellement récréatives. 
Une étude du fonctionnement géomorphologique de ce massif dunaire a été mise en œuvre 
de manière à comprendre l’évolution des formes littorales à différentes échelles spatio-
temporelles. Un suivi de l’évolution du trait de côte depuis les années 1950 a été effectué à 
partir de l’utilisation de photographies aériennes verticales. En outre, les données obtenues 
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ont été croisées avec des données relatives à la bathymétrie, à la couverture sédimentaire de 
l’avant plage et à l’orientation du trait de côte. D’autre part, le comportement morphody-
namique des plages sur le court terme a été caractérisé à l’aide de données topographiques, 
granulométriques et hydrodynamiques. Ces différentes analyses ont ainsi permis de définir 
une esquisse du fonctionnement géomorphologique du massif dunaire à l’échelle de la cellule 
sédimentaire. 
L’analyse s’est ensuite attachée à éclairer les divergences de points de vue entre d’une part, 
les résultats issus de l’analyse géomorphologique et, d’autre part, les perceptions de l’évolu-
tion du massif dunaire et donc les positions en termes de diagnostic et pronostic défendues 
par les opposants au projet d’aménagement. 
Les types d’approches et d’outils disponibles pour appréhender l’évolution des littoraux expli-
quent dans une large mesure ces différentes perceptions. En effet, l’utilisation d’instruments 
et de méthodes permettant d’acquérir des données quantitatives à différentes échelles spatio-
temporelles, elles-mêmes analysées à travers le prisme de modèles théoriques, permettent 
d’expliquer les biais qu’une simple approche basée sur des observations de terrain, disconti-
nues dans le temps, peut introduire dans la perception des évolutions des littoraux. Ce dernier 
point laisse suggérer qu’une meilleure diffusion de l’information géomorphologique pourrait 
améliorer la connaissance du fonctionnement des environnements côtiers et participer à la 
gestion durable des territoires.  
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L’activité touristique contemporaine semble accélérer les processus géomorphologiques (ruis-
sellement, nivation, gélifraction, gélifluction, solifluxion, érosion éolienne, etc…) sur les crêtes 
et les versants du massif volcanique du Puy de Sancy (Massif Central français).  
L’objectif de cette étude est de connaître l’état actuel des sentiers de crêtes érodés du massif. 
Dans une première phase, l’inventaire des sentiers de crête a commencé consultant les cartes 
topographiques (1/25 000) et les orthophotoplans disponibles. Une carte des sentiers de crête 
réalisée à partir de ces documents a été validée sur le terrain. 
À l’aide du GPS Trimble Geo XH, les 26 335 m de sentiers étudiés ont été divisés en 302 tron-
çons. Pour chaque tronçon, nous avons mesuré la largeur et la profondeur et noté le nombre 
de cheminements, le type de substrat, la présence ou l’absence de sol. Une carte de sensibilité 
à l’érosion a été réalisée utilisant des indices concernant le type de substrat, la pente locale du 
tronçon, le type de végétation présente à proximité de chaque tronçon, l’altitude et la fré-
quentation touristique. Une bonne corrélation existe entre cette carte et les paramètres mor-
phométriques (profondeur et largeur) des tronçons de sentiers mesurés en terrain. 
La question des aménagements de protection contre l’érosion devrait être considérée comme 
prioritaire dans ce massif, si on prend en compte les conséquences négatives de ce phénomè-
ne sur la morphologie des crêtes et sur les éléments présents de la flore endémique. 
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Sentier de crête (GR4/GR400) du Puy Mary à Peyre Arse par la Brèche de Rolland (Cantal). Massif du Plomb du Cantal 

à l’arrière-plan. – Parc naturel régional (PNR) des Volcans d’Auvergne. Photo Christian Giusti 

 
Le Parc naturel régional (PNR) des Volcans d’Auvergne, le Conseil régional et la Communauté 
des communes ont déjà commencé les travaux de réhabilitation. D’autres projets envisagent 
de continuer les aménagements dans les secteurs fortement touchés par l’érosion. 
Une meilleure prise en compte des phénomènes d’érosion et une collaboration de tous les 
décideurs dans leurs politiques d’aménagement devrait envisager une réhabilitation des sen-
tiers de crête sur l’ensemble du massif volcanique. 
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Résumé 
Peu souvent associées à la création des espaces naturels protégés, les formes du relief ont pourtant fortement par-
ticipé à la création des emblèmes internationaux de ces espaces, les parcs nationaux ; les reliefs, souvent remar-
quables par leur hauteur et leurs formes, y font désormais l’objet d’inventaires cartographiques et de valorisation. 
Cependant, les formes du terrain ont également participé à la création d’autres parcs, les parcs naturels régionaux 
en France (PNR). Ces espaces, associés à la préservation et à la reconnaissance des patrimoines ruraux, montrent 
des formes de relief topographiquement moins imposantes que celles des parcs nationaux, pouvant être perçues 
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comme plus ordinaires, voire banales. Pourtant, ces formes ont fortement participé à la création de certains PNR, 
comme le montre l’étude des Alpes mancelles dans le parc naturel régional de Normandie-Maine. 
 
Abstract 
Common landforms, natural regional parks and geomorphological heritage. The “Alpes mancelles” and the Norman-
die-Maine regional park (Pays de la Loire, France). – Seldom associated with the creation of the natural protected 
areas, landforms nevertheless strongly participated in the creation of the international emblems of these areas, na-
tional parks; landforms, often remarkable by their height and their forms, are henceforth the object there of carto-
graphic inventories and valuation. Landforms also participated in the creation of the other parks, the natural regio-
nal parks in France. These areas, associated to the conservation and to the recognition of rural heritages, show land-
forms less impressive than those of national parks. They can be perceived as more common. Nevertheless, these 
forms strongly participated in the creation of certain natural regional parks, as shows the study of the “Alpes man-
celles” in the natural regional park of Normandy-Maine. 

 
Résumé étendu 
1. Introduction 
L’histoire patrimoniale des reliefs, lisible à travers la construction de la géomorphologie, scien-
ce naturaliste et géographique, se mêle avec celle des arts (représentation picturale), de la 
géographie culturelle (géographie sensible) et du paysage (Panizza et Piacente, 2003 ; Reynard, 
2005b) ; elle est aussi au cœur de la création des espaces naturels protégés et de leurs emblè-
mes internationaux, les parcs naturels. 
La place des formes du relief – et de la géomorphologie – dans la mise en place des parcs est 
cependant peu prise en compte dans la qualification de ces espaces. Pourtant, l’étude de l’ori-
gine nord-américaine des parcs, puis la diffusion du concept aux Îles Britanniques et au reste 
du monde montre que les formes du terrain sont intrinsèquement associées à la perception de 
la nature, et donc à la protection d’espaces naturels. Cette lente reconnaissance amorcée au-
jourd’hui dans les parcs nationaux où s’élèvent les reliefs les plus hauts et certainement les 
plus remarquables voit aussi le jour dans certains parcs naturels régionaux français (PNR). 
Institués à la fin des années 1960, les PNR sont des espaces associés à la préservation et à la 
reconnaissance des patrimoines ruraux. Les formes du relief y sont généralement moins impo-
santes que dans les parcs nationaux et peuvent être perçues comme plus ordinaires. Cette 
notion de « reliefs ordinaires » peut se lire à travers deux prismes : tout d’abord, elle peut se 
résumer à la banalité d’une forme. Classiquement, il peut s’agir de formes basses, peu specta-
culaires, et ne relevant pas de codes esthétiques ou scientifiques dominants. « L’ordinaire » 
peut aussi se percevoir à travers « l’habitude », soit à travers la régularité du rapport entre un 
individu et le relief. La perception du « relief ordinaire » est alors étroitement associée aux 
espaces de vie, vécus quotidiennement.  
Habités et visités, les parcs naturels régionaux français constituent des espaces privilégiés pour 
l’observation de ces « formes ordinaires » et de leur patrimonialisation. Après une brève mise 
en perspective sur la place des formes du relief dans la création des espaces naturels protégés, 
nous nous intéresserons à l’étude du parc naturel régional de Normandie-Maine, le parc le 
plus oriental du Massif armoricain, et où culmine le sommet le plus haut d’Armorique (Mont 
des Avaloirs) à 417 mètres. L’étude révèle que, depuis la fin du XVIIIe siècle, ce que l’on nomme 
aujourd’hui les « Alpes mancelles », a fait l’objet de différentes approches, fortement asso-
ciées aux formes des reliefs jusqu’à la reconnaissance contemporaine du patrimoine géomor-
phologique. 
 
2. Retour sur la création des espaces naturels protégés : 
la place des formes du relief dans la mise en place des parcs naturels 
Treize millions de km², soit 9 % de la surface du globe, sont sous la protection d’une loi 
nationale ou internationale (Gray, 2004). Les reliefs, perçus en tant que surface du sol, sont au 
cœur de la mise en protection d’un espace. Ils ne sont pourtant que très rarement identifiés 
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comme étant le déclencheur de cette protection : leur sauvegarde est assurée par celle qui 
concerne les autres éléments patrimoniaux – faune, flore, paysage, patrimoine historique etc… 
– dont les formes du relief constituent le support, le cadre esthétique ou sportif. Pourtant, 
souvent cachés derrière un autre patrimoine, ces reliefs sont bel et bien au cœur de la protec-
tion des premiers espaces naturels.  
Patrimonialiser un relief signifie que l’héritage géomorphologique qu’il représente est possi-
blement en danger, ou bien qu’il constitue un élément que la société veut conserver pour l’in-
térêt scientifique et/ou culturel qu’il représente. Les prémices de cette patrimonialisation se 
lisent à travers les mouvements associés à la conservation de la nature, dont les premiers 
émergent aux États-Unis au XIXe siècle. L’origine des parcs naturels constitue le produit de 
cette prise de conscience. Il s’ensuit la création du premier parc américain de Yellowstone en 
1872, protégé également en raison des extraordinaires phénomènes géodynamiques (geysers 
notamment) qui y avaient été identifiés.  
 
3. Les Îles Britanniques, pionnières de la protection des reliefs en Europe occidentale 
En Europe occidentale, les Britanniques peuvent être considérés comme précurseurs en 
matière de protection de la nature et des formes du relief, dans la lignée des projets nord-
américains. La Grande-Bretagne, archipel de 230 000 km² environ connaît dès la fin du XVIIIe 
siècle la première révolution industrielle d’Europe, bâtie sur une urbanisation croissante, sym-
bolisant le passage d’une société agraire à une société industrialisée (Selmi, 2009). Compte 
tenu de la faible superficie totale, l’urbanisation grignote l’espace rural, et donc les reliefs, de 
manière conséquente et rapide. Au milieu du XIXe siècle, le poète romantique W. Wordsworth 
célèbre les vertus des paysages du Lake District, et parle des lacs comme d’une « sorte de 
propriété nationale, dans laquelle chaque homme possède un droit et un intérêt, pour celui 
qui a des yeux pour percevoir et un cœur pour aimer ». Les poèmes de W. Wordsworth sont 
indubitablement conduits par une crainte de l’arrivée des « masses » qui priverait le Lake 
District de son caractère naturel (Gray, 2004). Pour les Britanniques, la nature devient vitale et 
sa préservation est une assurance du bien-être de la nation et d’une société qui s’urbanise, 
d’où la création de parcs nationaux et de sites protégés dès 1945. 
 
4. Une particularité française : les parcs naturels régionaux (PNR) 
C’est à partir de considérations similaires que s’élabore la protection des sites en France au 
début du XXe siècle. Les domaines naturels deviennent la propriété de la Nation (forêt doma-
niale, gestion étatique de l’espace montagnard en 1860) (Vivien, 2005). La patrimonialisation 
des différents éléments naturels porte sur des domaines variés : de nouveaux débats s’enga-
gent alors, notamment sur l’idée de protection de la nature « monumentale », dont les formes 
du relief constituent un aspect fondamental. Des associations (Club Alpin Français, 1874 – 
Touring Club de France, 1890 – Société de protection des Paysages de France, 1901) procèdent 
aux premiers inventaires des sites pittoresques et exercent une pression sur les autorités pour 
la création de larges espaces dédiés à la conservation de la nature « sauvage » (loi du 2 mai 
1930). Les premiers parcs nationaux français seront créés au début des années 1960. Cepen-
dant, les reliefs, pourtant éléments moteurs de la mise en patrimoine de ces espaces, ne sont 
pas reconnus en tant que patrimoine à part entière : ils s’intègrent dans un « tout » esthétique 
avec la volonté d’un développement du tourisme en arrière-plan. 
Cette nature patrimoniale, tout d’abord consacrée aux sites « exceptionnels » rares ou célè-
bres et symbolisée par les parcs nationaux, voit aujourd’hui son champ s’élargir à une nature 
quotidienne, vécu par tout un chacun, que certains auteurs appellent la « nature ordinaire » 
(Mougenot, 2003), aussi qualifiée de « nature hybride », mélange de nature sauvage et de 
nature domestique, de « nature sacrée, protégée ou réservée, et non protégée, proche. 
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Figure 1 – Patrimonialisation des reliefs des Alpes mancelles : le site 
de Saint-Léonard-des-Bois et de la Vallée de Misère. 

Figure 1 – How landforms become an heritage. The example of Saint-Léonard-des-Bois and of 
the so-called “Vallée de Misère”, Alpes mancelles, Normandie-Maine natural Park, France. 
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C’est une nature imbriquée dans de nombreuses activités agricoles et forestières, mais aussi 
touristiques, culturelles, artistiques ou tout simplement domestiques » (ibid.) que symbolise la 
création des parcs naturels régionaux à la fin des années 1960. La mission du parc naturel 
régional, contrairement à celles des parcs nationaux, n’est pas de sanctuariser la nature, mais 
de la valoriser (tout comme le patrimoine culturel) afin de soutenir le développement d’une 
région, tout en la préservant (Micoud, 2004). Les parcs naturels régionaux s’étendent sur des 
espaces dont les formes du relief reflètent la diversité géologique et géomorphologique du 
territoire national ; cette géodiversité, perçue, vécue et représentée par les habitants et les 
visiteurs de ces parcs n’est pourtant que très peu prise en compte dans les chartes des PNR. 
Comparés aux parcs nationaux français, les reliefs des PNR peuvent en effet paraître moins 
exceptionnels, plus « plats », plus banals : ils ne sont ni les plus hauts, ni les plus connus à l’é-
chelle nationale et internationale. Pourtant, ils présentent des reliefs dont la topographie s’ins-
crit à la fois dans une dimension plane et modérée (parcs constitués autour de zones humides 
par exemple), mais aussi dans des espaces aux formes marquées et incisées (parcs des massifs 
montagneux). La diversité des reliefs des PNR est-elle trop hétérogène pour qu’une réelle 
reconnaissance de leur géodiversité soit établie de façon systématique, impliquant l’établis-
sement d’une méthode d’inventaire commune à tous ? 
Il semble qu’en effet un décalage de prise en compte de l’héritage géomorphologique appa-
raisse entre les PNR et les parcs nationaux français : ces derniers consacrent une partie de 
leurs atlas à la géomorphologie et proposent une cartographie géomorphologique de leur 
territoire au 1/100 000e, véritable inventaire des formes du relief (les atlas des parcs nationaux 
sont consultables en ligne sur le site de la fédération des parcs nationaux de France). À 
l’occasion du colloque de Paris sur les géomorphosites à Paris, R. Lhénaff annonçait d’ailleurs 
le lancement de l’inventaire des géomorphosites du Parc national des Écrins. Dans certains 
PNR, des actions concernant la reconnaissance du patrimoine géomorphologique émergent à 
l’échelle de territoires bien définis. Nous prendrons pour exemple le parc naturel régional de 
Normandie-Maine (PNRNM) dont les reliefs culminent à 417 mètres et dont les modelés (les 
pierriers principalement, comme ceux de la Butte Chaumont juste à l’ouest d’Alençon) com-
mencent à faire l’objet d’une valorisation et d’une reconnaissance patrimoniale. Nous verrons 
notamment comment les reliefs des Alpes mancelles ont participé depuis le XIXe à la création 
de cet espace naturel protégé et comment ce nouveau patrimoine est aujourd’hui valorisé. 
 
5. Les Alpes mancelles : une  « montagne atlantique » décomplexée de sa faible altitude par 
des modelés originaux. 
Même si les sommets armoricains situés dans les limites du PNRNM n’atteignent pas les 420 
mètres (413 m au Signal d’Écouves et 417 m au Mont des Avaloirs), des modelés comme les 
pierriers présents sur les pentes des Alpes mancelles (la Vallée de Misère et le Haut-Fourché) 
confirment l’héritage périglaciaire pléistocène de ces formes (Mary, 1988), et ainsi, l’appar-
tenance de l’ensemble à la « montagne atlantique » telle que définie par A. Reffay (1974). 
 

Légende des cartes et des blocs-diagrammes : 1. Granite de Saint-Pierre-des-Nids ; 2. Flysch (Briovérien) ; 3 à 6 : 
Ordovicien – 3. Grès armoricain ; 4., 5. Schistes ; 6. Grès de May ; 7. Grès roussard (Cénomanien discordant, C2) ; 
8. Surface d’aplanissement, complexe (Klein, 1990) ; 9. Pierriers ; 10. Vallée surimposée ; 11. Site classé ; 12. Site 
d'intérêt communautaire (Natura 2000) ; 13. Sentier de Grande Randonnée GR 36 (Touring Club de France) ; 
14. Réseau Monts et Marches de Normandie ; 15. Saint-Léonard-des-Bois ; 16. Touring Hotel (1907) ; 17. belvédère ; 
18. panneau didactique ; 19. aire d’envol de parapente. 
Légende des photos : 20. Pâturage dans la Vallée de Misère au début du XX

e
 siècle ; 21. Pierriers végétalisés de la 

Vallée de Misère aujourd’hui ; 22. Le Haut-Fouché dessiné par Hucher vers 1840 ; 23. Le Touring Hôtel aujourd’hui ; 
24. Panneau didactique mis en place par le Parc naturel régional Normandie-Maine. 
Sources : J. Dufour et E. Moinet (1999) ; F. Doré et al. (2006). 
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Ces paysages minéraux se retrouvent dans les Alpes mancelles mais à des altitudes beaucoup 
plus basses : les pierriers de la Vallée de Misère se situent entre 130 m et 200 m, ceux du Haut 
Fourché entre 100 m et 190 m. Ici, la roche des pentes (affleurements rocheux et pierriers) est 
visible du fait d’une utilisation pastorale de l’espace, les cultures y sont impossibles, les terres 
étant trop pierreuses et trop maigres pour être mises en valeur (Dufour et Moinet, 1999). L’ac-
tivité pastorale se traduit par une végétation rase laissant apparaître les pentes raides dans 
toute leur minéralité, rappelant ainsi certains versants alpins. C’est entre autre de cette miné-
ralité d’origine naturelle et anthropique que, au milieu du XIXe siècle, la région tire le nom 
d’« Alpes mancelles ». 
 
6. De « l’invention » des Alpes mancelles à la création du parc naturel régional 
« Allez donc voir les Alpes mancelles ! Tel est l’invariable conseil donné aux étrangers qui cou-
rent le Maine et le Perche. Les Alpes mancelles, pour les habitants des vallées de la Sarthe et de 
la Mayenne, sont comparables aux grandes Alpes. On ne dit pas, comme dans tant d’autres 
pays, en parlant d’un territoire accidenté : « C’est une petite Suisse ». C’est la Suisse elle-même. 
(…) Par là, on entend le massif de hautes collines où la Mayenne prend sa source, où la Sarthe 
décrit de multiples méandres entre des roches parfois à pic. Ces roches ont fait naître la légen-
de ; c’est de leurs beaux escarpements de granit (sic) que les coteaux du Maine doivent leur 
prétentieux surnom ». Telle est l’introduction du deuxième volume de Voyages en France écrit 
par le journaliste-voyageur Victor-Eugène Ardouin-Dumazet, publié en 1894 alors que se déve-
loppent les voyages pittoresques à travers l’Europe. Ainsi, si « l’invention d’un lieu suppose la 
conjonction de la curiosité du public, de sites remarquables et de structures d’accueil permet-
tant d’exprimer ce potentiel pour qu’il concoure à la satisfaction d’un besoin » (Lageat et 
Nicolazo, 2009), l’invention des Alpes mancelles se lit à travers cinq étapes successives, sché-
matisées et résumées sur la figure (Fig. 1). 
« Chaque période a son propre regard sur le monde qui l’entoure » (Dufour et Moinet, 1999) ; 
chaque individu, chaque société voit le monde selon ce qu’il est préparé à voir. Ainsi, O. Reclus 
qualifiait les points culminants de la Forêt d’Écouves et du Mont des Avaloirs comme les 
« géants de l’ouest » (ibid.). Cependant, cette appellation positive mais quelque peu exagérée 
comparée à nos massifs alpins et pyrénéens n’a pas toujours été d’actualité : il aura fallu atten-
dre la fin du XVIIIe siècle pour que les peintres et les naturalistes attribuent des qualités 
particulières à ces Alpes normandes jusque là qualifiée « d’affreux pays » par différents chroni-
queurs : « les hauteurs sont couvertes d’un sable maigre et brûlant, les fonds sont aquati-
ques » (Dufour et Moinet, 1999). C’est seulement au cours du XIXe siècle que les chemins ont 
été améliorés et que des ponts en pierres ont été construits (ibid.) Puis, peu à peu défrichés et 
peuplés, les reliefs sont mis au jour, et ce pays se forge une identité à travers ses modelés et 
ses reliefs jusqu’à prendre le nom d’Alpes au milieu du XIXe siècle. 
« C’est dans le fond de la vallée qu’il faut descendre pour expliquer l’admiration des gens de la 
plaine » (Ardouin-Dumazet, 1894). La perception de la raideur des pentes et l’ampleur des 
dénivellations rappellent les montagnes alpines : cette basse montagne se construit donc sur 
une question de pente et non d’altitude. 
L’importance des formes (modelés) et formations superficielles participe aussi à l’impression 
de montagne, comme les pierriers quaternaires de Grès armoricain et leur maigre végétation. 
La présence de points de vue, ces belvédères souvent ornés de tables d’orientation tant 
recherchées par les visiteurs, compte aussi beaucoup dans ces impressions montagnardes. 
L’appellation « Alpes mancelles » devient d’un usage courant avec le Second Empire : touristes 
et peintres de l’époque ont grandement contribué à la diffusion de cette étiquette destinée 
aux gens d’ailleurs, de la région parisienne essentiellement, qui commencent à venir admirer 
les paysages accidentés de Saint-Léonard et de Saint-Cénéri.  
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Les Alpes mancelles deviennent un des théâtres des voyages pittoresques, et une des repré-
sentations de la nature telles qu’elle est perçue depuis la ville. La mosaïque de l’Ouest, revue 
qui signale les « curiosités », invite les touristes à se rendre dans « ces montagnes à l’aspect 
sauvage et saisissant », à voir ces « hardies murailles de rochers. Ce sont des gorges étroites, 
dominées par des pics gigantesques, des ravins des précipices, des déchirements terribles et 
bizarres. Au sommet, des arbres rabougris, des pierres menaçantes. Les touristes sont dédom-
magés de leurs efforts par les beautés et les horreurs qu’ils rencontrent » (Du Peyroux, 1861, 
Le Guicheux, 1877 in Dufour et Moinet, 1999). Pour les naturalistes et les savants de l’époque, 
la montagne est à la mode romantique sublime.  
À la fin XIXe siècle, le langage est plus édulcoré. La montagne devient « belle », « magnifique », 
« pittoresque » au sens premier du terme : digne d’être peinte. C’est à cette période que les 
peintres se joignent aux naturalistes et aux touristes ; c’est aussi à cette époque que la diffu-
sion à l’échelle nationale de l’image montagnarde des Alpes mancelles s’étend et se diversifie. 
Les naturalistes investissent les lieux selon différents intérêts scientifiques : botanistes, zoolo-
gues et géologues parcourent ces reliefs comme on en voit peu dans l’ouest, refuges d’une 
biodiversité remarquable. 
Les peintres ont été nombreux dans les Alpes mancelles et ils ont grandement contribué à 
l’esthétisation des paysages de ces « petites Alpes ». L’un des plus illustres d’entre eux, Jean-
Baptiste Camille Corot, a séjourné à Saint-Cénéri-le-Gerei ainsi qu’à Alençon (en 1845 et en 
1853). La carte postale (Fig. 1, photo 20) donne un aperçu de la Vallée de Misère en cette fin 
de XIXe siècle : le paysage est presque totalement minéral ; malgré la pauvreté apparente, on y 
retrouve les éléments du pittoresque : eau, relief, rocher, arbre, ceux-là même qui seront 
peints sur le « motif », en pleine nature, grandement facilité par l’invention du tube de cou-
leur qui rend l’atelier du peintre transportable (photo 22). 
Diffuser de belles images est indispensable pour faire connaître une région et donner envie de 
s’y rendre, mais cela ne suffit pas. Encore faut-il pouvoir y accéder. La mobilité, objet de toutes 
les attentions au milieu du XIXe siècle, constitue dans la région mancelle un véritable défi dans 
ce pays de vallées encaissées et de collines. L’ouverture sous le Second empire des gares du 
Mans (1854), d’Alençon et de Fresnay-sur-Sarthe (1855) a constitué un premier désenclave-
ment de cette montagne : « c’est la seule région vraiment accidentée où l’on puisse accéder de 
Paris en quatre ou cinq heures de chemin de fer » (Ardouin-Dumazet, 1894). En 1881, le Mont 
des Avaloirs est accessible. Saint-Léonard-des-Bois, cœur des Alpes mancelles, reste cependant 
à l’écart des lignes de chemin de fer locales, dont la Première Guerre mondiale interrompt les 
travaux.  
Le chemin de fer ouvre la région à une première vague de touristes, lui offrant un véritable 
relais publicitaire. L’automobile prend le relais au début du XXe siècle. Georges Durant, confé-
rencier et écrivain, fonde l’Automobile Club de la Sarthe en 1904, mais son rôle dépasse large-
ment celui de la simple valorisation de l’automobile dans cette région : il est aussi à l’origine du 
Syndicat d’Initiative des Alpes Mancelles. Par l’intermédiaire de l’Automobile Club, il décide de 
faire publier un guide touristique illustré en 1907 : on veut montrer qu’il y a autre chose à voir 
dans l’ouest que les châteaux de la Loire et les côtes. Le guide propose – entre autres – un 
itinéraire fléché à Saint-Léonard-des-Bois. Le Touring Hôtel est inauguré en 1907 (Fig. 1, photo 
23) : un garage pour les automobiles attire les plus fortunés des touristes. Les reliefs sont alors 
un élément du pittoresque, un décor au plaisir de la campagne, un rappel des hautes monta-
gnes. Les Alpes mancelles constituent bien la proche campagne de Paris, lieu de loisir et de 
contemplation. Les peintres y séjournent toujours – et encore aujourd’hui ; les naturalistes in-
ventorient les plantes, les géologues dressent des cartes. Le pays est alors perçu par différents 
regards, esthétiques et scientifiques, ou comme espace d’agrément. Les reliefs, supports et 
éléments principaux de l’attention de ces regards « formés » par la perception culturelle, « in-
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formés » par la science ou encore « initiés » pour les usagers locaux (Larrère et Larrère, 1997) 
vont peu à peu entrer dans une nouvelle sphère. Véritable support de la construction et de la 
reconnaissance des Alpes mancelles comme pays de « montagne armoricaine », les formes du 
relief ne peuvent être oubliées.  
Pourtant, après la Seconde Guerre mondiale, la vitesse s’accroît, les distances et les temps de 
parcours diminuent. Les Alpes mancelles semblent se rapprocher des grandes métropoles, 
mais à cette période, le tourisme est plutôt à la recherche d’exotisme et d’évasion. Peu à peu, 
les regards portés sur ce pays de collines changent ; on l’oublie car le voyage devient facile et 
que d’autres paysages, comme les Alpes et les Pyrénées, deviennent accessibles depuis la 
capitale et pour les gens de l’Ouest aussi. La région mancellienne se dépeuple peu à peu, les 
visites touristiques diminuent, les Alpes mancelles deviennent marginales. Il faudra attendre 
les années 1970 et la création du parc naturel régional pour que ces montagnes atlantiques 
retrouvent une nouvelle notoriété, non sans lien avec une géomorphologie spécifique qui a 
construit leur réputation tout au long du XIXe siècle et de la première moitié du XXe. 
 
7. Un parc naturel régional pour les montagnes du Maine et de Normandie : « Respirez l’air 
vif des sommets ! » 
Ce slogan est repris de la revue Au fil de la Normandie où les pierriers de la Vallée de Misère, 
dans la Sarthe, sont les représentants iconographiques les Alpes mancelles.  
Les paysages des Alpes mancelles ont changé depuis le début du XXe siècle, moins âpres, plus 
verts. Ils ont évolué car notre regard a changé. L’agriculture extensive et le pâturage se sont 
progressivement arrêtés. Les sommets sont verts, feuillus, les pins ont remplacé la lande. La 
Vallée de Misère a perdu son âpreté grandiose, son caractère de montagnes pittoresques et 
l’on perd de vue ce qui attirait les voyageurs au début du XXe siècle (Fig. 1, photos 20 et 21). 
Après avoir été fréquentées au même titre que les grandes Alpes, les Alpes mancelles devien-
nent un espace rural marginalisé pour citadins en mal de nature. Le parc naturel régional de 
Normandie-Maine a été créé en 1975 pour faire connaître le milieu naturel, alors que l’époque 
se prête à une curiosité croissante envers ces milieux. Les Alpes mancelles en constituent un 
élément essentiel, Saint-Léonard-des-Bois et la Vallée de Misère, un espace-mémoire.  
Le regard porté sur les Alpes mancelles n’a jamais été neutre : jugées « affreuses » jusqu’au 
XIXe siècle, elles deviennent sublimes et pittoresques tout au long de ce siècle, puis désertées 
au début du XXe siècle, l’agriculture y étant très difficile. L’urbanisation s’accroissant après 
1945, elles sont aujourd’hui l’objet d’un nouveau regard : alors que nous sommes engagés 
dans l’ère du patrimoine, de l’écologie, de la biodiversité – donc d’une nouvelle approche de la 
connaissance des milieux, les espaces ruraux sont redécouverts d’abord par un tourisme qua-
lifié de « vert » puis par l’ « éco-tourisme ». Il en découle un changement des pratiques touris-
tiques : le tourisme s’associe à une recherche de l’authenticité de « la vie à la campagne » et à 
la pratique sportive (pratiques du VTT, kayak, escalade, randonnée, mise en réseau des sites 
grâce aux sentiers de Grande Randonnée). La vision de l’aspect montagnard de la région 
mancelle change. En 1995, le site de Saint-Léonard-des-Bois et de la Vallée de Misère est 
classé ; en 2006, les Alpes mancelles sont classées Site d’Importance Communautaire (Natura 
2000) dans la catégorie « région biogéographique atlantique », notamment pour les habitats 
que représentent les pierriers (20% du site). Ces derniers, emblème du parc naturel régional de 
Normandie-Maine, sont ceux qui ont attiré les regards naturalistes et ont contribué à l’émer-
gence de la montagne mancelle comme objet scientifique mais aussi culturel ; véritables curio-
sités régionales (peu de pierriers sont aussi visibles et accessibles dans le massif armoricain, 
hormis dans la forêt d’Écouves, avec la Butte Chaumont à quelques kilomètres de là), ils sym-
bolisent ce qui justifie le surnom même d’Alpes. L’arrêt du pâturage et du ramassage de bois 
ont provoqué une végétalisation rapide de ces espaces. Le caractère minéral « montagnard » 
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se perd suite à la disparition de l’héritage géomorphologique masqué par le couvert végétal, le 
rendant moins visible et surtout plus difficilement sujet à une reconnaissance patrimoniale.  
En 2008, la Charte du Parc naturel régional est renouvelée pour douze ans : elle montre une 
volonté de l’institution d’affirmer au niveau national l’identité de ce massif ancien. Une nou-
velle dynamique est alors enclenchée : il s’agit de restituer au massif son caractère « monta-
gnard ». Les pierriers de la Vallée de Misère sont régulièrement entretenus. Le belvédère de 
Narbonne est orné de plusieurs panneaux explicatifs des paysages, et particulièrement des 
pierriers de la Vallée de Misère et du Haut-Fourché. Enfin, les Alpes mancelles et le PNR s’intè-
grent dans le réseau « Montagnes de Normandie », regroupant douze collectivités territoriales 
(dont la Suisse normande) et y associant les offices de tourisme dans un objectif commun : 
renforcer l’attrait (touristique) de la région en structurant en réseau la connaissance et l’infor-
mation sur les massifs anciens. Le parc naturel régional de Normandie-Maine s’y inscrit en tant 
qu’acteur majeur, son appartenance au massif Armoricain et « l’exemplarité de son patrimoine 
dans ce domaine (lui) donnent un rôle pilote à jouer dans le cadre des massifs anciens de 
l’ouest européen : entre autres expérimentations proposées, l’une d’elle concerne le rapport 
entre prairies de pente à la flore diversifiée, gestion par pâturage extensif et qualité gustative 
des viandes produites » (Charte du Parc, 2008). Le développement du tourisme de découverte 
et de nature est un des atouts majeurs du territoire : la longue ligne de hauteur et ses « grands 
sites » pittoresques (cascades, belvédères, lignes de crêtes) offrent une assise de choix pour le 
déploiement de l’ « éco-tourisme » associant bases de pleine nature à la présence d’un patri-
moine monumental historique (châteaux, abbayes, camps celtiques, etc…). Ces « Monts et 
Marches » de Normandie ont ainsi pour vocation de promouvoir les grands sites naturels et 
touristiques (les « Monts » de Normandie tels que le signal d’Ecouves, la corniche de Pail, la 
forêt et le belvédère de Perseigne, etc…) associés aux marches historiques, calquées sur la 
longue barre gréseuse qui charpente le parc naturel (à l’occasion de la révision de la Charte, le 
Parc complète son logo d’une silhouette évoquant les monts de son territoire). La reconnais-
sance de ces « Monts » en tant que « paysages identitaires » se lit aussi dans les actions de 
valorisation et de vulgarisation menées par le Parc : une personne a été recrutée en tant que 
chargée de mission « géologie » : elle doit également mettre en place le réseau « Monts et 
Marches » de Normandie. La géologie et la géomorphologie de la région sont expliquées à la 
maison du Parc ; les belvédères sont aménagés de tables d’orientation et de panoramiques 
diffusant des informations à caractères géologique et géomorphologique (Signal d’Écouves, 
Vallée de Misère… ; Fig. 1, photo 24).  
 
8. Conclusion et perspectives  
Construites par une « mise en tourisme » progressive, connaissant des périodes oscillatoires 
rapides (le temps de l’Automobile Club) et plus lentes (l’après Seconde Guerre mondiale), les 
Alpes mancelles ont, dès leur reconnaissance toponymique, associée les formes du relief à leur 
développement touristique et donc économique. Sans ces reliefs si particuliers insérés dans 
l’ensemble plus vaste des monts atlantiques, il semble que cette histoire n’existerait pas en ces 
termes. La trajectoire patrimoniale – soit leur accession progressive au statut de patrimoine – 
des reliefs manceaux du PNR de Normandie-Maine se dessine ainsi essentiellement par la mise 
en tourisme de l’espace, mais aussi par le point de vue de ses habitants, dont nous avons peu 
parlé ici mais dont le rapport au terrain et au paysage mériterait une étude plus approfondie.  
Les reliefs participent à la construction de l’identité territoriale à laquelle se rattachent les 
visiteurs et désormais les gestionnaires du parc naturel régional de Normandie-Maine. Au-delà 
de cet aspect patrimonial, l’enjeu est de taille pour la communauté scientifique des géomor-
phologues : au sein d’un environnement régional armoricain, ces collines et les modelés 
qu’elles présentent sont rares et leur aspect de « montagne » tel qu’il a été perçu et représen-



Géomorphosites 2009 : imagerie, inventaire, mise en valeur et vulgarisation du patrimoine géomorphologique 
Geomorphosites 2009: raising the profile of geomorphological heritage 

through iconography, inventory and promotion 
Paris-Sorbonne Université 

Association Internationale des Géomorphologues (AIG)  –  International Association of Geomorphologists (IAG) 
Groupe de travail sur les Géomorphosites – Working Group on Geomorphosites 

Groupe français de Géomorphologie (GFG)  –  Fédération française des Géosciences (FFG) 
 

278 

té depuis deux siècles n’a été que très récemment regardé par le prisme du patrimoine géo-
morphologique. 
C’est peut être ici que réside la vocation principale de la reconnaissance de cette nouvelle 
forme de patrimoine : la Vallée de Misère pourrait être classée comme géomorphosite, au 
sens où ce concept a été défini (Panizza et Piacente, 2003, Reynard, 2005a), associant valeurs 
naturalistes et culturelles. 
Au-delà de la reconnaissance d’un site, ce concept patrimonial représente l’enjeu d’une disci-
pline : pour les géomorphologues, il s’agit de transmettre une forme de relief et les processus 
de formation qui lui sont associés (valeurs scientifiques centrales), mais aussi les savoirs que 
cette forme véhicule (valeurs culturelles additionnelles). 
Il appartient aux géomorphologues de faire reconnaître ce nouveau regard porté sur les reliefs, 
tant à l’échelle de sites déjà considérés comme exceptionnels que pour des formes de relief 
qui pourront paraître plus banales, plus ordinaires. 
Enfin, cette reconnaissance patrimoniale – qui confère une histoire géomorphologique à un 
territoire – devient, lorsqu’elle est mobilisée par des structures telles que les parcs naturels 
régionaux, un véritable outil de développement au niveau local, au sein d’une région elle-
même en recherche d’identité. 
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Abstract 
The problem of cultural landscape preservation is even more important now than ever due to 
its destruction and degradation by natural phenomena, such as earthquakes, tsunamis, storms, 
flooding, and even vandalism and wars. Cultural landscape, understood as the combined work 
of nature and men, of the Northern coast of Michoacán, México, has been assessed to imple-
ment conservation policies with a holistic approach on the environment. 
This coast has been little studied and presents unique cultural (archaeological sites) and 
natural landscape. Archaeological sites here date as far back as the Late Preclassic (BCE 400–
200 CE) and Postclassic (900–1519 CE). These sites indicate similar cultural traditions with the 
Capacha culture, one of the oldest in Mesoamerica (2000 BCE–1200 BCE), and similar land-
scape and natural resources with the neighbour coastal areas in the Mexican Pacific. Coastal 
landscape in Northern Michoacán has important biodiversity value (e.g. coral communities, 
mangrove marsh), heterogeneity and geo-environmental uniqueness, which is necessary to 
preserve. 
The agreement with the potential maximum values of geomorphic-environmental uniqueness 
and the presence of archaeological sites does not seem casual. It is apparent that the pre-
hispanic communities identified those unique and singular areas on this coastal landscape for 
their ceremonial, recreational, living and other activities. 
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Résumé 
Comme toute région, la Bretagne a une politique d’acquisition dont le maître-d’œuvre est le 
FRAC. Depuis 1981, 3000 pièces ont été achetées et parmi elles une petite trentaine seulement 
concerne (à titre divers) les sites du littoral breton. L’analyse de ce corpus permet de distin-
guer plusieurs types d’œuvres. Certaines ont un aspect réaliste (par exemple les photos de 
Vinter ou de Arthuis, les peintures de Aillaud). Plus nombreuses sont celles qui évoquent le 
littoral au travers d’un processus. Il peut s’agir d’un processus physique (photos ou peintures 
de houles (chez Jousse ou Py), il s’agit le plus souvent d’un processus de parcours, qui incite le 
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spectateur à imaginer un déplacement le long du littoral (J.-C. Carrere). Un autre groupe 
d’œuvres prend le littoral comme cadre d’une théatralisation d’objets, qui sont comme situés 
dans un cadre grandiose (Mirande, Nils Udo). Quelques œuvres enfin, prennent le littoral 
comme un lieu à déconstruire et en présentent des aspects, des moments ou des fragments 
(Gette, Dinahet, Le Gac). La quasi-totalité des œuvres qui abordent ainsi le littoral breton sont 
relativement similaires à des œuvres qui traitent d’un littoral situé hors Bretagne (N.E. Thing 
and Co, aux Etats-Unis ; H. de Vries, en Grèce).  
Le FRAC-Bretagne, en tant qu’il représente une forme de choix esthétique actuel et institution-
nel, permet de réfléchir à l’image que les Arts Plastiques donnent à voir au sujet de la notion 
de site littoral. Elle est radicalement distincte des notions de pittoresque, ou des études de 
lumière que l’on trouvait à l’époque de Gauguin en pays Bigouden ou de Monet à Belle-Île. Les 
concepts qui paraissent les plus pertinents pour appréhender la construction culturelle d’une 
esthétique littorale sont ceux de distance et d’exo-référence : refus d’une approche esthéti-
sante et mise en relation systématique avec d’autres problématiques que celle de la relation 
Terre/Mer). Cela se traduit par une perte de la notion de site et la mise en avant d’une idée de 
processus artistique qui prend le lieu comme prétexte dans un argumentaire, et qui ne le 
considère jamais (ou presque jamais) comme un espace porteur de sens en lui-même. Sous cet 
angle, les productions plastiques actuelles qui traitent du littoral n’ont pas la capacité à mobi-
liser pour un site comme l’avaient les peintures du début du XXe siécle autour, par exemple de 
l’École de Pont-Aven. Cette incapacité à mobiliser sur la notion de lieu n’implique cependant 
pas une indifférence aux enjeux environnementaux, qui sont toujours implicitement présents 
dans les œuvres étudiées.  
 
 

 
FRAC-BRETAGNE : Marcel Dinahet – Les danseurs immobiles (2006) – Installation vidéo – Installation de cinq vidéo-projections 
simultanées silencieuses – Dimension variable – Danseurs : Fabienne Compet, Katja Fleig, Maud Le Pladec, Mickaël Phelippeau, 

Carole Perdereau, Julien Jeanne, Typhaine Heissat, Thierry Micouin, Alessandra Pi. 
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Abstract 
Scale is an important issue in geomorphology. Both temporal and spatial scales are central 
components in the geomorphological method. Because, in most cases, microforms are inclu-
ded in larger reliefs, geomorphologists have to deal with various research methods combining 
in-depth measurements and analyses in specific places with modelling methods allowing larger 
spaces to be considered. Also in the temporal axe, a complex relationship existing between 
landforms inherited from former environmental conditions and current processes and land-
forms has to be considered. In this sense, geomorphology is both a geographical science – that 
shows the interest on the spatial relationships between various elements – and a geological 
science – that is a science that participates to the reconstruction of the Earth history.  
Scale issues are also important in geoheritage studies. Temporal scale has to be considered as 
heritage always relies on current activities (e.g. territorial management) with history. Heritage 
sciences aim firstly to select what elements of a territory are worth protecting, managing and 
promoting. From a spatial point of view, the main issue concerns the various spatial scales at 
which geomorphosites have to be considered. Should we consider specific landforms or larger 
landscapes? In large protected areas (e.g. natural parks), how should the scale relationships 
existing between geomorphosites of various size (microforms to macroforms) be analysed? 
This communication proposes a reflexion on the importance of temporal and spatial scale in 
geomorphosite studies. More specifically, it will analyse four cases: the temporal relationship 
existing between geosites and geomorphosites (and the specificity of the latter in geoheritage 
studies); the question of scale in geomorphosite inventories; mapping issues related to geo-
morphosites; and finally the spatial-temporal relationships existing between geological struc-
tures and geomorphological landforms and their promotion through geoheritage studies. 
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Abstract 
The assessment of the geoheritage – and especially the geomorphological heritage – has im-
proved during the last decade mostly through the development of methods aimed at evalua-
ting and inventorying geosites. Based on various criteria such as the rarity, the representa-
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tiveness or the integrity, as well as criteria concerning the potential for use, these methods 
allow the researchers to evaluate and select the geomorphosites worthy of protection or pro-
motion with a minimum of objectivity. 
Methods for mapping geomorphosites are still poorly developed. Some guidelines including 
the distinction of various types of products according to the type of users (school children, 
families, tourists, professional of other fields, as biologists for example) have been proposed, 
but there has not been an in-depth reflection on methodological issues at the moment. 
For this reason a specialised workshop was organised in Lausanne in June 2008. Twenty resear-
chers met and worked in two thematic groups – Geoheritage mapping and Geotourist mapping 
– in the area of Derborence Lake (Western Switzerland). Derborence is an Alpine cirque where 
two large rockslides occurred in the 18th century (1714, 1749). A lake formed and the landslide 
isolated a forest that is now considered as one of the only examples of “original” forest in 
Switzerland. The area is a tourist destination during summer. 
In this poster we present the “geoheritage mapping” part of the project. The methodology that 
was developed for representing the results of the heritage assessment is presented. The first 
step is the realisation of a “classical” geomorphological map. The second step aims at selecting 
those landforms that may be considered as geomorphosites (assessment) and give them a 
numerical value. The third step consists in representing cartographically these values. Several 
synthetic maps are represented. 
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Abstract 
The Fórnia reculée is located in the Estremadura Limestone Massif (ELM), the most important 
karstic unit in Portugal. The ELM stands out of the Mesocenozoic sedimentary basin (maximum 
altitude of 677m) and establishes contact with the Tagus Cenozoic sedimentary basin through 
an overthrust, where the Jurassic limestone block overlaps the detritic terrains. 
The Fórnia is the most spectacular reculée in Portugal, having an inverted cone shape due to 
fluvio–karstic processes. However, its evolution is marked by frost action and melting proces-
ses, responsible for the formation of Richter slopes during Quaternary cold periods. The pre-
served geomorphological heritage is an important evidence of the complex evolution of the 
European sectors marginal to the glaciated areas. 
The Fórnia is a clear-cut geomorphological and landscape heritage that must be preserved and 
classified as a geomorphosite in the frame of the Sierras of Aire and Candeeiros Natural Park 
(PNSAC). Besides the different Quaternary deposits, one should highlight the hydrologic karst 
features (perennial and seasonal exsurgences, caves, waterfalls and shallow-holes) and biolo-
gical heritage (birds of prey, endemic flora and subterranean fauna). These particularities give 
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an unquestionable national and international scientific value as well as a strong geotouristic 
interest. 
 

 
 

We will present a large scale geomorphological map (scale 1:2000) based on very detailed field 
survey, and two types of maps that profit of the geomorphological information: a geoheritage 
map and a geotouristic map. 

• The geoheritage map is connected to the valuation of geomorphosites and is clearly linked to territorial plan-
ning and management. For that reason it was necessary to take into account the scientific, cultural, aesthetic, eco-
nomic and ecological value, but also the use value (accessibility, vulnerability, need of protection, geoconservation 
measures) (Reynard, 2007; Pereira, 2007; Vieira, 2008). 

• The geotouristic map is related to the promotion of geoheritage, allowing the establishment of geotouristic 
routes in connection with other kind of territorial information (cultural and gastronomic heritage, trails, accessibi-
lities, hotels-restaurants, parking, camping areas, etc…). This map and annex information depended mostly on the 
geoconservation constrains imposed by the geoheritage map and planning authorities, but also on the profile of the 
PNSAC visitors. 

Also see : Géomorphologie : relief, processus, environnement, 2010, 2, 189-198. 
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Abstract 
The concept of Geoheritage is used as the sum of values that represent the Geodiversity. So, it 
is formed by the whole amount of abiotic natural elements in the Earth surface (emerged or 
submerged) that should be preserved due to its patrimonial value (Rodrigues, Fonseca, 2008). 
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The preservation and promotion of the Geoheritage must ensure the scenic, scientific and 
didactic quality of the landscapes, reliefs and other geomorphosites. The survey of the coastal 
Geoheritage is an ongoing project which involves the emerged and underwater coastal areas 
of Portugal. 
The principal aim of the Geoheritage survey is to identify the geosites, the geomorphosites and 
the landscapes that should be object of geoconservation and promotion measures, due to the 
intrinsic values involved. These patrimonial values, part of the Geoheritage and of the Geomor-
phologic heritage, have an undeniable geotouristic value, which includes also cultural, social 
and economic components. The Geotourism activities, in the framework of regional sustaina-
ble development models, enclose all the ways to put in value the Geodiversity of territories, 
promoting those values related with the Geoheritage together with the remaining natural heri-
tage (such as the biodiversity heritage), cultural heritage (material and immaterial one) and 
mixed heritage. 
The assessment, classification and valuing of coastal Geoheritage, specially the one susceptible 
of integration in a strategy of territorial promotion, is the main object of this paper. The ana-
lyzed examples are located in the occidental Portuguese coast in the municipalities of Odemira 
(Zambujeira beach and the connection between the estuary of the Mira river and Vila Nova de 
Milfontes beach), Peniche (Baleal area) and Nazaré (Guilhim sea stack in the extension of Sítio 
da Nazaré coastal cliff), although the coast of Algarve is also being studied, including the sub-
merged areas. 
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Abstract 
The delta littoral is situated between the river mouths of Sulina and Sfântu Gheorghe, with a 
length of 33km and it represents the central alignment of the delta sector. The dynamic com-
plexity increases to the south and to the north of the two river mouths, due to several alluvia-
tion and erosion factors. Littoral morphology and dynamics is getting complicated also due to 
the hydro-technical works built up by the European Danube Commission, and continued by 
other companies, at the Sulina mouth. When the navigation passage insurance dams had redu-
ced length and advanced several hundreds meters into the sea, the littoral dynamics occurred 
in accordance with the natural laws. At the end of 2008, the length of the short dams (advan-
cement dams) in Sulina exceeded 9 km and the advancement in the aquatic littoral zone radi-
cally changes the direction of the currents and waves. In the area of the central delta littoral, 
for about 9 months a north-south current occurs, and for about 3 months (during summer) a 
south-north one. The two flows annihilate each other next to Sfantu Gheorghe mouth. The 
meeting of the two water fluxes with different directions, generates a special dynamics in the 
sector situated south to the Sulina mouth: in the immediate neighbourhood, an intense allu-
viation process occurs (alluvia trap), while in the central sector, a significant erosion process is 
present (between Sondei channel and Impuţita brook). The littoral erosion next to the Sondei 
channel could reach, in certain periods, up to 10-12 cm/year. A proof of this complicated 



Géomorphosites 2009 : imagerie, inventaire, mise en valeur et vulgarisation du patrimoine géomorphologique 
Geomorphosites 2009: raising the profile of geomorphological heritage 

through iconography, inventory and promotion 
Paris-Sorbonne Université 

Association Internationale des Géomorphologues (AIG)  –  International Association of Geomorphologists (IAG) 
Groupe de travail sur les Géomorphosites – Working Group on Geomorphosites 

Groupe français de Géomorphologie (GFG)  –  Fédération française des Géosciences (FFG) 
 

285 

dynamics is represented by the rapid shore line change rate, but also by the particle size value 
of the material involved. On the whole, the sector between the two river mouths is dominated 
by erosion, while progradation is less represented. This phenomenon is due to the fact that the 
alluvia transported next to the shore are reducing continuously, because their discharge occurs 
at large distances offshore, and they do not enter the circulation system very next to the 
beach. 
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Résumé 
Après l’étude du bassin versant du torrent du Saint-André, celle du classement-mise en valeur 
du site glaciaire de la Forcla est en cours de réalisation. Il s’agit pour la commune concernée, 
Chamoson, de mettre en place une politique de valorisation de son patrimoine naturel, sur un 
terrain communal des plus remarquables du point de vue physique et de l’économie et des 
activités de montagne. La composante physique est l’objet de cette étude mais elle ne vaudra 
pas pour elle seule puisque c’est le pari d’une approche transdisciplinaire qui est tenu. Voilà la 
raison pour laquelle le travail est mené en référence au concept de géomorphosite tel que 
défini par M. Panizza et précisé depuis dans de nombreux travaux. Cette perspective permet 
d’articuler les ambitions d’un commanditaire avec une réflexion plus globale, épistémologique, 
autour des rapports entre sciences humaines et sciences de la terre ; cela dans le but d’une 
vulgarisation sous la forme d’un sentier didactique et de communications ouvertes au public. 
Le site de l’étude est le site glaciaire du lac de la Forcla, dominant la vallée du Rhône en rive 
droite, à plus de 2 000 mètres d’altitude, au dessus de la commune viticole de Chamoson (VS), 
entre Martigny à l’Ouest et Sion à l’Est. 
Le contexte géologique est celui d’un ensemble complexe de roches sédimentaires marno-
calcaires dans la nappe de charriage de Morcles. Le contexte géomorphologique est celui du 
modelage de ce substrat par l’activité glaciaire héritée et contemporaine. Le glacier de la 
Forcla est actuellement proche de l’état de plaque de neige permanente ce qui fait du secteur 
un espace éminemment évolutif tant du point de vue géomorphologique que biologique. Les 
abords du lac ont nécessité un ouvrage de retenue dont l’entretien vient d’être achevé.  
La Forcla accueille donc des activités humaines et fait l’objet d’une surveillance vigilante de la 
part de la commune, en proie historiquement à des menaces d’inondations et pour les besoins 
de l’irrigation. L’autre fonction majeure du site est la pratique des loisirs de montagne : princi-
palement la randonnée (à ski ou à pied) et l’escalade. Ainsi la mise en valeur et la promotion 
ne reposent pas seulement sur des arguments de type scientifiques liés à une géologie et une 
géomorphologie particulières et impressionnantes, mais également sur des usages inscrits 
dans l’histoire de la société locale (ouvrant la réflexion à la vaste question des perceptions, à 
celle du récit, au présent et au passé, de l’espace vécu), actuellement liés à l’aménagement du 
territoire et au tourisme. 
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Abstract 
The southeastern area of Sicily, constituted by the orographical system of the Hyblean 
Mountains, differs from the remaining reliefs of the island because of some geomorphologic 
characteristics which are a consequence of a series of cyclic erosion and corrosion processes, 
acting from the end of the Miocene on those parts of land on the way to emerge. Such an area 
that, from the geologic point of view, constitutes the emerged foreland of the farthest nor-
thern African shelf, appears as a wide plateau, rich in carbonates and not much deformed, 
sloping down from its highest northern peak of basaltic outcrops of Monte Lauro volcano, at 
about 1.000 m, toward both east to the Ionian coast and south to the Mediterranean coast. 
The plateau appears to be extensively dissected by a dendritic network of deep valleys origina-
ted mostly trough processes of the fluvial erosion and karst corrosion types (canyons, gorges, 
giant pot-holes, etc…). The above mentioned erosive and corrosive actions have produced se-
veral morphologies so various and special to give to the natural relief the most beautiful and 
charming landscape characteristics among those present in the whole island. Among the most 
spectacular ones: Cava Grande del Cassibile, Valle dell’Anapo, Valle del Tellesimo, Gole della 
Stretta, just to mention a few only. 
Another interesting particularity which characterizes the Hyblean landscape is constituted by 
the surface and hypogenous karst morphologies, originated in both the gypsum outcrops and 
the outcropping of Eocene-Miocene limestones rocks. In the topmost areas or those (areas) 
with a little slope, where bare rocks outcrop, there is a widespread variety of solution pans, 
clefts, and karst holes, while on the steepest slopes various size of karren and grooves outline 
the bare rocky surface. Karst springs and spring-caves, in the valleys, feed the streams even 
during the summer season, while, along escarpments, paleo-grooves, rock shelters, and en-
trances of wider fossil caves give evidence on behalf of ancient rivers base levels. 
In the Hyblean Mountains there are many caves with an aesthetic interest, due to the particu-
lar morphologies, beauty and variety of the speleothems (Grotta Monello, Genovese, etc…); 
other caves have a remarkable scientific value, due to the geological and hydrogeological as-
pects (Villasmundo-Alfio karst system, Grotta di Valle Paradiso, Palombara, etc.); further caves 
are important for the archaelogic (Riparo di Fontana Nuova, Grotta Chiusazza, Grotta Giovan-
na, Grotta di Calafarina), biospeleologic (Grotta Monello, Grotta del Conzo, etc…), and paleon-
tologic (Grotta Spinagallo, Grotta Cimillà, and so on) findings. 
The previously mentioned physical and historical/anthropical characteristics, as a part of a ma-
gic setting of scented Mediterranean brushwood, without any doubt, attribute to the orogra-
phical setting of the Hyblean Mountains the denomination of “geomorphosite” of significant 
scientific and cultural interest in order to establish it as a park with subsequent benefits for the 
protection and promotion of abiotic and biotic aspects and its intelligent and guided fruition by 
the local and foreign community (geotourism, thematic paths, etc…). 

Also see: Karstologia, 2009, 54, 11-20. 
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Résumé 
Le territoire de l’Irpinia (Apennin méridional, Campanie, Italie) a été en grande partie préservé de la « Grande 
Transformation » territoriale survenue après la Seconde Guerre mondiale. Les aspects de l’architecture naturelle du 
territoire et les singularités de l’environnement témoignent d’une conservation presque intacte de son patrimoine 
paysager. Basé sur une combinaison originale de traits géologiques et géomorphologiques, le relief a été le support 
de nombreuses civilisations qui ont toutes laissé dans le paysage des signes reconnaissables de leur passage. Située 
non loin de la côte campanienne, où se trouvent des sites de valeur mondiale comme Naples, Pompéi, le Vésuve, 
Sorrente, etc… l’Irpinia n’est toutefois pas dénuée de centres d’intérêt culturels et didactiques, propices à un tou-
risme de qualité lié aux sports d’hiver, aux excursions et à la gastronomie, en particulier des vins et des huiles de 
grande valeur, maintenant exportés dans le monde entier.  
En outre, nombre de localités font le trait d’union entre les sciences de l’Homme et les sciences de la Terre car les 
phénomènes géologiques et géomorphologiques ont continuellement accompagné le développement historique 
des populations locales, qui se reconnaissent dans leur paysage. Les singularités géologiques ont en effet inspiré la 
sacralité d’un grand nombre de sites et l’imagination des artistes. Le géotourisme peut donc ranimer la curiosité 
pour ces lieux déjà très connus et fréquentés des érudits voyageurs du Grand Tour, représentant une perspective 
neuve de développement durable dans un territoire à l’économie chancelante, où la modernisation et l’industriali-
sation ont fait faillite. 
Pour exploiter complètement les ressources touristiques décrites dans la première partie de cet essai, de nouvelles 
compétences sont exigées : c’est à cette condition que les inter-relations entre Sciences de la Terre et Sciences de 
l’Homme dans le domaine du paysage seront pleinement mises en valeur. 
Selon les auteurs, une telle profession n’existe pas encore. Mais il est nécessaire de favoriser le développement de 
ce géotourisme à forte connotation culturelle, de plus en plus nécessaire, conformément aux recherches les plus 
récentes. 
 

Abstract 
Cultural and economic growth of a marginal territory through Geotourism: Irpinia (Campania, Italy). – The 
Landscape of Irpinia (Campania, Italy) is one of the few Italian landscapes which, to a large extent, has been 
preserved from the “Great Transformation” which started after the Second World War. Both the natural 
architectures and the environmental specificities of this area testify an almost perfect maintenance of the local 
landscape resources, these latter resulting from the peculiar combination of geological and geomorphological 
features, on which the signs of numerous civilizations superimposed and are currently clearly recognizable. 
Irpinia is located not far away from the Campanian coastal stretch, where very famous touristical sites are present. 
The hirpinian landscape could potentially show its high cultural value, also of didactic interest, in the framework of a 
high-quality tourism, based on winter-sports activities in mountainous areas, naturalistic trekking, tours of archaeo-
logical sites and monuments, tasting local gastronomic products, such as fine oils and wines, famous all over the 
world (e.g., Taurasi wine). 
Many hirpinian areas could represent also a link of great interest between the Human and Earth Sciences, as the 
geological and geomorphological processes always deeply interacted with the historical development of the local 
populations. For example, many geological specificities inspired the sacrality of some sites and the creativity of the 
artists. Certainly, Geotourism could create and/or increase interest around these sites of high cultural and natu-
ralistic value, which were visited and described by learned travellers of the “Grand Tour”. In this way Geotourism 
could represent a new perspective of sustainable development for these areas, whose a weak economy primarily 
based on agriculture has not had help from the industrialization and modernization. 
To exploit the touristic resources, just described in the first part of this essay, are required new abilities in Earth and 
Humanistic Sciences to understand their mutual interrelationships in the hirpinian history of landscape. To the 
knowledge of Authors, such a profession is not currently available, but it is necessary to expand a tourism with a 
salient cultural connotation, more and more needed, according to recently-published data.  
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Figure 1 – L’Irpinia, Campanie orientale, Italie méridionale 
Figure 1 – The Irpinia, Eastern Campania, Southern Italy 

 
1. Introduction 
L’Irpinia est une région de l’Apennin méridional, située dans la partie orientale de la Campanie. 
Elle correspond à la province d’Avellino (2 792 km2, 440 000 habitants) et son territoire est 
divisé entre montagnes pour la plus grande part (67,9%), collines (25,1%) et plaines pour seule-
ment (7,0%). Peu habités, les paysages de la région ont été pour l’essentiel préservés de la 
« Grande Transformation » (Turri, 2002) survenue après la Seconde Guerre Mondiale. D’une 
architecture naturelle remarquable et bénéficiant d’un environnement particulier, ils portent 
témoignage des anciennes et nombreuses civilisations qui les ont marqué de leur empreinte. 
Vers l’ouest se tiennent les massifs calcaires du Mésozoïque (D'Argenio et al., 1973) : ils consti-
tuent les plus grands réservoirs souterrains d’eau du sud de l’Italie et montrent un riche patri-
moine de grottes, de gorges et de toutes les formes karstiques (poljés, ponors, ouvalas, do-
lines, lapiés, etc…). Du haut de leurs cimes boisées, ces massifs veillent sur un vaste panorama 
sculpté par la tectonique et modelé par l'érosion, où sont érigés de puissants châteaux et de 
petits bourgs pittoresques. 
Vers l’est, les sédiments d’âge Tertiaire forment des collines instables, le relief ayant pris son 
aspect actuel au cours du Quaternaire. La période a été marquée par des phénomènes d’éro-
sion et de sédimentation impliquant des matériaux variés de nature continentale, auxquels les 
paysages de cette partie de l'Apennin méridional doivent leur polychromie. 
 
2. La valeur économique du tourisme en Campanie 
En Italie, le tourisme représente une partie importante du budget de l’État.  
La région Campanie, à la seconde place pour le nombre d’habitants en Italie, enregistre 6% des 
arrivées totales du tourisme national et 41% du sud de l’Italie. Au total elle occupe la troisième 
position, après le Latium et la Toscane (ISTAT, 2007). 
La valeur économique du tourisme en Campanie et dans ses provinces a toujours été fonda-
mentale, comme le montre sa part relative dans le Produit Intérieur Brut (PIB) (Tableau 1). 
Mais en Campanie, le tourisme se concentre autour de Naples et Salerne (Tableau 2), comme 
le montre la répartition par province des séjours dans les hôtels (Regione Campania, 2007). 
Les flux touristiques en Campanie sont liés aux villes d’art, aux vacances à la mer, au thermalis-
me, au tourisme religieux, aux expositions, aux nombreux géosites (Vésuve, Ischia, Pompei, 
Amalfi, péninsule de Sorrente, Capri, Champs Phlégréens…). Les touristes italiens sont 59,3%, 
les touristes étrangers 40,7%, toutes les catégories étant en augmentation constante. 
À cet égard, il importe de rappeler que l’Organisation mondiale du tourisme (OMT / UNWTO) a 
signalé la considérable augmentation du nombre des touristes. En effet, au cours de la période 
2000-2005, l’Europe méditerranéenne enregistre 2,4% de visiteurs supplémentaires ; en 2007, 
le tourisme mondial a établi de nombreux records (globalement + 6,9%) : en Asie-Pacifique, 
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l’accroissement a été de + 10,5% ; + 8,5% en Afrique ; + 15,3% au Moyen-Orient ; + 4,9% en 
Amérique ; + 5,2% en Europe (ONU-UNWTO, 2009). En 2008, le nombre d’arrivées de touristes 
inter-nationaux a augmenté (+ 2%) par rapport à 2007 (ONU-UNWTO, 2009), malgré l’extrême 
instabilité de l’économie mondiale (crise financière, hausses des prix des produits de base et 
du pétrole, fluctuations des taux de change). 
 
 

Activité économique régionale PIB* – GDP** % 

Services divers € 2,42 x 109 25,60 

Commerce, transports, tourisme, hôtels, restaurants € 2,05 x 109 21,71 

Activités immobilières et financières € 2,03 x 109 21,51 

Impôts et taxes  € 1,17 x 109 12,35 

Industrie  € 0,97 x 109 10,18 

Constructions  € 0,59 x 109 6,23 

Agriculture, pêche, sylviculture  € 0,22 x 109 2,42 

Total  € 9,44 x 109 100,00 
*Produit Intérieur Brut – **Gross Domestic Product  Source : ISTAT (2007) 

Tableau 1 – Activité économique régionale et PIB de la Campanie 
Table 1 – Regional business and GDP of Campania 

 

Villes Arrivées % Présences % 

Benevento BN 49.854 1,25% 133.436 0,96% 

Avellino AV 113.902 2,87% 240.374 1,72% 

Caserta CE 125.425 3,16% 499.954 3,59% 

Salerno SA 976.855 24,58% 3.428.759 24,59% 

Napoli NA 2.707.405 68,14% 9.643.003 69,15% 

Campania 3.973.441 100,00% 13.945.526 100,00% 
Source : Regione Campania, Servizio Statistico ufficiale, 2007 

 

Tableau 2 – Les séjours dans les hôtels de Campanie (année 2006) 
Table 2 – Stays in hotels of Campania (year 2006) 

 

 Sites culturels n.  Églises n. 

 Musées du Vatican  4,55 x 106   Saint Pio (Foggia)  7 x 106  

 Colisée 4,06 x 106   Saint Pierre (Rome)  7 x 106  

 Cité antique de Pompéi  2,54 x 106   Saint François (Assise)  5,5x 106  

 Uffizi (Florence)  1,66 x 106   Loreto (Ancône)  4,5 x 106  

 Castel S. Angelo  0,88 x 106   Saint'Antoine  (Padoue)  4,2 x 106  

 Palais de Caserte 0,68 x 106   Pompei (Naples)  4 x 106  

 Tot. profit  € 92 x 106   Tot. profit  € 4,57 x 106  

  
ÉCO-tourisme  

 
€ 9 x 109  

 
ÉNO-tourisme  

 
€ 4 x 109  

Source: Ministero per i Beni e le attività culturali, 2006 

Tableau 3 – Quelques chiffres sur le tourisme en Italie 
Table 3 – Some numbers about tourism in Italy 
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Toutefois, surtout en Europe, on doit considérer que le modèle de consommation touristique a 
considérablement changé remarquablement au cours des trente dernières années. 
Dans la société de l’information et de la globalisation, l’hybridation des cultures est le grand 
vainqueur : les flux sont en effet passés du modèle “5S” (sea, sun, sand, sex, spirits) au modèle 
“3L” (landscape, learning, leisure). 
Ce modèle, en Italie, est vérifiable surtout au niveau local. Du reste, en Campanie, la fréquen-
tation des sites archéologiques (+ 3,5%) et des musées (+ 4%) a augmenté en 2006, mais plus 
encore celle des parcs naturels (+ 6%). 
L’intense demande touristique concerne aussi l’éco-tourisme et les territoires à forte géodi-
versité. En Campanie, 425 sites sont inscrits au catalogue du CAdastre RÉgional des GÉOsites 
(ou CAREGEO) du Plan Régional du Territoire (Regione Campania, 2008). En outre, la plupart 
des municipalités sont incluses en zones protégées (2 parcs nationaux, 7 parcs régionaux, et 9 
réserves naturelles). Cinq sites figurent sur la Liste du patrimoine mondiale de l’UNESCO, deux 
sont « Drapeau orange » du Touring Club Italiano (marque de qualité touristique et environne-
mentale pour les petites localités), onze sont « Drapeau bleu » du FEE, le Blue Flag Program de 
la Foundation for Environmental Education, plus de 100 sont des Sites d’Importance Commu-
nautaire (SIC, Directive 92/43/CEE). 
 
 

 

Figure 2 – Les géosites hirpiniens (CAREGEO) 
Figure 2 – The Hirpinian Geosites (CAREGEO) 

 
 
3. La Géodiversité et le tourisme en Irpinia 
La Géodiversité, de même que la Biodiversité, est d’une importance primordiale pour l’essor 
des nouvelles formes de tourisme. D’où la nécessité d’une protection de l’environnement et 
de la mise en application du concept de développement durable (Baker, 2006). 
Le Rapport Brundtland (WCED, 1987), la Convention européenne du paysage (COE, 2000) et la 
Recommandation du Conseil de l’Europe sur la conservation et la valorisation du patrimoine 
géologique (RCE, 2004) sont les principaux jalons de cette politique. 
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En ce qui concerne le Millénaire pour le développement, l’ONU a fixé comme objectif impératif 
pour 2015 de « Préserver l’environnement » (objectif n° 7). Le but est plus particulièrement de 
parvenir à « Intégrer les principes du développement durable dans les politiques et les pro-
grammes nationaux et inverser la tendance actuelle à la déperdition de ressources environne-
mentales » (Cible 7A : ONU-OMD, 2009). 
Le tourisme en Irpinia présente ces caractéristiques et il peut répondre à ces besoins. Comme 
le suggère la devise adoptée, De la côte vers l'intérieur, le tourisme hirpinien peut offrir aux vi-
siteurs des paysages très différents et une iconographie variée (Cosgrove, Daniels, 1988) tant 
au plan du patrimoine naturel que du patrimoine culturel (Panizza, Piacente, 2003). La salubri-
té de l’air, la qualité de l’accueil et une criminalité presque inexistante sont autant d’atouts 
supplémentaires. Aussi les arrivées et les séjours dans les hôtels ont-ils enregistré une forte 
croissance depuis 2005 (Tableau 4), tout à fait remarquable. 
 

Italiens Étrangers Total 
Années 

Arrivées Séjours Arrivées Séjours Arrivées Séjours 

2008 72.958 +3,4 162.738 +5,9 9.822 +2,0 27.163 +0,5 82.780 +3,2 189.901 +3,9 

2007 70.553 +2,6 153.400 +8,1 9.624 +8,5 27.025 +13,0 80.157 +3,3 182.425 +9,8 

2006 68.739 +1,2 140.998 +2,3 8.810 +2,7 23.512 +5,5 77.549 +2,2 164.510 +2,8 

2005 67.750 -- 137.036 -- 8.640 -- 23.432 -- 76.390 -- 160.468 -- 

Source : EPT Avellino (2008) : http://www.eptavellino.it/stat.php  

Tableau 4 – Les séjours dans les hôtels en Irpinia (2005-2008) (EPT Avellino, 2008) 
Table 4 – Stays in hotels, Irpinia (2005-2008) (EPT Avellino, 2008) 

 

Anglais, Français, Allemands, Belges, Autrichiens visitent les petits villages où souvent ils achè-
tent des maison pour les vacances. Il faut donc attirer l’attention de ces visiteurs du nouveau 
« Grand Tour » sur les itinéraires géotouristiques reprenant les routes suivies par les voyageurs 
des XVIIIe et XIXe siècles, le long desquelles pas moins de 50 géo(morpho)sites significatifs peu-
vent être vus. Liés aux différents aspects de la géologie, ces sites évoquent la puissance des 
manifestations géodynamiques, souvent étroitement associées au sacré, et illustrent les reliefs 
des paysages (karstiques, terrigènes, fluviaux, lacustres, ...) de l'Apennin intérieur. Ils ont en 
outre continuellement accompagné le déroulement de l’histoire de ces contrées. 
Le géotourisme, qui supporte et amplifie « caractère géographique d’un lieu, son environne-
ment, sa dimension culturelle et/ou esthétique, les éléments du patrimoine et le bien-être de 
ses résidents» (CSD, 2009), s’ajoute en Irpinia à un tourisme de qualité lié aux sports de hiver, 
aux parcours de trekking, à l’architecture, au patrimoine culturel immatériel, aux produits de la 
gastronomie et des terroirs, notamment des vins et des huiles de grande valeur, aujourd’hui 
exportés dans le monde entier. 
L’Irpinia produit en effet trois vins à Dénomination d’origine contrôlée et garantie (DOGC), le 
label utilisé pour qualifier un produit de qualité et de renom, présentant des caractéristiques 
associées aux facteurs physiques et humains : le Taurasi (meilleur vin rouge italien en 2008), le 
Greco di Tufo, le Fiano di Avellino.  
De nombreux sites répondent à la définition de la géomorphodiversité proposée par Panizza 
(2009) et aux Principes du géotourisme (CSD, 2009), qui se réfèrent à l’intégrité des lieux, aux 
respect des codes internationaux, à la participation de la communauté visitée aux bénéfices, à 
la satisfaction des touristes, à la conservation et la valorisation des ressources, à l’utilisation ra-
tionnelle du territoire, à l’usage didactique/interactif, aux enquêtes d’évaluation. 
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L’évaluation, principe de toute qualité scientifique (Panizza, 2005), a par exemple permis de 
mesurer la valeur d’un géosite de grande importance géologique, historique et archéologique : 
la Mefite (Lat. 40° 58' 38''N / Long. 15° 08' 49''E). Cet exemple illustre bien la valeur de l’envi-
ronnement irpinien avec ses sites géologiques et géomorphosites remarquables, car un score 
de 17 points sur 20 a été obtenu selon la méthodologie définie par P. Pereira et al. (2007). 
 
4. Le projet de formation 
Ce que nous avons exposé jusqu’ici repose sur trois conditions essentielles: a) les flux touristi-
ques et la demande culturelle sont en croissance, ce qui joue sur l’accroissement de la disponi-
bilité financière ; b) un léger déplacement vers l’intérieur d’une partie des millions de touristes 
qui fréquentent déjà la côte campanienne irriguerait les territoires de l’Apennin intérieur ; c) la 
présence de nombreux géosites réputés et la qualité de la vie sont des facteurs d’appel. Ceci 
justifie le projet de formation proposé, dont les Universités et les Institutions publiques restent 
les principaux acteurs. 
Les personnes titulaires d’une Maîtrise en Sciences de l’Environnement, en Sciences naturelles, 
ou en Sciences géologiques peuvent développer leurs connaissances à travers une École Supé-
rieure de Spécialisation, auprès de laquelle ils approfondissent des matières comme l'Écologie 
du paysage, la Géographie et les Sciences du Paysage, le Management paysager, l'Esthétique, 
le Marketing, les Études de communication. La durée des études est de six mois, avec des 
cours et des stages de terrain de haut niveau assurés par des professeurs d’Université. 
Au terme de leur parcours, les jeunes diplômés auront acquis des connaissance théoriques et 
des capacités professionnelles spécifiques, qui pourront être valorisées dans le monde des ser-
vices au tourisme. 
Le nouveau professionnel ne sera pas un simple guide, mais une personne-ressource pour des 
prestations touristiques à profil culturel élevé. 
 
5. Conclusion 
Les géosites de la Campanie et de l’Irpinia sont nombreux. Le tourisme est florissante, ainsi 
que l’économie qui lui est associée. Mais il manque des guides de haut niveau, capables de 
valoriser les sites en termes culturels, didactiques et ludiques.  
La montagne hirpinienne a besoin de reconnaissance et les projets de développement doivent 
être accompagnés par la redécouverte du paysage et de ses particularité (CENSIS, 2003), sur-
tout en ce qui concerne les géosites. Le touriste qui fréquente la montagne passe en moyenne 
des vacances plus longues (12,6 par habitant) que celui qui séjourne dans les villes de la plaine 
(3,3 par habitant) (CENSIS, 2003). 
Donc, si il est possible de capter et de détourner une partie des flux touristiques vers l'Irpinia, 
le géotourisme pourrait représenter une occasion de développement d’une contrée presque 
intacte et riche en monuments géo-environnementaux. 
L’entraînement de guides de haut niveau, ayant bénéficié d’une solide formation et d’une pré-
paration efficace, jouerait en faveur de cette exceptionnelle opportunité. 
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Abstract 
The hills of the Bradanic Trough (Basilicata, Southern Italy) elevate for some hundred of metres 
from bed of major rivers of the region, have a truncated-cone shape, and, on top, often host 
either a village, or a church, or an archaeological site. 
Geologically, the Bradanic Trough represents the south Apennines foredeep and is a Quarter-
nary uplifting region cut by a dendritic drainage network. Rivers deepen and enlarge their val-
ley in an early Pleistocene succession mainly made up of clays and characterized on top by a 
thin (no more than one hundred metres thick) sandy and/or gravelly flat unit. 
Recent studies suggest that gravels mainly concentrate in discrete bodies, which represent 
ancient small deltas. Distribution of villages indicates the original distribution of these deltas 
during a long-term regression (induced by regional uplift) punctuated by high-frequency sea-
level changes. 
The hills were peopled in the past and continue being because, thanks to their stratigraphic 
situation (porous deposits overlying clays), contain important groundwaters. This reason con-
ditioned the development of a series of human activities, strictly linked to the presence of 
water. In fact, it is possible to develop an itinerary embracing most of these hills, each of them 
show in addition to spectacular outcrops, also peculiar feature (Genzano di Lucania and its 
monumental fountain; Grassano hill and its excavated ancient cellars; Sant’Antuono hill and its 
sanctuary; Irsina hill and its cathedral...). 
Each of these historical emergences have a different origin and age, and apparently do not 
have a common link; the only leitmotif is represented by their geological meaning, which 
inserts a lot of small spots in the regression phenomenon occurred in the Bradanic Trough 
during the Pleistocene. 
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Le versant sud du Ben Arkle, Sutherland (Écosse). Photo Dominique Sellier 
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Résumé 
Le concept de patrimoine géomorphologique peut connaître plusieurs sens. 
Un relief peut d’abord constituer un sujet d’étude scientifique, en l’occurrence celui de la géo-
morphologie. Il peut représenter un élément du milieu naturel à préserver ou un savoir scienti-
fique à transmettre. Il peut, dans la suite, représenter un objet de visite pour les voyageurs et 
pour les touristes. Il représente, en tout cas, l’un des éléments fondamentaux du cadre de vie 
des habitants d’un lieu. Le patrimoine géomorphologique s’assimile alors à un patrimoine à la 
fois naturel, culturel et social. C’est la dernière acception qui est retenue ici. 
Le relief est alors considéré comme « environnement » d’une population au sens strict du 
terme. Cet environnement intègre le relief proche, où se trouvent établis les lieux d’habitat et 
d’activités régulières de cette population. Il comprend aussi le relief lointain, qui sert de décor 
périphérique à ces lieux fondamentaux et qui contribue à fournir une référence identitaire, 
individuelle ou collective, à la même population. Cette référence procède d’une perception. 
Cette perception s’exprime par des noms. L’assemblage de ces noms, déterminés par un lan-
gage, relève de la toponymie. 
Réciproquement, la toponymie est significative d’une représentation sociale du relief, comme 
peut l'être l’imagerie. Elle concourt à intégrer le relief au patrimoine d’une population séden-
taire, voire des visiteurs. 
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L’exemple développé ici concerne une série de montagnes réparties à travers la Norvège 
(Oppland, Telemark), l’Écosse (Highlands du Nord-Ouest) et l’Irlande (Donegal). 
Ces montagnes ont en commun d’appartenir à de vieux socles rehaussés, d’être soumises aux 
influences climatiques de la façade atlantique, de se situer entre les milieux glaciaires monta-
gnards et les milieux tempérés océanisés du fait de leurs latitudes (55 à 62°N) et de leurs alti-
tudes sommitales (750 à 2 300 m), de n’avoir jamais comporté d’habitat qu’à leur base. 
Elles ont surtout en commun de se composer en totalité ou en partie de quartzites, roche dont 
la nature siliceuse et la dureté extrême déterminent l’ensemble de leurs propriétés géomor-
phologiques et, par là même, l'essentiel de leurs aspects dans le paysage. 
L’objectif est de montrer comment la singularité de ces montagnes quartzitiques peut s’expri-
mer aussi à travers les noms.  
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Résumé 
La vulgarisation de la géomorphologie a pour objectif de diffuser des informations sur le relief auprès d’un public. 
Elle procède de trois étapes fondamentales : 1) l’analyse préalable du relief, qui exige une compétence scientifique 
sans laquelle il n’y a pas de discours vulgarisateur établi ; 2) la recherche d’une pédagogie adaptée au public des 
sites présentés, sans laquelle il n'y a pas de transmission de connaissance possible ; 3) l’application de moyens de 
vulgarisation, pour aboutir concrètement à l’objectif recherché. 
La vulgarisation de la géomorphologie passe donc par un choix de sites qui peut inspirer trois démarches non 
exclusives. La première est une démarche sélective, qui a recours à la notion désormais consacrée de géomorpho-
sites (M. Panizza, 2001), qui implique des méthodes d’inventaire et d’évaluation élaborées, et qui a débouché sur 
des applications exemplaires, mais qui n’épargne pas du risque de privilégier les sites les plus spectaculaires. La 
deuxième est une démarche généraliste, qui implique, pour sa part, que tous les sites, quoique d’inégal intérêt, 
justifient un commentaire, mais qui n’évite pas complètement la sélection. La troisième est une démarche déduc-
tive, qui trouve spécialement son domaine d’application en amont de l’inventaire et de l’évaluation des géomor-
phosites. 
Cette démarche, illustrée ici par l’exemple de la Charente-Maritime, repose sur une analyse multiscalaire préalable 
du relief. Elle comprend au moins quatre étapes. 1) La première est une caractérisation des propriétés générales de 
l’espace considéré (en l’occurrence le Nord de l’Aquitaine et la mer des Pertuis). 2) La deuxième est une analyse 
détaillée de ses principales composantes géomorphologiques (ici un espace continental propre à un bassin sédi-
mentaire et un espace littoral significatif des fluctuations eustatiques). 3) La troisième consiste à identifier les reliefs 
présents à l’intérieur de ces composantes en fonction d’une représentativité et d’une complémentarité observables 
à leur même niveau (plateaux aclinaux, cuestas, boutonnières, blocs faillés, d’une part ; îles et côtes rocheuses, 
marais et côtes d'accumulation, d’autre part). 4) La dernière aboutit à une sélection déductive de géomorphosites 
ou de séries de géomorphosites, ponctuels cette fois, significatifs de ces reliefs (en l’occurrence une douzaine). 
Elle rejoint alors les critères de classification usuels de nature scientifique (exemplarité, intérêt didactique), ou de 
natu-re touristique (accessibilité, lisibilité). 
La méthode, fondée sur une analyse géomorphologique intégrée, peut déboucher sur des pédagogies adaptées à 
plusieurs types de publics. Elle peut aussi contribuer aux études de faisabilité menées en amont des opérations de 
vulgarisation.  
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Figure 1 – Carte géomorphologique de l'Aunis et de la Saintonge (Charente-Maritime) 
Figure 1 – Geomorphological map of Aunis and Saintonge (Charente-Maritime) 
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Abstract 
Multidimensional analysis of relief and deductive selection of geomorphosites: application to Charente-Maritime. – 
The aim of popularising geomorphology is to make information about relief accessible to a larger public. It is the 
result of three fundamental stages: 1) the prior analysis of the relief, which requires scientific know how devoid of all 
popularising discourse, 2) the search for an educational method adapted to the public visiting the sites in question, 
without which the transfer of knowledge is impossible and 3) making the necessary means available in order to 
achieve a given objective. Thus, presentation is essential to making geomorphology accessible to a larger public and 
the choice of sites involves three non-exclusive processes. The first, the selection process, is based on the now widely 
accepted concept of geomorphosites (M. Panizza, 2001), which involves complex methods of inventory and evalua-
tion leading to some exemplary applications, though it is not exempt from the danger of favouring the most specta-
cular sites. The second is a general or broad-based approach, which implies that all sites, although of varying inte-
rest deserve a mention although it does not completely avoid selection. The third is guided by deductive reasoning 
and is to be found in the process prior to the inventory and evaluation of geomorphosites. 
The present approach, illustrated by examples from Charente-Maritime, is based on a prior multi-scale analysis of 
the relief and includes at least four stages. 1) In the first, the general characteristics of the area under consideration 
are described (in this case, North Aquitaine and the Mer des Pertuis). 2) The second is the detailed analysis of the 
main geomorphological components (in this case, a continental area typical of a sedimentary basin and a coastal 
area subject to eustatic fluctuations). 3) The third involves identifying the relief inland from these components with 
reference to their observed representative and complementary characteristics they are (aclinal plateaux, cuestas, 
wealds, fault blocks, on the one hand and islands and rocky coasts, wetlands and accumulation coastal areas on the 
other). 4) The last leads to a deductive selection of geomorphosites, or a series of geomorphosites, in this case iso-
lated ones and characteristic of the relief (about a dozen). Thus, it links up to the usual scientific classification criteria 
(exemplary nature, didactic nature) or of tourist interest (easy access, clarity). 
The methodology, based on a global geomorphological analysis, can lead to didactic processes adapted to various 
types of public. It can also contribute to feasibility studies carried out prior to popularisation opera. 

 
Résumé étendu 
La vulgarisation de la géomorphologie a pour objectif de diffuser des informations sur le relief 
auprès d'un public non-spécialiste par l'intermédiaire de moyens appropriés. Elle procède 
d'une initiative et répond en principe à une demande. Elle comprend trois étapes fondamen-
tales : l'analyse préalable du relief, qui exige une compétence scientifique sans laquelle n'exis-
te pas de propos vulgarisateur valable, la recherche d'une pédagogie adaptée au public des 
sites visités, sans laquelle n'existe pas de transmission de connaissances possible, la réalisation 
d'actions grâce auxquelles la vulgarisation connaît une application concrète.  
La vulgarisation de la géomorphologie conçue à partir d'un contact direct avec le terrain passe 
par le choix préalable de sites, constituant des lieux d'observation, d'explication et de trans-
mission de connaissances. Ils correspondent souvent à des arrêts, effectués au cours d'un tra-
jet, suivi à l'intérieur d'un espace donné. 
Le choix des sites peut relever de trois démarches principales, non exclusives. La première 
s'apparente à une démarche sélective, se réfère à la notion de géomorphosites et implique des 
méthodes d'inventaire élaborées, mais n'épargne pas du risque de privilégier les sites les plus 
spectaculaires. La deuxième correspond à une démarche généraliste, repose sur le postulat 
selon lequel tout relief peut faire l'objet d'un commentaire, mais n'évite pas une part de sélec-
tion. La troisième peut être qualifiée de démarche intégrée ; elle se fonde sur une analyse 
préalable du relief à plusieurs niveaux d'échelle et conduit à une sélection de géomorphosites, 
en procédant ainsi d'une méthode déductive ; elle trouve son principal domaine d'application 
en amont de l'évaluation des géomorphosites  
L'objectif est d'exposer une procédure de sélection de géomorphosites fondée sur l'obser-
vation des reliefs à différents niveaux scalaires. Cette procédure comporte quatre étapes et 
implique la réalisation d'une carte géomorphologique, qui constitue, en l'occurrence, un outil 
d'analyse indispensable (Fig 1). La première étape consiste à déterminer les propriétés géo-
morphologiques générales de l'espace traité, visité et commenté. Cet espace se distingue par 
des qualités fondamentales. Il comporte des limites qu'il convient également de justifier. La 
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deuxième étape concerne l'identification des composants géomorphologiques majeurs de 
l'espace considéré. Elle vise à dégager plusieurs sous-ensembles de dimensions comparables, 
mais de propriétés différentes, fondées sur des caractères topographiques (étagements), 
structuraux (lithologie), hydrographiques (bassins versants), ou paléogéographiques (hérita-
ges). La troisième étape procède d'une subdivision de chaque composant géomorphologique 
majeur en unités élémentaires, de niveaux dimensionnels analogues et de significations géo-
morphologiques équivalentes, en fonction de leur représentativité morphostructurale, de leurs 
relations morphologiques, paléogéographiques, ou dynamiques et de leur degré d'évolution. 
Chaque unité géomorphologique élémentaire se trouve enfin représentée par un ou plusieurs 
géomorphosites, dont le choix se justifie par ses relations avec les taxons supérieurs et avec les 
taxons de même niveau. Le choix précis de chaque géomorphosite tient compte de critères 
géomorphologiques : exemplarité, intérêt didactique, rareté, intégrité, représentativité, mais 
aussi, dorénavant, de critères touristiques : accessibilité, lisibilité, conformes aux normes en 
usage. 
La méthode aboutit à une sélection déductive de géomorphosites, représentatifs de chacune 
des unités géomorphologiques élémentaires. Elle peut trouver une application, à titre d'exem-
ple, en Charente-Maritime. Ce département appartient à la marge septentrionale du golfe de 
Gascogne. La Charente-Maritime s'étend de l'embouchure de la Sèvre niortaise à l'estuaire de 
la Gironde et présente trois propriétés géomorphologiques générale. Elle correspond d'abord à 
un pays de plates-formes calcaires, d'altitudes généralement inférieures à 100 m. Elle se trou-
ve au contact entre un bassin sédimentaire et un massif ancien, ce qui lui vaut de comporter 
les quatre types de structures propres aux bassins sédimentaires : aclinale, monoclinale, ondu-
lée et faillée, tout en présentant une organisation générale du relief de direction armoricaine 
(NW – SE). Elle se singularise par une profonde interpénétration des terres et des mers. 
La Charente-Maritime comprend ensuite deux composants géomorphologiques majeurs : des 
reliefs continentaux « charentais » (vastes surfaces substructurales traversées par des vallées 
encaissées) et des reliefs littoraux et « maritimes » (pointes à falaises calcaires relativement 
basses et îles entrecoupées de marais et de pertuis). Chacun de ces deux composants majeurs 
du relief peut être subdivisé en unités géomorphologiques élémentaires (quatre dans les deux 
cas), en fonction de critères de même niveau et en fonction d'une même entrée. Cette entrée 
est d'ordre morphostructural dans le cas des reliefs continentaux, qui constituent, avant tout, 
une série cohérente de formes structurales dérivées. Elle peut se référer au tracé et aux types 
de côtes dans le cas des reliefs littoraux, qui se caractérisent ici par leur complémentarité. Cha-
cune des unités géomorphologiques élémentaires (huit au total) est représentée par un ou 
plusieurs géomorphosites (cinq dans le cas des reliefs continentaux, sept dans celui des reliefs 
littoraux) sélectionnés en fonction de trois séries de critères. La première concerne l'exempla-
rité et la représentativité des sites retenus à l'intérieur de chaque unité, sites dont la réparti-
tion tient également compte d'un équilibre géographique au sein de l'ensemble considéré. La 
deuxième concerne la valeur pédagogique et la complémentarité des sites. La troisième, d'or-
dre pratique, concerne les conditions d'accès et d'observation de ces sites (Fig. 2).  
La géomorphologie de la Charente-Maritime a comme intérêt pédagogique majeur de com-
prendre chacun des types de reliefs structuraux présents dans les bassins sédimentaires : 
plateaux tabulaires, cuestas, boutonnières et blocs faillés. Les reliefs en structure aclinale sont 
représentés par le plateau de Saintonge aux environs de Saintes (géomorphosite 1), d'où 
s'observent les surfaces de calcaires crétacés, la vallée à méandres encaissés de la Charente, 
les versants de vallées dissymétriques, les nappes alluviales étagées. La cuesta de calcaires 
crétacés de Saint-Césaire qui jalonne le contact discordant entre les terrains jurassiques et les 
terrains crétacés, constitue le relief monoclinal le plus remarquable du Nord du Bassin aquitain 
(géomorphosite 2). La boutonnière de Jonzac, observée depuis les marais de Broue au Nord-
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Ouest (géomorphosite 3), ou de Montlieu-la Garde, au Sud-Est (géomorphosite 4), supporte la 
comparaison avec le pays de Bray, le Boulonnais ou le Weald, par ses dimensions et par sa 
structure. Les reliefs en structure faillée se traduisent par des blocs dénivelés et par des escar-
pements de failles, significatifs d'une tectonique de blocs, elle-même caractéristique de la mar-
ge nord du golfe de Gascogne. Le plus étendu et le plus élevé (173 m) correspond à la Marche 
boisée d'Aulnay, située aux limites orientales de la Charente-Maritime (géomorphosite 5).  
 

 

Figure 2 – Unités géomorphologiques élémentaires et géomorphosites (Charente-Maritime) 
Figure 2 – Elementary geomorphological units and geomorphosites (Charente-Maritime) 
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Figure 3 – Analyse multiscalaire du relief et sélection déductive des géomorphosites 
appliquées à la Charente-Maritime 

Figure 3 – Multidimentional analysis of relief and deductive selection of geomorphosites: 
application to Charente-Maritime 

 
Le littoral charentais se caractérise par un profond découpage et par l'alternance de secteurs 
saillants, à pointes rocheuses, prolongées par des îles, et de secteurs rentrants, à estuaires et 
marais littoraux, auxquels s'ajoutent des cordons littoraux assortis de massifs dunaires et un 
ensemble insulaire et maritime présenté ici sous le terme d'îles et de pertuis. La pointe du 
Chay, au Sud de La Rochelle, est représentative des secteurs saillants, à pointes rocheuses 
(géomorphosite 6) ; elle se signale par des falaises verticales de calcaire jurassique, d'une dou-
zaine de mètres d'élévation, à grands blocs éboulés qui témoignent de son recul ; elle domine 
un estran à dalles aclinales, disloquées par l'érosion littorale. Les reliefs rentrants, marais mari-
times et estuaires, représentent près de 20% du territoire de la Charente-Maritime et près de 
50% de son linéaire côtier, ce qui justifie d'y retenir plusieurs géomorphosites. Le premier 
(géomorphosite 7) concerne le marais Poitevin, vu des paléofalaises de calcaire jurassique de la 
pointe de Saint-Clément, d'où s'observent la baie de l'Aiguillon, l'estuaire de la Sèvre niortaise, 
le marais desséché et ses buttes rocheuses. Le deuxième (géomorphosite 8) concerne les ma-
rais de Rochefort, vus de Fouras, d'où la vue s'étend sur les méandres de l'estuaire de la Cha-
rente, sur la baie d'Yves, l'île d'Aix et l'île Madame. Le troisième comprend deux points de vue 
complémentaires sur la rive nord de l'estuaire de la Gironde : la pointe de Suzac, où débute 
l'estuaire de la Gironde (géomorphosite 9), et les falaises mortes de Mortagne-sur-Gironde 
(géomorphosite 9 bis). L'ensemble fournit un exemple de côte d'ennoyage significative des 
grands estuaires. Les cordons littoraux, flèches et massifs dunaires qui leur sont associés 
barrent les marais maritimes vers la mer ; leur largeur et leurs altitudes augmentent vers le 
Sud. La presqu'île d'Arvert et la pointe de la Coubre, vues des environs du phare de la Coubre 
(géomorphosite 10) fournissent les meilleurs exemples de telles constructions. Les massifs 
dunaires comptent à cet endroit parmi les points culminants du département (59 m). La flèche 
à crochets de la Coubre, dirigée vers le Sud protège l'anse de la Palmyre et marque l'entrée de 
la Gironde. Les îles et les pertuis appartiennent à un espace maritime qui s'inscrit entre la 
Vendée et la Gironde. Cet espace se compose de deux îles principales (Ré et Oléron) et de 
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quelques îles plus réduites. Il comprend aussi deux golfes au large des secteurs rentrants 
(pertuis breton et pertuis d'Antioche). Les îles fournissent une synthèse des types de côtes 
élaborées sur la terre ferme. Le relief sous-marin du pertuis Breton, du pertuis d'Antioche et 
de l'entrée de la Gironde est peu contrasté. Le phare des Baleines et celui de Chassiron, res-
pectivement situés aux extrémités de l'île de Ré (géomorphosite 11) et de l'île d'Oléron (géo-
morphosite 12) permettent d'observer l'ensemble de ces reliefs. 
Le relief de la Charente-Maritime est un relief amphibie, constamment semblable à lui-même, 
en dépit des déplacements du trait de côte vers l'intérieur ou vers le large, c'est-à-dire un relief 
perpétuellement formé de bas plateaux, de pointes à falaises et à platiers, de marais, l'en-
semble étant précédé d'îles et de golfes peu profonds. Une transgression de quelques mètres 
transformerait à nouveau les vallées en rias, les marais en baies, les buttes isolées au milieu de 
ces marais en archipels, les coteaux intérieurs en falaises. Une régression de 10 à 20 m assè-
cherait les pertuis, transformerait les îles en pointes, les hauts-fonds en îles.  
 

* 
 

La méthode appliquée ici a successivement permis de caractériser les traits géomorphologi-
ques généraux de la Charente-maritime, d'y reconnaître deux composants géomorphologiques 
majeurs, puis d'y distinguer huit unités géomorphologiques élémentaires, afin de déterminer, 
finalement, une douzaine de géomorphosites représentatifs des reliefs locaux. 
Elle peut s'appliquer à tous les terrains, notamment à ceux qui présentent une identité d'ordre 
naturel (massif montagneux, île, marais, vallée), ou administratif (circonscription, parc naturel, 
réserve). Elle est fondée sur une analyse géomorphologique intégrée, c'est-à-dire sur une étu-
de du relief à des niveaux d'échelle complémentaires (Fig. 3). Elle fournit un moyen de sélec-
tionner les géomorphosites selon une démarche déductive. 
Cette méthode peut également contribuer aux études de faisabilité menées en amont des 
opérations de vulgarisation. Elle peut constituer un moyen préparatoire à la vulgarisation de la 
géomorphologie et contribuer au choix des pédagogies adaptées aux types de publics visés. 
Elle participe à la transmission d'un savoir universitaire, puisqu'elle s'appuie sur une méthode 
d'analyse fondamentalement géomorphologique. Elle constitue un moyen de vulgarisation de 
la géomorphologie, donc de valorisation du patrimoine géomorphologique. 

Voir aussi : Géomorphologie : relief, processus, environnement, 2010, 2, 199-214. 
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Résumé  
En Tunisie méridionale, le passage Tertiaire-Quaternaire a été accompagné de variations eustatiques considérables, 
engendrant une forte érosion sur les paléoreliefs, et une importante sédimentation fluvio-deltaïque. Dans un con-
texte de modification profonde des paysages, de vastes platiers le long des côtes méditerranéennes étaient exposés 
à chaque retrait de la mer aux effets de divers processus d’érosion, en particulier éolien. Nous montrons que de tels 
processus se prolongeant au Quaternaire ont largement caractérisé le sud-est tunisien qui a été à certains moments 
du Quaternaire affecté par d’importantes déflations éoliennes, provoquant un transfert de limons et lœss du Jeffara 
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vers la chaîne du Dahar, sans qu’il y ait eu forcément un apport saharien significatif comme le pensaient certains 
prédécesseurs. Une sédimentation lœssique de grande ampleur prend place, comblant les dépressions des reliefs, 
mais qui ne tarde pas à être érodée à son tour. Un patrimoine géologique très fortement réduit, était cependant 
suffisant pour accueillir une archéologie troglodytique remarquable unique dans le bassin méditerranéen, en parti-
culier à Matmata. Dans cette dépression karstique ou le comblement éolien était le plus important, la population a 
trouvé dans les lœss un sédiment parfait pour creuser des structures troglodytes, qui évoluaient avec le temps en 
véritable habitat pour l’Homme et son cheptel, mais aussi pour toute activité artisanale et oléicole. En plus de l’éro-
sion fluviatile incessante, le morphosite de Matmata et son patrimoine lœssique fragile, subissent par le fait de leur 
intégration dans des circuits touristiques très actifs, une pression humaine de plus en plus lourde. 
 
 
Abstract 
The troglodytic morphosite in Matmata (presaharian Tunisia): the role of geomorphological sculpture and the loessic 
sedimentation. – The geological and geomorphological evolution of the Earth's surface at different latitudes lets us a 
fabulous inheritance of diverse landscape. Since prehistoric times some particularly attractive sites had exercised on 
man a feeling of shock expressed often in homes or drawings. The international tourism, cultural or scientific is a 
nowadays interest in these sites. Reynard (2005) identify two kind of landscape, the first is the morphology seen and 
perceived and sometimes exploited by humans, the second is the morphosite a landscape to which man assigns a 
value.  
This study review the loess of the southern shore of the Mediterranean basin through the South-East of Tunisia, who 
had already worked (Coudé Gaussen, 1981; 1986); Regaya (1983); Ballais (1996); Mtimet (1983), or in nearby areas 
such as the Libyan Dahar. Despite the knowledge acquired on theses sediment they remain poorly understood in the 
paleogeomorphological point of view. Thus the relation between the silt deposit and the Dahar structures has not 
yet been elucidated. This is an opportunity to put the loess sedimentation in the regional area, and during the Mio-
Plio-Quaternary. We can no longer ignore an exceptional event that has too strongly marked all the Sub-Mediterra-
nean landscapes: the Messinian salinity crisis (MSC., Hsü et al., 1973. Sghari & Mercier, 2008). 
The geomorphic implications of the sea level drop on Mediterranean rivers that had suddenly lost their base level as 
the Rhône (Mocochain et al., 2006) but also in the Tunisian Atlas (Sghari & Mercier, 2009). Closer to the Mediterra-
nean Sea, in the Dahar and Jeffara structures, many exoreic rivers are deeply incised in hard bedrock by inland 
headward progradation. In more flat areas, continental deltaic accumulations took place and were described as the 
"Segui" formation and recently proposed as "Gilbert-deltas" (Sghari & Mercier, 2008). 
The Messinian crisis accompanied by some tectonic movements, was also the cause of an important karstification 
around the Mediterranean area (Mocochain et al., 2006; Dörfliger et al., 2007) and we found the same landform in 
the thick limestone beds of Cretaceous and Jurassic, particularly at Matmata where a doline has been previously 
installed to loess deposits. More important is the Pliocene transgression triggered by the filling of the Mediterra-
nean, the boundaries of these deposits were long placed at a short distance from the nowadays sea shore. Recently, 
Sghari and Mercier (2009) moved the Pliocene sea shore more than 200 km to the west. During the Pliocene the 
Sahel sedimentation was composed of gypsum silty-clay with Oysters and Globorotalia inflata, Globorotalia obesa 
and Ammonia beccarii.  
The Jeffara plain had experienced a similar evolution with a continental filling during the Messinian and a lagoon to 
marine deposit during the Pliocene. Weathered during the Quaternary these formations release an abundant sili-
ceous dust, limestone and gypsum easily transported by winds and intercepted by the first relief perpendicular to the 
winds. The special location of loess accumulation in eroded landscape and in the Messinian valleys implies an east 
ward wind (from the Jeffara). Sometimes, the loess deposits are located on backward of the Dahar chain. This loess 
sedimentation was interrupted by 4 to 5 Palaeosol and by fluvial incision during the Pleistocene. A Similar evolution 
has characterized the same relief to the east in Libyan territory. Because Atlas Mountain is mainly Plio-Quaternary of 
age (Zargouni, 1985) and Dahar of Cretaceous age, the Dahar dissected during the Messinian accumulate a larger 
volume of loess there. The Saharan origin for the loess seems difficult: the Saharan silts are richer in silica and heavy 
minerals and poorer in carbonates and gypsum than the Matmata loess. The location of the loess deposit, in the 
Matamata area and absent in the Atlas Mountain and other relief (Aures, Biskra, Gafsa), is too limited to be produ-
ced by the Sahara. 
The geomorphological evolution of this area gives value to morphosite of Matmata, which is distinguished by a 
geological and geomorphological deposition and by an ancient human occupation. It is not a coincidence that the 
troglodytes were located in Matmata and were not in other regions. It is a wealth of geological and geomorpho-
logical that the ancient inhabitants of these mountains have dug caves with amazing simplicity and efficiency but 
also by their beauty. These are not the only cave in the world but the attachment of human beings even in harsh 
climatic conditions because of these ingenious inventions that we can only focus on their preservation. Unfortunately 
the modern tourist pressure could undermine several means to international heritage. 
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Figure 1 – Situation méditerranéenne et présaharienne du morphosite de Matmata 

 

 

Figure 2 – Situation du morphosite de Matmata dans le sud-est tunisien 
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Résumé étendu 
1. Introduction 
Le sud-est tunisien est au contact à la fois du vaste domaine saharien et de la Méditerranée 
orientale à travers le golfe de Gabès (Fig. 1). Les reliefs de la chaîne du Dahar, qui culmine à 
715 m, sont les plus significatifs de cette région considérée comme la bordure orientale de la 
plateforme saharienne (Fig. 2). Large de 20 à 60 km, la plaine littorale de Jeffara s’allonge du 
Nord au Sud parallèlement à la chaîne du Dahar, des environs de la ville de Gabès en direction 
du territoire libyen, dépassant les 400 km de longueur en territoire tunisien. À l’ouest de cette 
chaîne, les accumulations sableuses de l’extrémité occidentale de l’erg oriental sont à moins 
de 100 km (Fig. 2). On n’a nullement la prétention de présenter ici les caractères géomorpho-
logiques de cette vaste région, jadis brillamment étudiée par mon maître Roger Coque (1962), 
mais nous demeurons attachés à l’étude de l’un des morphosites présaharien les plus précieux 
et où l’engouement touristique bat actuellement son plein. 
Les habitats troglodytiques creusés dans plusieurs sites du front oriental de la structure mono-
clinale de la chaîne du Dahar, principalement à Matmata, ne sont pas le fait du hasard, mais 
plutôt une conséquence d’une évolution géomorphologique spécifique. Nous montrons que le 
concept d’un apport saharien des lœss de Matmata (par ex., Coudé Gaussen, 1981) ne s’accor-
de pas aux données du terrain, ni sur le plan sédimentologique ni sur le plan géomorphologi-
que, comme le suggèrent nos récents travaux sur la crise messinienne et ses conséquences 
géomorphologiques en Tunisie. 
Conjointement à la reconstitution des principales étapes de mise en place des lœss, nous 
avons relevé que les réserves actuelles en lœss ne représentent qu’une partie infime des quan-
tités déposées initialement. L’aspect patrimonial de ces dépôts est déjà à notre sens une don-
née géologique et géomorphologique originale, mais dont la valeur est largement rehaussée 
par le fait que les lœss hébergent un trésor archéologique singulier. Des centaines d’habitats 
troglodytiques ont en effet été creusés à des périodes historiques différentes dans les lœss du 
Dahar avec une concentration remarquable à Matmata même et à proximité (hameaux). Long-
temps isolée, aujourd’hui intégrée aux circuits touristiques, la région de Matmata s’ouvre rapi-
dement et doit faire face à un afflux touristique de plus en plus croissant, auquel elle n’est pas 
préparée. La pression humaine se fait déjà sentir par des déformations regrettables des formes 
troglodytiques originales et par la construction de structures troglodytiques artificielles. 
Une réévaluation de l’ensemble du morphosite de Matmata englobant les reliefs, l’hydrogra-
phie, les sédiments et l’archéologie, semble une exigence pour une ouverture mesurée de ce 
site remarquable au tourisme international (Sghari, 2009). 
 
2. Diversité du patrimoine géologique et géomorphologique dans le sud-est tunisien 
L’aridité sévissant depuis très longtemps sur les marges septentrionales du Sahara, l’aridifica-
tion a atteint le sud-est tunisien, où la plaine de la Jeffara et la chaîne du Dahar constituent 
deux grands domaines morphologiques. Cette chaîne subméridienne constitue une ligne domi-
nante séparant l’étroite plaine littorale de Jeffara à l’est, de l’extrémité nord-occidentale de la 
vaste plateforme saharienne à l’ouest (Fig. 1). Dans ces régions, la structure géologique et la 
sculpture géomorphologique ont permis l’apparition de géosites dus aux processus naturels 
affouillant une puissante série argilo-calcaire, auxquels l’Homme n’a pas été insensible : lieux 
élevés et abrités ; présence d’eau, de pâturages. Sur les massifs calcaires de direction franche-
ment méridienne entre Médenine et Tataouine (Fig. 2), et où les reliefs sont sensiblement plus 
accidentés, avec des lœss enfouis dans les vallées et sur les parois des versants calcaires, la 
population tribale avait depuis quelques siècles construits les Ksours (château-grenier) pour 
marquer des territoires qui sont souvent objet de conflit, mais aussi pour accueillir les rassem-
blements populaires saisonniers (Bouaziz et al., 2009).  
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Figure 3 – Coupe géologique synthétique à travers la chaîne du Dahar 
 

 

Figure 4 – Accumulation des lœss dans un piège morphostructural à Matmata 
 

 

Figure 5 – Karstification sur le massif de Matmata antérieurement au dépôt des lœss 
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Plus bas sur les piémonts, la sédimentation des accumulations de lœss a été très profitable 
aussi pour l’habitat mais sans commune comparaison avec les villages troglodytiques du bassin 
perché de Matmata à l’extrémité nord-orientale de la chaîne du Dahar. La géologie et la géo-
morphologie sont largement présentes dans cette région de la Tunisie où l’Homme et la nature 
sont à peine dissociables. 

• Une série sédimentaire de plateforme  
Le substratum géologique présente une succession lithostratigraphique allant du Permien su-
périeur au Campanien inférieur, dépassant par endroit 1 000m d’épaisseur, formée pour l’es-
sentiel d’argiles rouge, de grès et de dolomie (de la base au sommet). Il s’agit d’une structure 
monoclinale d’âge crétacée, formée d’une alternance de marnes, de grès, de dolomies, de 
gypses, peu déformée, mais basculée vers l’W-SW au niveau de la chaîne subméridienne du 
Dahar. Le front soulevé de cette structure domine le compartiment oriental effondré, la plaine 
de Jeffara, qui offre de bonnes coupes lithostratigraphiques composées des termes suivants 
(voir la carte géologique de Matmata, et Fig. 3), de la base vers le sommet : 
Permien : argiles rouges à intercalations calcaires à Fusulines d’Oum el Afia (P1), puis grès argiles et calcaires de Bni 
Zid (P2), dolomies marnes à intercalations calcaires fossilifères (P3), alternances de Cheguimi (P4), calcaires et 
dolomies du bioherme supérieur (P5), alternances de Cheguimi : grès, argiles et carbonates (P6). 
� Trias : Grès et argile rouge de Kirchaou du Trias inférieur ; dolomies de Messaoudi du Trias supérieur. 
� Jurassique : dolomies jaunes de Zemlet Haber du Lias moyen (J2) ; dolomies grises mal stratifiées du Lias 

supérieur-Bathonien (J3). Puis les argiles rouges de Techout (J8-10), et les calcaires et marnes de Beni Oussid (J11), 
ensemble d’âge Bathonien-Callovien surmonté par des marnes de Ghomrassene d’âge Bathonien-Oxfordien (J12). 
� Crétacé : argiles calcaires et conglomérat de Chenini, Néocomien-Barrémien supérieur-(C7) ; calcaires beiges 

de Berrani, Barrémien supérieur-Bédoulien (C8) ; dolomies jaunâtres avec lumachelle à Knémicéras, Albien supé-
rieur (C12-13) ; argiles, dolomies et gypse de Kerker, Cénomanien moyen à supérieur (C13) ; dolomies massives à 
rognons de silex d’El Guettar, Cénomanien supérieur-Turonien (C14) ; alternance de calcaires et de marnes à Our-
sins de Zitoune, Turonien-Sénonien supérieur (C16) ; calcaires dolomitisés à Inocérames de Berresef, Cénomanien 
inférieur-Campanien (C17). 

Cette série sédimentaire épaisse tronquant la frange nord-est de la plateforme saharienne est 
profondément cisaillée par un accident tectonique affectant probablement le socle et emprun-
tant une direction S-SW – N-NE, la disloquant en deux blocs principaux : un bloc occidental 
soulevé et basculé vers l’ouest, formant la chaîne du Dahar, et un bloc oriental effondré cor-
respondant à la plaine littorale de Jeffara masqué par des dépôts mio-pliocèness et quater-
naires :  
� Mio-Pliocène – Pléistocène : argiles gypseuses rouge à verte et conglomérat (N2) ; 
� Pléistocène moyen : limons et lœss (Q3) ; limons et argiles de la terrasse moyenne (Q6) ;  
� Holocène-Actuel : épandage des oueds (Q9a, Q9b) ; dépôts éoliens (Q10) ; sol de sebkhas ;(Q11) ; alluvions 

(Q13).  

• Un ancien pays de dinosaures  
Le Jurassique du sud-est tunisien, plus particulièrement celui de la région de Tataouine (Fig. 2), 
a depuis quelques années livré des débris d’ossement de dinosaures (Fig. 3). Les ossements 
découverts par Bouaziz et al. (1988) dans la région de Tataouine ont été rapprochés de Spino-
saurus sp. En 2002, Buffetaut et Ouaja signalaient la découverte de portion de dents de Spino-
saurus (Dinosauria, Theropoda) dans le Crétacé moyen de Chenini.  

• Les cuestas multiples du Dahar  
Ces structures monoclinales érigées au Crétacé ont été longuement soumises à l’érosion conti-
nentale décomposant des affleurements des roches de résistance assez variée et en nettoyant 
systématiquement des produits d’altération. L’aspect différentiel de l’érosion est particulière-
ment visible sur le front de la structure monoclinale qui correspond à une cuesta double (voire 
triple) avec deux principaux binômes roche dure sur roche tendre : 
� les binômes majeurs sont C14/ C13+C12-11+C8+C7 (binôme supérieur) et J12/J11+J10-8 (binôme inférieur) ; 
� plus bas dans la série stratigraphique existe un troisième binôme, mais moins marquant : J3+J2+T5/T1+P6. 
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Figure 6 – Détail de la coupe de lœss de Ghoulab (sud-est de Matmata) 
CG1 à CG13 : échantillons 1 à 13 de la Coupe Ghoulab 

 
 
Les cuestas du Dahar présentent un profil vertical indenté (Fig. 3) et un profil longitudinal peu 
festonné (Fig. 4) mais avec des discontinuités dues au découpage par les nombreux oueds ana-
clinaux descendant des hauteurs vers des dépressions endoréiques de la plaine de Jeffara. Vers 
le Nord, ces reliefs ne sont qu’à quelques dizaines de kilomètres des rivages du golfe de Gabès 
et bénéficient par conséquent du climat méditerranéen, alors que vers le Sud, cette distance 
augmente rapidement et les structures du Dahar sont déjà en milieu saharien, phénomène qui 
s’amplifie en territoire libyen (Fig. 2).  
L’opposition entre le front et le revers de la structure monoclinale est frappant tant par les 
formes développées que par l’occupation humaine. Au pied du revers, les regs et glacis d’éro-
sion découpés par les ravins cèdent rapidement la place aux accumulations sableuses éolien-
nes qui s’étendent à perte de vue avant de se raccorder, une centaine de kilomètres à l’Ouest 
du Dahar, au grand erg oriental. 
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• La Jeffara une plaine effondrée et comblée au Mio-plio-quaternaire  
Elle s’étend entre le front de la cuesta du Dahar, les côtes méditerranéennes et l’île de Djerba 
qui est elle-même un fragment de la Jeffara (Fig. 2). Il s’agit d’une plaine plate et inclinée vers 
l’est, légèrement perturbée par des collines et sebkhas, recouverte par des glacis d’érosion à 
croûtes calcaires « villafranchiens » (Coque, 1962) et par des limons remaniés. Tout ce matériel 
quaternaire dissimule, en fait, une structuration complexe de la plaine de Jeffara, hachée et 
subdivisée en panneaux par de nombreuses failles parallèles à la chaîne du Dahar (Zargouni, 
1985. Bouaziz, 1995). Quelques blocs soulevés accidentent le paysage plat et monotone de la 
Jeffara : c’est le cas du Tebaga de Médenine.  
Des conglomérats quaternaires s’observent en amont et des limons au centre et à l’aval. Des 
dépôts éoliens sableux pourraient être observés dans les lits des oueds et autour des sebkas. 
Les dépôts mio-pliocènes (Messinien) ne peuvent souvent être observés qu’au fond des vallées 
ou extraits des puits traditionnels. Les lœss proprement dits ne sont effet observés dans leur 
état original que sur les contreforts de la cuesta du Dahar et accrochés sur les versants de 
vallées. Dans la plaine ils sont remaniés : soit par le ruissellement, soit par des pratiques an-
thropiques telles que le labour. 
Par sa platitude et sa proximité de la Méditerranée tout comme les plaines du Sahel tunisien, 
la plaine littorale de Jeffara a été très sensible à toutes les variations eustatiques quaternaires 
et a enregistré en particulier la plus spectaculaire, déclenchée après la fin de la crise de salinité 
messinienne (Messinian Salinity Crisis, MSC : Hsü et al., 1973). Les conséquences de cette crise, 
qui s’est achevée par le dépôt du Pliocène inférieur marin (Zancléen) aujourd’hui effondré, 
masqué ou érodé, se sont prolongées jusqu’au Quaternaire inférieur. Nous avons récemment 
mis en évidence pour la première fois l’importance de la transgression zancléenne qui fait suite 
à la crise messinienne en Tunisie orientale et méridionale (Sghari et Mercier, 2008 ; 2009). 
 
3. Les lœss du sud-est tunisien : l’aboutissement d’un long cycle d'érosion- sédimentation 

• Un piège morphostructural à Matmata  
L’étude du cadre morphologique du bassin lœssique de Matmata montre que les dépôts de 
lœss s’observent jusqu’à des altitudes dépassant les 400 m, franchisant par endroit les crêtes 
de la cuesta pour se déposer sur le revers (Fig. 3 et 4). Cette dynamique a été constatée en 
plusieurs points de la chaîne du Dahar, mais elle est particulièrement caractéristique à Matma-
ta, où subsistent les plus importantes accumulations malgré les prélèvements par l’érosion flu-
viatile. Les raisons en sont d’abord géomorphologiques, car les reliefs ont joué le rôle d’obsta-
cle à la déflation éolienne, puis paléoclimatiques du fait de la persistance d’une aridification 
intense ayant empêché la formation d’un couvert végétal capable de maintenir ces dépôts fins 
en place. 
Le rôle primordial des facteurs géomorphologiques n’ayant pas encore été mis en avant, il est 
nécessaire d’expliciter ce point. La direction générale des reliefs marque à l’extrémité nord de 
la chaîne du Dahar une torsion vers l’ouest, ce qui rend le front de la cuesta beaucoup plus 
exposé à l’humidification provenant du nord, alors qu’il reste en même temps abrité des vents 
chauds sahariens (Fig. 2 et 4). Les limons se sont déposés préférentiellement sur un replat len-
ticulaire taillé dans les calcaires dolomitiques du Santonien-Campanien (Fig. 4 et 5) à l’extré-
mité orientale du Dahar, entouré sur trois côtés par des reliefs limitant l’évacuation des lœss.  

• Une karstification post messinienne 
Une phase de karstification avait d’abord dissous les calcaires et marno-calcaires du Sénonien 
et entamé ensuite les calcaires cénomaniens (Fig. 5). L’âge de cette karstification n’est pas con-
nu mais elle est bien antérieure à l’épisode de dépôt des lœss, matériel qui repose en plusieurs 
ravins sur la croûte calcaire feuilletée du faciès « Tensiftien » (Raynal, 1961. Beaudet, 1971) 
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marquant le passage Pléistocène inférieur-Pléistocène supérieur. Une doline située à l’empla-
cement actuel de Matmata, s’allongeant sur près de 20 km de long et quelques kilomètres de 
large, aurait été creusée lors d’une période pluvieuse. Sur le pourtour méditerranéen le phé-
nomène de karstification a été fortement influencé par deux facteurs principaux : les variations 
eustatiques et l’activité tectonique (Dörfliger et al., 2007). Le premier a pris des proportions 
considérable touchant toutes les structures calcaires dont le réseau de drainage atteignait la 
Méditerranée, car lors de la crise messinienne, la chute du niveau de la mer de plus de 1 500 m 
a provoqué en même temps un effondrement du niveau de base des cours d’eau (Hsü et al., 
1973) et un recul de leur tête de source par érosion régressive (Mocochain et al., 2006). 
 

 

Photo 1 – Vue panoramique de la dépression lœssique de Matmata (à gauche) 
Photo 2 – Vue sur la coupe des lœss de Ghoulab (à droite), avec quatre paléosols : S0 à S3 

 

• Des lœss de taille grossière 
Tout en confirmant la nature lœssique des dépôts éoliens de Matmata (Photo 1) et de l’ensem-
ble du Dahar, les travaux effectués depuis quelques dizaines d’années s’accordent largement 
sur leur nature relativement plus grossière par rapport à leur équivalent nord-méditerranéen 
(Coudé-Gaussen, 1982. Mtimet, 1983. Regaya, 1983. Ballais, 1996) et même chinois. Ainsi pour 
Coudé-Gaussen et al. (1984) à Téchine à l’est de Matmata (Fig. 2), les particules de 50 à 150µm 
représentent 63% du stock et plus généralement la granulométrie effectuée a fait dégager une 
prédominance de la fraction 50 à 200µm avec un pourcentage variant de 45 à 75% ; en second 
lieu vient la fraction 50 à 2µm avec 12 à 45% ; enfin, la fraction inférieure à 2 µm, de 2 à 28%. 
Des coupes ont été levées dans différents secteurs du bassin de lœss de Matmata, qui s’étend 
sur plus de 150 km2, mais la coupe dite de Ghoulab (Fig. 6 et Photo 2), orientée nord-sud, est la 
plus dégagée. C’est aussi celle où la stratification est à la fois la plus complète et la plus visible. 
Cette coupe a fait l’objet d’un échantillonnage serré en vue d’une étude granulométrique dé-
tailléeo. Elle montre une série limoneuse de plus de 15 mètres d’épaisseur, quasi homogène, et 
composée d’alternances de limon beige avec des limons ocres (paléosols). Le tout repose sur 
un encroûtement calcaire feuilleté scellant les calcaires dolomitiques cénomaniens.  

                                                 
o
 Nous remercions vivement le professeur Jean-Luc Mercier (Université de Strasbourg, Laboratoire des Systèmes 

Géographiques Complexes, EA 4437 CNRS) pour les analyses granulométriques. 
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• Données analytiques 
Quatre méthodes de complexité différente (2, 3, 4 paramètres et mélanges) ont été appli-
quées aux données sédimentaires issues de la coupe de Ghoulab au sud-est de Matmata. 

1. Avec 4 paramètres 

 φ = phi γ = gamma  δ = delta μ = mu μ = microns 

Cg4 4.2576 5.240 0.0 4.5656 42.26 

Cg5 4.2835 16.423 0.0 4.6651 39.44 

Cg6 4.6692 5.850 0.0 4.6237 40.59 

Cg7 7.5943 3.347 0.0 4.5015 44.18 

Cg8 4.0242 3.905 0.0 4.6138 40.87 

Cg9 4.8185 4.264 0.0 4.5103 43.91 

Cg10 3.4622 9.608 0.0 4.6161 40.80 

Cg11 5.6174 2.766 0.0 4.3985 47.45 

Cg12 6.1219 10.623 0.0 4.6355 40.26 

Cg13 4.0478 11.209 0.0 4.6393 40.15 

Tableau 1 – Application de la loi Hyperbolique (4 paramètres) 

Ce tableau montre deux résultats intéressants : le δ nul donne un calcul de μ = 1 ce qui indique que l'on est à la 
limite du domaine de validité de la loi hyperbolique ; celle-ci peut être remplacée par une loi de Laplace asymé-
trique. D'autre part les pentes à droite sont souvent plus élevées qu'à gauche et la variabilité des pentes à droite est 
beaucoup plus grande que celle des pentes à gauche, on est dans le domaine des valeurs positives de μ (dans les 
petites tailles en mm). 
Le pic des courbes est dans les limons grossiers entre 39 et 48 microns. 

2. Avec 3 paramètres 

 α = alpha β = beta μ = ν 

Cg4 0.2348 0.1908 4.5656 

Cg5 0.2334 0.0608 4.6651 

Cg6 0.2141 0.1709 4.6237 

Cg7 0.1316 0.2987 4.5015 

Cg8 0.2485 0.2560 4.6138 

Cg9 0.2075 0.2345 4.5103 

Cg10 0.2888 0.1040 4.6161 

Cg11 0.1780 0.3614 4.3985 

Cg12 0.1633 0.0941 4.6355 

Cg13 0.2470 0.0892 4.6393 

Tableau 2 – Application de la loi de log Laplace asymétrique (3 paramètres) 

Pour cette loi α et β coïncident, donc les tailles moyennes sont les mêmes que dans le cas précédent. Les pentes des 
deux branches sont alpha et beta. 

3. Avec 2 paramètres 

 σ = sigma μ = mu μ = microns 

Cg4 0.2959 4.5299 43.32 

Cg5 0.2217 4.5072 44.00 

Cg6 0.3041 4.5858 41.67 

Cg7 0.4205 4.6536 39.76 

Cg8 0.4690 4.6045 41.13 

Cg9 0.3572 4.5333 43.21 

Cg10 0.2611 4.4605 45.45 

Cg11 0.5397 4.5127 43.84 

Cg12 0.1987 4.5699 42.13 

Cg13 0.2446 4.4983 44.28 

Tableau 3 – Application de la loi Log Normale (2 paramètres) 

Le pic des courbes est dans les limons grossiers entre 39 et 45 microns. 



Géomorphosites 2009 : imagerie, inventaire, mise en valeur et vulgarisation du patrimoine géomorphologique 
Geomorphosites 2009: raising the profile of geomorphological heritage 

through iconography, inventory and promotion 
Paris-Sorbonne Université 

Association Internationale des Géomorphologues (AIG)  –  International Association of Geomorphologists (IAG) 
Groupe de travail sur les Géomorphosites – Working Group on Geomorphosites 

Groupe français de Géomorphologie (GFG)  –  Fédération française des Géosciences (FFG) 
 

312 

4. Recherche de mélange de sédiments (6 paramètres) 

Les courbes granulométriques bi ou multimodales sont difficiles à analyser. Après l'observation des courbes granu-
lométriques on a appliqué une double loi Log Laplace asymétrique aux échantillons qui étaient des mélanges. 
 

 alpha1 beta1 mu1 µ microns p1 alpha2 beta2 mu2 µ microns p2 

Cg8 0.3775 2.0762 3.423 93.27 0.35 0.1162 0.0427 4.6981 38.55 0.64 

Cg9 0.2282 0.0495 4.645 40.00 0.94 0.2180 1.89e-06 6.006 15.57 0.05 

Cg11 0.1996 0.1466 4.499 44.25 0.88 0.0034 0.9452 5.1293 28.59 0.11 

Tableau 4 – Recherche de mélange de sédiments (6 paramètres) 

Les échantillons Cg8-9-11 sont probablement formés par le mélange de deux populations dont les moyennes sont 
mu1 et mu2.  
Ces deux populations sont mélangées en fonction de deux pourcentages p1 et p2 ; exemples : p1 signifie que la 
population 1 intervient pour 35 % dans Cg8 et la population 2 pour 64 %. 
Cg9 est formé de 94 % de population 1 et Cg11 de 11 % de population 2, etc… 
 

• Interprétation des échantillons de Matmata 
L’application de modèles différents des calculs graphiques empiriques (So de Trask, Coefficient 
de Ward …) donne des résultats différents : alors que les données brutes aboutissaient à des 
classes dans les sables fins, on obtient des limons grossiers autour de 40 µm, ce qui correspond 
mieux pour des lœss ! D'autre part la méthode met en évidence des mélanges de matériel de 
granulométrie différente, et dans des proportions bien définies ; ces mélanges pourraient indi-
quer des remaniements ou des conditions de milieux particulières.  

• La présence du gypse et des carbonates, preuve de la proximité des apports 
L’explication de la présence du gypse et des carbonates, souvent sous forme de nodules, ne 
pose pas de problème et il n’est pas nécessaire de chercher une origine lointaine : les calcaires 
sont abondant dans le massif du Dahar. Le gypse, assez présent sous forme de plaquettes et de 
microbaguettes, ne semble pas provenir de plus loin que le Messinien de la Jeffara.  
Pourquoi l’origine saharienne ne convient-elle pas au dépôt des lœss ? La raison en est d’abord 
et en grande partie géomorphologique : l’Atlas méridional tunisien est dépourvu de lœss. La 
répartition actuelle des lœss montre une concentration dominante sur le front de la cuesta de 
Matmata et à l’intérieur même des vallées se dirigeant vers l’est. Le remplissage de ces vallées 
(Toujane, Negueb, Hallouf, Mettamer…), dont l’amont est situé au cœur de la structure mono-
clinale du Dahar et qui drainent la plaine de Jeffara, a été réalisé en plusieurs épisodes et inter-
rompu par des phases d’encaissement des vallées. Perchés à des niveaux différents, des lam-
beaux de lœss montrent que ce remplissage s’insère dans un vaste mouvement de saupou-
drage éolien mais qui était interrompu par des périodes d’encaissement fluvial. Plusieurs accu-
mulations de lœss s’observent dans des zones fortement abritées du côté occidental, et par 
contre ouvertes sur la plaine de Jeffara par la vallée même. Il y a donc un certain synchronisme 
entre le creusement des vallées et l’arrivée des lœss depuis la plaine de Jeffara. L’apport occi-
dental ne pourrait pas satisfaire à ces observations de terrain du Dahar.  
À Matmata, la situation est différente car les lœss avaient rempli les creux et dépressions d’un 
paysage antérieurement karstifié, au cours d’épisodes répétés et séparés par des périodes de 
pédogenèse.  
Un apport des lœss depuis les grands chotts est peu probable à cette période du Pléistocène 
inférieur à moyen car les vastes cuvettes endoréiques étaient vraisemblablement des lagunes. 
Si ce domaine avait été générateur d’une telle quantité de lœss, les reliefs de la chaîne de 
Cherb qui s’étire directement sur ses rivages septentrionaux en auraient bénéficié aussi, d’une 
quantité si minime soit-elle.  
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Figure 7 – Modèle de dépôt des lœss du sud-est tunisien 
 

• Pour un nouveau modèle de sédimentation des lœss de Matmata 
Deux modèles ont été proposés jusqu’alors pour le dépôt des limons et lœss de Matmata : si le 
premier prône un apport saharien (Coudé-Gaussen, 1982), le deuxième envisage plutôt un ap-
port septentrional des limons à partir des grands chotts (Ballais, 1996). Ces deux propositions 
n’ont pas reçu confirmation. Une sédimentation venant de l’est paraît plus vraisemblable au vu 
des nouvelles données de terrain et des analyses : remplissage de vallées profondes pénétrant 
à l’intérieur des structures ; accumulation beaucoup plus importante des lœss sur le front de la 
cuesta que sur le revers ; similitude des limons avec les dépôts messiniens ; évolution paléo-
géographique et eustatique assez particulière de la plaine de Jeffara, donnant d’importantes 
quantités de matériaux argilo-gypseux sur de vastes zones émergées ; altération rapide de ces 
sédiments et mobilisation aisée par déflation des fractions fines (poussières) (Fig. 7). 
 
4. Une archéologie troglodytique réputée 
L’occupation des lœss de Matamata depuis de longues années est un fait géographique illustré 
par la population du Dahara qui, de façon cohérente, a trouvé dans ces dépôts la satisfaction 
de toutes les exigences d’une habitation permanente, pouvant épargner aux vieillards, femmes 
et enfants la dure vie du nomadisme. D’autant que ce type d’habitat ne coûte pratiquement 
rien et ne demande aucun matériau de construction. Telle était depuis toujours la sensation 
des hommes et des femmes de cette montagne vis à vis des habitats troglodytiques des lœss 
de Matamata. De nombreux voyageurs et auteurs ont de fait décrit et relaté leur singularité 
(Lelainville, 1909. Mathieu, 1949. Louis, 1975). 

• La dimension internationale des habitats troglodytiques 
Les troglodytes sont présents dans certaines régions d’Afrique, d’Europe, d’Asie et d’Amérique 
latine. Certains sont abandonnés, d’autres sont toujours habités comme ceux de Matmata. 
L’Afrique renferme de nombreux sites à habitations troglodytiques au nord comme au sud du 
Sahara, dont une grande partie n’est pas liée à la présence de lœss. La Chine, terre des troglo-
dytes, compte de nombreux sites en particulier autour de Xi’an, au centre d’une vaste région 
lœssique où les troglodytes sont connus depuis le Néolithique (Loubes, 2002). Contrairement à 
Matmata où l’architecture troglodytique est circulaire, car ne répondant à aucune exigence 
religieuse, en Chine, et pour des raisons de croyance, c’est la forme carrée qui prime dans tous 
les travaux architecturaux souterrains ou semi souterrains (Wintle, Derbyshire, 1985. Billard, 
1992. Loubes, 2002). En Europe, les habitats troglodytiques sont présents dans plusieurs pays 
comme en France ou en Espagne, où des églises ont été souvent creusées dans des roches 
dures : par exemple l’Abbaye de Saint-Roman, probablement creusée par les ermites au dessus 
de Beaucaire au 5e siècle AD. L’Anjou et le Maine-et-Loire renferment les troglodytes les plus 
denses d’Europe (Rewerski, Gilbert, 1986). 
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Photos 3 et 4 – Habitats troglodytiques creusés dans les lœss (photo 3, à gauche) 
ou bien dans les calcaires (photo 4, à droite). Clichés Abdeljalil Sghari 

 

 

Figure 8 – Types d’habitats troglodytiques à Matmata (Tunisie) 
 
 

• Types d’habitats troglodytiques à Matmata et dans ses environs 

a. Les habitats troglodytiques dans le lœss  
Le morphosite de Matmata se distingue par ses habitats troglodytiques creusés dans les lœss 
(Photo 3 et Fig. 8), présents en grand nombre dans tous les villages entourant cette petite ville 
de montagne. On insistera en particulier sur le village de Téchine qui compte quelques centai-
nes de troglodytes, certains encore habités, mais dont le plus grand nombre est abandonné. 
Malgré des apparences d’uniformité, ce paysage archéologique offre des différences d’un ha-
bitat troglodytique à un autre selon sa position, son aération, le nombre de pièces, et surtout 
selon sa vocation. Ceux qui sont habités en permanence par des familles sont les plus sûrs à 
visiter ; ils permettent de contempler une vieille et simple architecture dont l’âge pourrait at-
teindre quelques siècles ou plusieurs dizaines d’années, avec une cour centrale de 10 à 12 m 
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de large et profonde de 6 à 8 m par rapport à la surface. Tout autour sont creusés des tunnels 
de quelques mètres à plus de 15 m de long, chacun étant subdivisé en pièces individuelles. La 
première et la plus proche de la sortie principale est souvent la « pièce des invités » ; dans un 
couloir à part, on trouve la « pièce du propriétaire », tandis que les autres sont réservées aux 
enfants (même ceux qui sont mariés), et qui vivent avec leurs parents en attendant de pouvoir 
confectionner leur propre habitat troglodytique.  
Ces habitats sont des lieux où la température est beaucoup plus fraîche qu’à l’extérieur ; elle 
diminue au fur et à mesure que l’on s’avance à l’intérieur des tunnels, mais comme la lumino-
sité diminue simultanément, des lampes à huile sont accrochées partout.  

b. Les habitats troglodytiques en roches dures 
À Tamezred, au sommet de la crête de la cuesta de Matmata, ainsi que sur le chemin allant 
vers l’ouest en direction des Nefzaoua, le pays des oasis, d’autres habitats troglodytiques sont 
creusés par l’Homme dans un matériel calcaire blanc d’âge Sénonien-Campanien (Photo 4 et 
Fig. 8). Mais leur nombre est sans commune comparaison avec ceux des lœss. Les raisons du 
creusement de ces habitats troglodytiques dans les calcaires assez résistants quoique beau-
coup moins durs que les calcaires dolomitiques du Cénomanien-Turonien sont évidentes pour 
les habitants de Tamezred et des autres villages de la crête : « Nous n’avons pas de Zass, c’est-
à-dire de lœss ». L’expérience a permis aux personnes âgées de la population du Dahar de 
différencier les lœss en place des lœss remaniés ou carrément des sables fins récents qui n’ont 
pas les qualités des lœss. Une distance de moins de 2 kilomètres sépare les habitats troglodyti-
ques dans des lœss de ceux évidés dans les calcaires. 

• Vulnérabilité inquiétante d’un morphosite singulier 
Paysage insolite avec ses reliefs dégagés et dénudés, ses sentiers sinueux reliant des villages 
troglodytiques éparpillés dans les accumulations de lœss ocres, le morphosite de Matmata 
surplombe la Méditerranée et laisse derrière lui le Sahara. Ce paysage longtemps oublié, situé 
à la marge des circuits touristiques, fait l‘objet depuis quelques années d’un intérêt surprenant 
et grandissant de la part des touristes curieux et des organisateurs de voyages. Le phénomène 
s’est accentué en particulier après la sortie du film « La Guerre des étoiles » de George Lucas 
en 1977, puis avec la diffusion en 2007 du film scientifique documentaire international « Le 
sacre de l’Homme » en partie tourné à Matmata. Face à ce tourisme dynamique, les pouvoirs 
publics ont été contraints de construire des routes et d’aménager les cours d’eau en vue de 
rendre les reliefs de Matmata plus accessibles. 
Profitant de l’essor du nouvel « écotourisme », les promoteurs immobiliers affluent vers la pai-
sible et fragile région de Matmata afin d’investir dans la construction d’une hôtellerie spéci-
fique « en dur », répondant aux exigences architecturales et esthétiques. Cependant, la pres-
sion est de plus en plus forte sur l’espace restreint de la ville de Matmata, principalement avec 
le déblayage des lœss pour permettre la constructions des bâtiments en béton et en briques. 
Pendant des mois, ces chantiers portent atteinte à l’esthétique d’une région pourtant connue 
pour la beauté du contraste des ocres et du ciel bleu azur (Photo 1). 
 

5. Conclusions 
Il a été démontré au fil de cette note l’importance de l’analyse dans la caractérisation géomor-
phologue d’un morphosite en retraçant son évolution durant les 4 derniers millions d’années 
dans le sud-est tunisien. L’arrivée des lœss à Matmata semble passer par de nombreuses éta-
pes au cours desquelles a été préparé un paysage qui se révèlera adapté à la rétention d’une 
grande partie des limons libérés par l’altération des dépôts messiniens. Mais le début de la 
dynamique éolienne n’étant toujours pas connu avec précision, le dépôt pourrait bien être an-
térieur au Pléistocène supérieur comme le pensaient certains auteurs. De plus amples études 
géomorphologiques et stratigraphiques pourraient aboutir à préciser davantage cet aspect im-
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portant de la sédimentation lœssique dans la région de Matmata. De même, la dimension qua-
litative et quantitative des habitats troglodytiques, ainsi que leurs caractères architecturaux, 
sont des aspects peu étudiés par les auteurs. Les travaux effectués au début du siècle dernier 
avaient surtout souligné le pittoresque des paysages et des habitations à Matmata ; la seconde 
vague de travaux porte sur le paysage mais s’est aussi orientée vers les aspects culturels. 
Dans le présent article, l’intention était de replacer les habitats troglodytiques de Matmata 
dans leur contexte géomorphologique en montrant que ce site offre la superposition remar-
quable d’un patrimoine géoarchéologique présent depuis quelques siècles et d’un patrimoine 
naturel nettement plus ancien. Ce site pourra bientôt accueillir un géotourisme pré-saharien 
qui épaulera le tourisme archéologique. Il est à cet égard important de signaler qu’au niveau 
de la présentation écotouristique, un important travail reste à faire pour la cartographie des 
zones visitables soit par des paysagistes amateurs de la nature soit par un tourisme scientifi-
que. La gestion durable de l’ensemble du morphosite de Matmata doit être prise beaucoup 
plus au sérieux, notamment en réservant le village de Matmata et ses hameaux aux visites tou-
ristiques et aux aires de repos, donc en limitant considérablement l’hôtellerie qui n’a déjà que 
trop fractionné l’espace géographique.  
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Abstract 
The Tunka rift valley continues the system of Cenozoic basins of the Baikal rift zone from the 
southern termination of Lake Baikal to the west and extends for 250 km in sub-latitudinal 
direction. This lateral low of tectonic relief and surrounding ranges – Alpine-type Tunka bald 
mountains in the north and “Siberian-type” Khamar-Daban in the south – are a part of the 
Tunka national park. The unique Nature of the park territory is comparable with the beauty 
and sights of Lake Baikal. Various natural unique phenomena and best sites (geological, geo-
morphological etc…) are concentrated here (Including one of two deposits of lazurite existing 
in the world). Many of these Natural heritages have an official status. All that makes the Tunka 
Pribaikalye rather inviting place not only among tourists but also in among investigators. 
The Tunka geomorphological monuments of an associated and hierarchic set that is to be ran-
ked in a proper way. The problem is to determine the level of organization of relief monu-
ments and set forth their hierarchic sequence. The solution of this problem is important in all 
aspects, as generally the ranks (orders) and dimensions of relief monuments are directly pro-
portional that determines an approach to their study and specific features of environmental 
actions and demonstration. 
The Tunka Pribaikalye (Tunka section of the Baikal rift zone) is the first-rank geomorphological 
monument (geomorphosite). The second-rank geomorphological monuments are associated 
sets of relief forms, say, a tectonic fault scarp of the northern board of the Tunka rift. The 
third-rank geomorphological monuments are smaller in size, but generally combine various 
relief forms. For instance, the Arshan paleoseismodislocation is expressed topographically as a 
scarp-micrograben system. The fourth-rank objects are groups of homogeneous elements, 
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such as the Pleistocene volcanoes of the Tunka basins or Kyngyrga waterfall cascade, Arshan 
hydrothermal springs. The fifth-rank geomorphological monuments are simple relief forms 
(Khobok volcano, gigantic eolian Khairkhan Mountain, and others). 
Generally the Tunka Pribaikalye is a rather good area for excursion activity. It is quite possible 
to demonstrate it as a whole and in particular for all kinds of geotourism. 
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Résumé 
Au Brésil, le sous-sol n’appartient pas aux propriétaires des terres, il appartient à l’Union, ce 
qui veut dire l’État. L’un des grands défis de toute société est de concilier son existence avec la 
conservation et l’utilisation de ses ressources naturelles. Des actions qui puissent fournir au 
gouvernement les informations importantes pour établir la conservation, l’utilisation durable 
et la répartition des bénéfices générés par ces ressources naturelles sont donc nécessaires. 
Pendant les dix dernières années, on a pu observer quelques progrès par rapport aux aspects 
juridiques concernant la conservation des grottes et des cavernes au Brésil, mais peu de cho-
ses se sont modifiées dans le cadre de la dégradation de celles-ci. En particulier, l’État du 
Paraná a atteint le chiffre de 32% de destruction, en termes absolus, du patrimoine spéléologi-
que de la Région Métropolitaine de Curitiba (RMC), ce taux atteignant 90% dans d’autres mu-
nicipalités. De nombreux impacts affectent les régions karstiques de l’État, comme la pollution 
des eaux, la destruction des forêts, l’utilisation publique désordonnée, l’exploration minérale 
hors de tout contrôle, les grands travaux d’infrastructure, l’expansion urbaine et les résidus 
produits par cette expansion. 
Tout cela provoque la perte irréversible d’un patrimoine public d’une grande importance 
scientifique, culturelle et environnementale. 
D’autre part, des discussions relatives à la détermination d’un classement des grottes et des 
cavernes par degré d’importance s’intensifient actuellement, ceci sous la forte pression du sec-
teur minier qui n’a comme objectif prioritaire que la concurrence et les bénéfices (profits). 
Dans ce travail, à partir de l’établissement de l’inventaire du patrimoine spéléologique de la 
RMC, les grottes et cavernes prioritaires pour la conservation ont pu être identifiées à partir de 
caractéristiques spécifiques. 
L’objectif final est qu’à partir de la définition de ces grottes et cavernes prioritaires, des straté-
gies et/ou des politiques publiques spécifiques de protection soient mises en place, en équili-
brant ainsi le conflit entre l’utilisation et la géo-conservation du patrimoine spéléologique du 
Paraná. 
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Abstract 
Baikal region is situated in the southern part of East Siberia (Inner Asia) and occupies an area of about 575.000 km

2
.
 

In tectonic aspect, it is a Cenozoic rift system consisting of a series of narrow basins, mountain ranges and fault 
zones (within Sayan-Baikal fold-and-thrust belt), which stretches for 1.800 km, near the active boundary between 
the Siberian Craton and a mosaic of continental fragments. 
Long-term study of geomorphologic and morphotectonic pecularities of the Baikal region allowed us to distinguish 
the most representative areas and single objects, possessing both scientific descriptiveness and high recreational 
potential, which makes them especially attractive for geotourist and didactic purposes. 
In first of place is the Baikal Lake – central element of this large natural system. Lake and its coastal zone are 
included in the World Heritage List (from 1996). 
The other most representative sites of Baikal region are: Tunka Valley (Southwestern Pribaikalye); Barguzin Valley 
(Southeastern Trans-Baikal area) and Okinskoe plateau (Eastern Sayan). These ones embrace numerous smaller in 
scale, but very valuable geomorposites. 
To recognize natural geomorphological sites, which could be most attractive and suitable for the development of 
geotourism in the Baikal region we have used the methodological works proposed by different authors. 
 
Résumé 
Les géomorphosites de la région du lac Baïkal : aspects scientifiques et géotouristiques. – Le lac Baïkal est situé dans 
la partie sud de la Sibérie orientale (Asie Intérieure) et occupe une superficie d'environ 575 000 km

2
. Du point de vue 

tectonique, c'est un système de rift cénozoïque composé d'une série de bassins étroits, de chaînes de montagnes et 
de zones de failles (associé au système de plis et de nappes de la chaîne Sayan-Baïkal), qui s'étend sur 1 800 km, près 
de la frontière active séparant le domaine cratonique sibérien d’une mosaïque de blocs continentaux. 
L’étude depuis longtemps entreprise des particularités géomorphologiques et morphotectoniques de la région du lac 
Baïkal permet de distinguer les secteurs et les objets les plus représentatifs, possédant une grande valeur scientifique 
et un haut potentiel didactique, ce qui les rend attrayants pour différentes formes de géotourisme. 
Le lac Baïkal est évidemment l’élément central de ce vaste système naturel et sa pièce maîtresse. Depuis 1996, le lac 
et sa zone côtière sont inscrits sur la Liste UNESCO du patrimoine mondial de l’Humanité. 
Les autres sites les plus représentatifs de la région du lac Baïkal sont : Tunka Valley (sud-ouest de la Pribaikalie) ; 
Barguzin Valley (Sud-Trans-Baïkal) ; le plateau d’Okinskoe (Sayan orientaux). Tous ces sites de deuxième grandeur 
englobent plusieurs autres sites de moindre ampleur, mais qui sont des géomorposites de grande valeur. 
Pour reconnaître les sites géomorphologiques naturels qui pourraient être les plus attrayants et les mieux adaptés 
au développement du géotourisme dans la région du Baïkal, nous avons utilisé les travaux méthodologiques propo-
sés par différents auteurs. 
 

Extended Abstract 
Coastal zone of the lake Baikal (since 1996 included by UNESCO in The World Heritage List) 
contains multiple relief forms, varying in genesis and morphology, which either already have or 
deserve the official status – geomorphosite (Skovitina & Angelelli, 2011. Skovitina et al., 2011). 
Lake coastal line extent is about 2 000 kilometers. The shore is lengthy and thus very diverse, 
its morphology and genesis are described in the works of Russian geomorphologists (Floren-
sov, 1964. Lamakin, 1956. Ufimtsev, 1995, and others). In their articles these authors publish 
not only results of their scientific studies of geologic and geomorphologic peculiarities of the 
coastal landscapes surrounding the lake, but also attend to description of uniqueness and 
picturesqueness of the lake’s shores. Moreover, official lists of geomorphosites with short 
description of their major features, which allowed to list them as such, have been published by 
now. Attempts to classify them, mostly basing on genetic types have been made (Bryansky, 
1983. Imetkhenov, 1991. Ryazanov, 1993. Kislov, 2001).  
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Figure 1 – Baikal Lake basin and surrounding it the mountain ranges. 
Space image Landsat-7 

 

 

Figure 2 – Primorsky fault escarp in the river Sarma mouth area on the north-western Baikal 
coast. Bench height here reaches 300 m, average slope angle 45º. 

Bazarskaya Bay is depicted on the foreground. 
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Figure 3 – Ria-type Kurkut gulf in the Maloe More straight area 
on the north-western Baikal coast. 

 
We suggest defining geomorphosite ranks of the Baikal coastal zone and tracing their hierar-
chical sequence, without detailed and critical study of these classifications and discussion of 
their highs and lows in this paper. Geomorphosite ranks and their dimensions are, as a rule, in 
proportional dependence, this in the first place defines approach to their study, peculiarities of 
nature preservation efforts and demonstration. In addition, geomorphosite ranking (according 
with their size) provides future creation and use of other classifications, effective for forms of 
within the boundaries of certain ranks. These classifications always have special purpose. 
Scientific interest to geomorphosites is usually determined by morphologic and genetic classi-
fication (Ufimtsev & Shchetnikov, 1998).  
In capacity of additional criteria we consider representativeness (morphologic expressiveness, 
aesthetic properties, preservation, ease of access and other) and possibility of applied use of 
the object (educational, excursion, tourist, recreational and other). 
Geomorphosites of the first rank unconditionally include the Baikal rift itself – the central part 
of the largest continental rift system in the world – and mountain highs, surrounding it from all 
directions (Fig. 1). Most valuable scientific data concerning all branches of modern geology was 
collected during the almost 300 year history of the Baikal basin study. It is a perfect world-class 
scientific ground and unique natural laboratory for study of ancient and modern geodynamics 
and tectonics, geomorphology, paleogeography, limnology, etc…  
Second rank geomorphosites include groups of lesser size in coastal zone relief forms such as 
monolith grand fault escarps of the Primosky (Fig. 2), Barguzinsky and Baikalsky ranges, whose 
integrity is broken by transversal valleys of huge rivers falling into Baikal. Some of them are 
highly unusual in genesis and thus are key objects for the solution of paleogeographic riddle, 
concerning the presence of the paleodrain out of Baikal into the Lena River basin. This in the 
first place applies to the system of pristine through valleys of the western coast. 
The most picturesque and original coastal landscapes (ria coasts) in the regions near Maloe 
More and Ol’khonskie Vorota straights can also be attributed to this group (Fig. 3). It is worth 
quoting a famous Russian geomorphologist – N.A. Florensov – who called these areas of the 
Baikal coast “the peculiar geomorphologic islands, surrounded by comparatively simple coastal 
forms, so ordinary, that they do not attract attention of the observer, who have visited Baikal 
earlier” (Florensov, 1964). 
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Figure 4 – Horseshoe-shaped Aya Bay (4А) is one of the most picturesque ones on the north-
western Baikal coast. Writings of the Iron and Bronze ages are found on the marble rocks, 

surrounding the bay. – Picturesque bay Babushka (4B) is situated on the north-western Baikal 
coast. – Cape Khoboy (4C) is situated on the northern ending of the Ol’khon Island. Shape of 

the cape reminds the giant ship’s prow, cutting the Baikal waves. Similarity is increased by the 
adjoining from the north rock Deva (Maiden), like a symbolic figure on the ancient ships. – 
Cape Kobylia Golova (4D) on the southern ending of the Ol’khon Island resembles a horse 

standing in the water. 
 
 
Simple coast, low and swampy, on the eastern side of the lake near the Proval bay are in truth 
unattractive and common, but bright history of the bay formation cannot help attracting spe-
cialists and nature devotees. The catastrophic Tzagan earthquake (magnitude 7.5) occurred in 
1862. The following submersion of the significant part of the Selenga River delta and the 
adjoining area of the Tzagan Steppes augmented the water area of the already enormous lake 
per 260 km2. This is a distinctive monument to the huge catastrophic event of seismogeodyna-
mic character. The mentioned above Selenga River delta is unconditionally on of the largest 
and representative on the Baikal coast. Especially effective this delta is looking on the space 
photos, staggering an observer with countless number of canals, branches, small lakes and 
little islands of peculiar shape. 
Third rank objects represent separate and grouped simple uniform elements, such as local 
terraces of the Ushkanji Islands (facing the Sviatoi Nos Peninsula in the middle Baikal). Clue to 
their genesis has not been found yet, or, more correctly, there is no single opinion on this 
point among local scientists. 
These islands are a complex natural monument of geologic, tectonic, zoological, botanic type 
with the official status of the natural monument of the Buriatia republic since 1980, and since 
90s a monument of the federal importance (Imetkhenov, 1991). 
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Figure 5 – Shartla seismogenic structure on the north-western Baikal coast. 
A vivid example, illustrating young (estimated age is hundreds or first thousand years) shifts in 

the basement of the tectonic escarp in the Obruchevsky fault zone. 
Photo by A. Shchetnikov (5A) and a drawing after a photo by N.V. Tirskih (5B). 

 
 
This group also includes multiple Baikal bays (Fig. 4A, 4B) and beaches, huge fans on the 
eastern and western coasts of the Middle and North Baikal. It is difficult to specify all the 
morphologic diversity of bays, gulfs, beaches and other coastal relief forms, because all of 
them deserve detailed description, and, even better, live observation. 
Multitude and variety of the lakes, located on above-water coastal slopes and coastal planes 
and lowlands define the landscape-aesthetic attractiveness and picturesqueness to the coastal 
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morphologic landscapes. Their genetic origin is sor, liman, tectonic (in micrograbens of edges’ 
footings), meander cutoff, thermocarst, lake-like widening of major rivers, flowing in Baikal 
and other (Ufimtsev et al., 1998). Many of the lakes, located around Baikal are listed in the 
Buriatia republic and Irkutskaya oblast official registers of monuments of nature. 
To the geomorphosites of the fourth rank in the relief of the Baikal coastal zone we attributed 
“simple” forms of endogenous and exogenous relief: capes, rocks, seismogenic structures 
(marks of intense and catastrophic earthquakes), small rocky islands, sand spits and bars, 
shore dunes, etc… Baikal capes are, perhaps, the most mentioned natural objects in popular 
science and popular literature. Diversity of their morphology and geologic structure is 
extremely high. Primary criteria of attributing capes to the natural monuments are – unique 
geologic structure, spectacular morphologic traits, petroglyphs and archeological objects of 
Neolithic and Paleolithic ages. The brightest examples, such as capes Khoboi and Kobylia 
Golova (Fig. 4 C, 4D) and many others, are the peculiar “visiting cards” of the Lake Baikal, and 
these capes are the places of tourist and naturalist pilgrimage. 
Seismogenic structure Shartla (Fig. 5) on the bench and at the foot of the Baikalsky range 
(north-western Baikal coast) formed due to the earthquake with the magnitude of at least 12. 
The volume of the downthrown and significantly disintegrated rock massif is 1 km3, fault 
amplitude is 880 m (Solonenko, 1968), event’s age is not more than a thousand years. This and 
others tectonic relief forms in the coastal zone of the Baikal Lake can be considered as outstan-
ding monuments of nature in their scientific importance. 
Accumulative forms in coastal relief are the dunes and deflation basins, dying and developing 
sand spits, shore bars, etc… Famous Katkovskie and Goriachinskie dunes, Posolskie spits on the 
eastern coast and Yarki bar on the northern coast, high coastal dune on the Ol’khon Island, and 
many others are valuable and informative objects for modern exodynamic of the coastal zone 
studies. At the same time, they are one of the most attractive and picturesque elements, 
decorating the coastal morphologic landscapes.  
Without any doubt, much was done for cataloging and preservation of valuable and unique 
geomorphologic objects during the latest decades. 
However, it is much more to be done, due to the fact, that Baikal and its coastal zone possess 
huge potential for successful geotourist development.  
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Abstract 
The Ol’khon region is a small area (about 2000 km2), located on the western shore of the Baikal 
Lake. It includes Ol’khon Island, Priol’khon’e Peninsula, and slopes of Primorsky Range located 
opposite to Ol’khon Island and Priol’khon’e. This area is known for the great diversity of rocks 
and minerals and complex combinations of geological collision structures (Pz) and riftogenic 
landforms (Cz). Erosion was suppressed due to almost absolute absence of flowing water in 
the central part of region (rocky plateau and steppe with salt lakes). It resulted in exhumation 
of tectonic forms and various rocks of the early rifting stages in the present-day’s topography, 
making them available for direct observations. Combination of all these factors created mor-
phologic landscape reflecting both intricate structures of the collision matrix and the structu-
res that formed during recent rifting, 500 millions years later. Recent rift system inherited 
many of ancient tectonic forms, and numerous evidences of this fact were discovered. Proces-
ses of exogenic morphogenesis (karst, aeolian, weathering, etc…) are represented here all the 
same brightly. It’s due to them unique in their expressiveness and vividness landforms have 
been formed. High degree of exposure, interesting and diverse pattern of the geological set-
ting, and ease of accessibility have made this region a kind of Mecca for Russian and foreign 
geologists. At the same time, this region has a nonofficial status of tourist Mecca too. As a 
result, the tourism often has an uncontrolled character and is detrimental to the environment. 
Our main goal we see in popularization of scientific knowledge for a wide public, first of all, for 
preservation of the unique and valuable geologic and geomorphologic objects which locate 
within of the Ol’khon region. 
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Abstract 
The Dobrudja, the land between Danube and Black Sea, represents one of the most original 
regions from South-Eastern Europe due to its geological diversity, landforms diversity, botani-
cal richness and ecological diversity, mode of land use in the last 3.000 years, historical value, 
and typology of landscapes. This region presents in a relative small area an extremely wide 
range of original geological and morphostructural characteristics. 
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At present, in Romanian Dobrudja exist 38 protected areas, most of them with floristic cha-
racter especially, and one biosphere reservation, with an area of about 3.200 Km2. With a few 
exceptions, the geological and geomorphological features have not been taken into conside-
ration in theirs nature conservation policies. Furthermore, some landforms have been chosen 
to be special natural protected areas exclusively because they possess an ecological value and 
are exclusive habitats of certain vegetal species.  
The purpose of this paper is the identification within the framework of floristic protected areas 
and Danube Delta Biosphere Reservation of those potential geomorphosites that have scien-
tific, esthetic, educational and cultural values. 
The paper presents the protected areas with geomorphosites value from Dobrudja and that 
have been classified in three categories according to the proximity and the influences of 
Danube river and Black Sea: (i) continental, with mountainous and table land characteristics; 
(ii) coastal, and (iii) Danubian characteristics. Approximately 75% of floristic protected areas 
are important geomorphosites as well and they have different values, especially scientific or 
intrinsic value. They have been selected and analyzed using current methods of assessment.  
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Résumé 
En Roumanie, les « glimee» représentent les glissements de terrain les plus profonds, affectant 
des dépôts sédimentaires épais. Ce terme populaire employé pour désigner la forme mention-
née a été accepté unanimement par la communauté scientifique roumaine et proposé comme 
modèle morphologique original. 
Les « glimee » sont actuellement présents dans la Dépression de la Transylvanie, le Plateau 
Moldave et le Piémont Gétique, s’imposant dans le paysage géomorphologique de ces régions. 
Leur spécificité morphologique est déterminée principalement par des zones de départ de 
grandes dimensions (jusqu’à 100 m de hauteur) et une succession de 3 à 7 corps de glissement 
à aspect monticulaire. Ces derniers sont disposés à différents niveaux altitudinaux, quelques 
dizaines de mètres existant entre deux niveaux successifs. 
Notre étude vise l’analyse des plus de 1 000 « glimee » dans la Dépression de la Transylvanie. 
Son objectif préliminaire est de dresser l’inventaire de ces formes dans le but de faire des 
propositions pour les intégrer dans la catégorie des géomorphosites protégés. 
La méthode de travail est basée sur l’utilisation des cartes topographiques (1/25 000e, 
1/5 000e), des ortho-photoplans (mission 2004) et images LIDAR. La carte de la distribution 
spatiale des glissements de terrain résultant de ces observations a été validée pendant les 
campagnes de terrain. Quelques glissements de terrain représentatifs ont été choisis pour des 
études morphométriques détaillées. Les données ont été organisées et traitées dans un SIG, 
utilisant le logiciel ArcGIS 9. 
Pour conclure, nous avons choisi les glissements les plus représentatifs et qui pourraient 
constituer non seulement des sites d’intérêt scientifiques (par leur forme, leurs mécanismes, 
leurs processus), mais aussi de futures zones d’aménagement touristique. 
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Résumé 
Les côtes basses sableuses comme celle du littoral atlantique de la péninsule tingitane au Nord 
du Maroc sont des milieux sensibles aux forçages météo-marins et particulièrement vulnéra-
bles aux risques côtiers (érosion, submersion marine, pollution, etc…). 
Du point de vue écologique, l’intérêt de la zone réside dans l’estuaire de Tahaddart déclaré site 
RAMSAR et les différentes zones humides classées SIBE (site à intérêt biologique et écologi-
que), constituant ainsi des milieux à biodiversité exceptionnelle et à usages multiples (exploita-
tion des salines, pêche, chasse…). 
La côte par sa morphologie, et surtout les dunes qui s’étendent sur presque 35 km, protège les 
zones humides contre le risque d’invasion marine, particulièrement lors de fortes tempêtes. 
Malheureusement, ce littoral subit de fortes pressions, naturelles (houles de haute énergie, 
vents violents, courants de marée…) et anthropiques (extraction du sable, construction sur les 
dunes, installation des barrages…). 
Ces forçages influencent de façon négative l’évolution de la côte en aggravant les processus 
d’érosion qui conduisent à un recul du trait de côte, phénomène aggravé par la réduction des 
apports sédimentaires à cause des barrages en amont. La réalisation de grands projets comme 
la centrale hhermique de Tahaddart et des complexes touristiques ne fera qu’augmenter les 
phénomènes d’érosion et de pollution.  
Il est tenté, à travers cette étude, de contribuer à la conservation et la protection d’un patri-
moine géomorphologique menacé de dégradation. 
Ce travail qui rentre dans le cadre de l’AI Volubilis N° MA/06/159, traite de l’évolution morpho-
dynamique du trait de côte à moyen et long terme. Le suivi topographique en trois dimensions 
et l’étude diachronique des changements du trait de côte ont permis de tirer des conclusions 
sur le comportement morphodynamique de ce secteur côtier. 
La complexité et la grande variabilité spatio-temporelle des plages sont principalement dues 
aux interactions qui existent entre les différents facteurs régissant les phénomènes d'érosion 
et de sédimentation le long de cette côte (par exemple, le régime des houles, la nature du 
substrat et du sédiment). 
À une macro échelle spatio-temporelle, la ligne de rivage subit une érosion très importante se 
traduisant ainsi par un recul du trait de côte avec un taux moyen annuel de 2 m (travail en 
cours de préparation). 
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Abstract 
The old town of Matera (southern Italy) was excavated in Plio-Pleistocene calcarenites and is 
called “Sassi di Matera” (“sassi” is the italian word for stones). The Sassi di Matera are located 
in the upper part of the right wall of the Gravina di Matera canyon, an up to 200 m deep 
incision which cuts Plio-Pleistocene calcarenites and their bedrock (a Cretaceous limestone). 
The canyon characterizes the geomorphologic landscape of Matera and surroundings (the so 
called “Murge di Matera” area), running for several kilometres in a karstic area where hun-
dreds of rupestral churches were excavated during the Middle Age. 
During the first half of the 20th, up to 20.000 people lived in this rupestral town, often in 
unhealthy conditions, and the town was defined “the national shame”. It was described as an 
infernal scenario, inhabitants were removed from their houses, and the town was abandoned. 
Today the old town lives again, and since 1993 the Sassi di Matera have been on the World 
Heritage List with the following justification: “This is the most outstanding, intact example of 
troglodyte settlement in the Mediterranean region, perfectly adapted to its terrain and ecosys-
tem. The first inhabited zone dates from the Palaeolithic, while later settlements illustrate a 
number of significant stages in human history”. 
Tourists visiting Matera are attracted from a historical itinerary that represents also an ama-
zing urban geotour as the old town permits to make both an itinerary along the canyon and a 
3D geologic-stratigraphic tour. 
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Abstract 
The Beigua Geopark is located in the Liguria region (NW Italy) and, since 2005, is member of 
the European Geoparks Network. The park presents a large variety of landscapes, from moun-
tain to coastal ones, displaying several peculiar geological and geomorphological features. 
Presently the wide geotouristic offer is focused on its mountain part, and the new challenge 
for the Geopark is to bring more geotourism to the coast, where the touristic flux is the most 
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intense, not only during the summer season. The geotouristic potential of the Beigua’s coast-
line has been evaluated both in the “on-land” and in the submerged part. 
A geomorphosite is defined as any part of the Earth’s surface important for the knowledge of 
Earth, climate and life history: although studies dealing with the geoheritage of the submerged 
part of the continental shelf, an important component of the Earth’s surface are seldom repor-
ted. Then, a new approach for the mapping and the assessment of the underwater geomor-
phosites has been done. The surveys have been carried out using SCUBA transects near the 
coast (10-15 m depth) and at some deeper punctual divings offshore (25-30 m), according to a 
possible fruition within the recreational diving and snorkeling ranges (0 to 40 m). 
Several scientifically relevant sites were identified as possible target of touristic purposes pri-
marily because of their accessibility and aesthetic value. The results will allow to create new 
“on-land” and underwater paths that will be promoted through dedicated leaflets in the beach 
resorts and diving centres and new signposts along the coastline. 
Further mapping and assessment of the coastal geoheritage would increase the scientific 
knowledge of the area, with strong implications for the geotouristic offer of the Beigua 
Geopark. 
 
 

Le Géotourisme : vecteur de reconnaissance de la notion de géomorphosite 
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Résumé 
La notion de « géotourisme », initiée en France par les gestionnaires de la Réserve Naturelle 
Géologique de Haute-Provence (RNGHP), s’organise à partir d’une offre de découverte ludique 
et didactique d’un ensemble de sites géologiques, géomorphologiques et/ou historiques, se 
traduisant à travers des aménagements pour la visite du public, des sentiers, des panneaux, 
des brochures, des expositions… 
Toutes ces réalisations se basent sur l’inventaire d’un ou plusieurs sites, identifiés à partir 
d’éléments de base (roches, fossiles, pierres, eau…), et induisent ainsi une construction spa-
tiale de « géosites ». Nous avons proposé, suite à l’étude des « géosites » de Haute-Provence, 
un indice d’identification de « géosites » tenant compte des intérêts géologiques, historiques 
et économiques, de leur représentativité géographique (locale, régionale, nationale ou inter-
nationale) et élaboré selon trois publics cibles (scientifiques, groupes scolaires, grand public). 
Au niveau de l’étude patrimoniale des « géosites » de Haute-Provence, nous avons constaté 
une proximité avec les principes énoncés par Freeman Tilden sur le concept d’Interprétation 
du Patrimoine. 
L’analyse de ces principes a guidé notre étude du territoire de la RNGHP et notre réflexion 
systémique sur les « géosites », nous permettant de proposer un schéma d’interprétation du 
territoire fondé sur l’identification de « géosites ». 
À l’issue de cette phase d’investigation, nous avons envisagé que sur des territoires compor-
tant un élément géologique central, d’autres complémentarités scientifiques soient à valoriser 
afin de favoriser un développement touristique durable des territoires de montagne. 
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Tenant compte de notre expérience sur les « géosites » de Haute-Provence, nous proposons, 
dans le cadre de notre communication, à partir d’une analyse rétrospective sur le dispositif 
« Géotourisme », une approche exploratoire sur des « géomorphosites » du Parc National des 
Pyrénées. Notre réflexion ambitionne de comprendre à terme comment et dans quelle mesure 
les notions de « géosites » et de « géomorphosites » participent au développement touristique 
durable des territoires de montagne. 
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Résumé 
Depuis 2007, l’inventaire national du patrimoine géologique (INPG) a été confié aux Régions. 
Dans le Nord – Pas-de-Calais, la demande a été soutenue par le Conservatoire des sites 
naturels et l’ex-DIREN. Les questions conservatoires régionales, sensibles, sont en fait toujours 
investies par de nombreux acteurs comme la Commission régionale du patrimoine géologique, 
l’ONF (cf. le site des « Dunes de Merlimont » ou celui de la « Mare à Goriaux », site d’affaisse-
ment minier), les associations culturelles et naturalistes (cf. les sites à chauve-souris, les terrils, 
les archives paléoécologiques des tourbières), etc... 
La Région s’était dotée d’un premier inventaire de 38 sites en 1997 qui se poursuit à l’initiative 
du conservatoire. Si la thématique purement géologique reste initiatrice (cf. la « Carrière de 
Cléty », la « Coupe de l’Herpont », etc...), les questions géomorphologiques, paysagères et de 
mise en valeur (cf. « Monts de Flandres », sites littoraux remarquables, etc…) sont posées. 
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Abstract 
Măcin Mountains (MM) is a complex of ridges and inselbergs developed on Caledonian and 
Hercynian granites and on diverse Euproterozoic epimetamorphic rocks exondated during the 
last 300 million years. The relief of the MM derives from theirs original geological and morpho-
structural characteristics.  
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Măcin Mountains, Dobrudja. Photo Andrej Chudy on Flickr 

 
 
Măcin Mountains lie in North-Western part of Dobrudja, have an approximate surface 352 Km2 
and the altitude range from 11 m (min.) to 467 m (max.). The geographical coordinates of the 
central parts of this regions are 45º11` North and 28º16` East. 
Măcin Mountains was declared National Park in 2000 for its biodiversity values – flora and 
fauna, but the geodiversity value and geoconser-vation problems of MM not considered.  
Taken as whole, Măcin Mountains are the most beautiful structural, tectonic and lithological 
relief from South-Eastern part of Europe and it is excellently valorized by the open steppe 
landscape. This relief is the result of three main tectonic events developed in Paleozoic and 
early Mezozoic and the successive processes of compressions and distensions between Moes-
sic Plate and Black Sea basin. 
Therefore, it resulted a deep fractures and joints system what is favorable to develop a com-
plex weathering processes in Quaternary period, especially in Pleistocene. 
Our fieldworks, satellite imagery and air photography analysis establish of great variety of 
forms and processes from medium to small scale, very little known in the geographical and 
geomorphological literature. 
Specific for Măcin Mountains is a great variety of weathering forms: nubbins, bornhardts, 
castle koppies and tors unknown in literature. Our work is a comparative analysis between 
Măcin Mountains’s forms and similar forms from the British Isles, South Africa, the Bohemian 
Massif, and Spain. 
In Măcin Mountains we identified 22 geomorphosites with scientific, ecologic, aesthetic, edu-
cational, cultural, and economic value. Every geomorphosite was analyzed and mapped with 
methods for assessing of scientific and additional values of geomorphosites. 
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Abstract 
The Oltenia Region has a varied natural landscape displaying all the major relief levels (mountains, Sub-Carpathians, 
plateau, plain). The vertical zonation of the relief according to the lithological structure and to the features of the 
climatic elements imposes a regionalization of the specific geomorphologic processes. Thus, within the mountain 
region, the climatic and sculptural forms are modelled by the present geomorphologic processes, which induce a 
secondary relief. In the case of the Sub-Carpathians, the structural and petrographic landforms are modelled by 
gravitational and hydric processes in an area marked by tectonic mobility, friability, and high petrographic hetero-
geneity. The plateau region, which is a monocline structure with fluvial-lacustrine deposits and coal intercalations, 
displays an alternance of interfluve surfaces and parallel North-South directed valleys. The plain unit, made up of 
the Danube’s terraces and the piedmont plains, is an assembly displaying depression features and it is mainly affec-
ted by compaction and pipping; another specific element of the unit is the presence of the sand dunes, which tend 
to be actively modelled by wind in the present context of the global climatic changes. 
The present natural relief modelling, under the direct influence of the external and internal agents, activating on a 
relief energy comprised between the extreme values of 2,519 meters (Parângul Mare Peak) and about 40 meters 
(The Danube Valley), as well as the man-induced modelling induced by the utilization of resources (construction 
rocks, salt, coal, oil, natural gases) is present within all the units and it brings to the formation of new landforms.  
Thus, this may represent a starting point for the development of new tourism forms (using the attractiveness of the 
geomorphologic resources), which can be also included in standard tourist packages. From the tourism point of 
view, the Oltenia Region presents a varied tourist offer (landscape, spas, monasteries and churches, archaeological 
sites, piscicultural facilities etc.). This classical tourist offer can be completed by introducing certain data about the 
spatial evolution of the territory, by describing the mechanisms of the processes that influenced the placement and 
further development of different settlements or sites. In this way, tourism acquires, besides a temporal dimension, 
which used to be prevailing, a spatial dimension, as well that represents the present tendency in evaluating all the 
activities by means of eco-compatibility. By integrating these two dimensions in the offer, there can be better 
evaluated the carrying capacity of the region, the tourist offer leading to the maximization of the tourist activity 
without surpassing the sustainability limit. 
 
Résumé 
L’évaluation du patrimoine géomorphologique en Olténie (Roumanie) et son intégration dans l’offre touristique. – La 
région de l’Olténie présente un relief très varié, avec toutes les formes majeures (montagnes des Carpates, chaînons 
sub-carpatiques, plateau, plaine). La zonation verticale du relief en fonction de la structure lithologique et des 
éléments climatiques locaux impose une régionalisation des processus géomorphologiques spécifiques. En consé-
quence, dans l’aire montagneuse (Carpates), les formes climatiques et sculpturales sont modelées par les processus 
géomorphologiques actuels, qui superposent au relief un modelé secondaire de revêtement. Dans le domaine Sub-
Carpatique, les formes structurales sont façonnées par les processus gravitaires et hydriques car ce domaine est 
davantage marqué par la mobilité tectonique, la fracturation, et la grande variété pétrographique. Dans le domaine 
du plateau subordonné, à structure monoclinale avec dépôts fluvio-lacustres et niveaux houillers intercalés, il y a une 
alternance de topographies d’interfluves et de vallées parallèles orientées nord-sud. La plaine, qui comprend les 
terrasses du Danube et les niveaux de piémont, constitue un ensemble qui présente les caractéristiques d’une 
dépression : elle est principalement affectée par le tassement et le soutirage. Un autre élément spécifique de la 
région est la présence de dunes de sable, lesquelles tendent à être façonnées activement par le vent dans le contexte 
actuel du changement climatique global. 
Dans toutes les unités, il existe un façonnement actuel du relief, directement influencé par les agents externes et 
internes, qui agissent dans une région où l’énergie du relief (2 400 m) est comprise entre les valeurs extrêmes de 
2 519 m (Parângul Mare) et approximativement 40 m dans la vallée du Danube. Cette active dynamique naturelle 
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est complétée par la multiplication des modelés anthropiques liés à l’utilisation des ressources : les roches pour la 
construction, le sel, le charbon, le pétrole et le gaz naturel pour l’industrie. 
Ces différents éléments peuvent de par leur spécificité servir de base au développement de nouvelles formes de 
tourisme basées sur l’utilisation de l’attractivité des ressources géomorphologiques, ou géotourisme, lesquelles 
peuvent être incluses dans l’offre touristique standard. Du point de vue touristique, la région de l’Olténie présente 
une grande variété de possibilités : les paysages naturels, les bains (hydro-thermalisme), les monastères et les égli-
ses, les sites archéologiques, les facilités pour la pêche en rivière, etc… Cette offre touristique classique peut être 
complétée par l’introduction de données concernant l’évolution spatiale du territoire, par la description des méca-
nismes et des processus qui influencent la localisation et le développement futur des sites et des localités (aména-
gement du territoire). Ainsi, au delà de la dimension temporelle qui est traditionnellement la sienne, le tourisme 
acquiert une dimension spatiale, qui s’inscrit dans la tendance actuelle de la recherche d’activités éco-compatibles et 
de leur évaluation en terme de développement durable. Par l’intégration de ces deux dimensions dans l’offre 
touristique, on peut mieux évaluer la capacité de tolérance de la région : l’offre touristique peut ainsi être maximi-
sée sans que l’activité touristique ne dépasse la limite au delà de laquelle le développement et l’aménagement des 
territoires cesserait d’être « durable ». 
 

Extended Abstract 
The Oltenia region, located in the south-west of Romania, displays a well-proportioned and 
varied landscape, which increase its tourist capitalization possibilities. We aimed at rendering 
accurately the location, general and geomorphologic features of the main landforms of the 
region – the plain area represented by the Oltenia Plain, part of the Romanian Plain, the Getic 
Piedmont, the Getic Sub-Carpathians, and the mountain area represented by massifs belong-
ing to the Parâng and Retezat Mountain Groups.  
The vertical zonation of the relief according to the lithological structure and to the features of 
the climatic elements imposes a regionalization of the specific geomorphologic processes. 
Thus, within the mountain region, the climatic and sculptural forms are modelled by the pre-
sent geomorphologic processes, which induce a secondary relief. In the case of the Sub-
Carpathians, the structural and petrographic landforms are modelled by gravitational and 
hydric processes in an area marked by tectonic mobility, friability, and high petrographic hete-
rogeneity. The plateau region, which is a monocline structure with fluvial-lacustrine deposits 
and coal intercalations, displays an alternance of interfluve surfaces and parallel North-South 
directed valleys. The plain unit, made up of the Danube’s terraces and the piedmont plains, is 
an assembly displaying depression features and it is mainly affected by compaction and 
pipping; another specific element of the unit is the presence of the sand dunes, which tend to 
be actively modelled by wind in the present context of the global climatic changes. 
Tourism, as a form of capitalizing the natural environment and the anthropogenic patrimony, 
transforms the geography of numerous countries, spontaneously or following the decision of 
the public administration (Derruau, 1999, 311). It represents one of the most significant oppor-
tunities for sustainable development in Oltenia, a forcefully industrialized region during the 
communist period. However, present and future investors should clearly understand that they 
have to establish a strong link between the aforementioned natural potentialities and cultural 
and historical structures, without ignoring the ecological suitability assessment of landscape. 
The tourist attraction is generated by some natural or anthropogenic potential, with a perma-
nent or only conjectural action. The natural tourist potential is a fundamental premise for 
promoting a region and for stimulating the tourist flows. It is the fundamental factor that has 
led to the initiation of tourist capitalization of some components, representing the primary 
tourist offer from the economic point of view (Cianga, 1997, 25). 
The tourist sights presently included in the current offer refer to both primary and secondary 
offer, but in terms of capitalization, secondary offer is better valued than the primary offer. 
According to the Govern Degree no68/August 26, 1994, the cultural-historical patrimony 
includes: archaeological sites and monuments, architectural monuments and assemblies, 
architecture and urbanism reserves, memorial buildings and monuments, plastic art and com-
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memorative monuments, technical monuments, historical sites, parks and gardens (Cândea et 
al., 2003, 227). Romania is a country where there still are villages that preserve traditions or 
traditional preoccupations. Thus, Northern Oltenia preserves better ethnographic and folkloric 
elements than the southern part of the region. There are also some settlements that display 
an increased balneoclimateric potential – Călimănesti, Căciulata, Olăneşti, important spas, the 
springs of which have been used in the treatment of numerous diseases since old times. We 
also mention two ski resorts, one on the southern slope of the Parâng Mountains, Rânca, and 
the other on the northern slope of the same mountains, Parângul Mic, which are presently 
used mostly by tourists coming from the Oltenia region. Among the economic objectives, there 
are included in the tourist offer only some dams and the adjacent hydroelectric power plants: 
“Porţile de Fier” (Iron Gates) on the Danube River and Lotru Ciunget (on the Lotru Valley). 
Thus, starting from the rich cultural and historical patrimony and from the potential of the 
human habitats, we consider tourist operators should develop new tourist forms based on the 
attractiveness of the geomorphologic resources. We do not mean primary offer is not used at 
all, but tourism has to acquire a spatial dimension besides the temporal dimension, without 
ignoring the carrying capacity of the environment. The tourist potential of the geomorphologic 
patrimony is given by its aesthetic, scientific, cultural/historical and social/economic values 
(Pralong, 2005). Most of the time, the geomorphologic landscape does not have only one such 
value, due to its complexity.  
Consequently, the primary offer should take into account the potential of the glacial and 
periglacial landforms, which are quite accessible in certain areas, of the karst areas that cover 
large surfaces of the region, or of the sand dunes located near or within the Danube’s flood-
plain.  
We also suggest the capitalization of the technogene relief, which is well developed within the 
piedmont area that does not have an increased natural or anthropogenic potential.  
The areas displaying the highest tourist potential in terms of both primary and secondary offer 
is the mountain and Sub-Carpathian region, which also dispose of a better infrastructure than 
the lower regions, namely accommodation facilities and lines of communications. According to 
the Spatial Planning of the National Territory elaborated by the Ministry of Regional Develop-
ment and Housing, the highest potential of the relief is displayed by three of the Oltenia coun-
ties – Vâlcea, Gorj, and Mehedinţi, where there are many territorial administrative units 
considered to have the best natural environment, with a total of ten points out of ten for this 
criterion.  
Thus, the fundamental structures, able to support sustainable development, are the ecological 
structure associated to the natural resources and space and the cultural structure associated 
to mobility, built space and patrimony (natural and built). The management, planning and 
development of tourism destinations is a complex action, involving more ‘interested parties’, 
numerous objectives and different timescales to be harmonized (Howie, 2003). The central 
and regional authorities should have a coherent policy for supporting viable tourism proposals, 
and moreover, for a proper promotion of the region. 
For a better view of the situation, we applied a 10-question questionnaire to 30 pension, hotel, 
or motel owners from the entire analysed region. About 80 percent of the accommodation fa-
cilities are small family pensions (8-10 rooms, generally double or larger), most of them being 
located in the mountain or sub-Carpathian area, which are traditional tourist destinations in 
our country. Consequently, the number of tourists per year oscillates between 150 and 300, 
the highest number per month being registered in December – February in the mountain 
region (mainly in ski resorts) or during Christmas – New Year and Easter periods in the sub-
Carpathian area (there are numerous monasteries). There are some pensions and hotels, whe-
re the guests’ number reaches 2,000 per year, but their percentage is extremely low. In the 
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piedmont and plain area, the number of accommodation facilities is extremely reduced, the 
most important ones being at Calafat and Bechet, near the Danube River, where we cannot 
speak about a “proper tourism”, as the guests are just in transit. Most of the tourists come 
only for the weekend (about 75 percent), predominating either families or groups of young 
people. The main cities supplying tourists in the area are from the region – Craiova, Slatina, 
Drobeta-Turnu Severin, and from Bucharest. The conclusion is that the region is not known at 
an international level, promotion activities being quite poor. ‘Promotion is the manner in 
which a company seeks to improve customers’ knowledge of the services it sells so that those 
who are make aware may be turned into actual purchasers’ (Page, 2003, 256). Without promo-
tion, we can hardly speak of any tourist development.  
Taking into account the present economic background, owners are extremely interested in 
promoting new tourist activities, and we make here direct reference to the landscape poten-
tial, but according to their answers, they make no clear difference between natural and cultu-
ral values. Asked about the information tourists require about different ‘natural spots’, about 
40 percent of them referred to monasteries, churches, monuments etc., which means they are 
not informed at all and offer just accommodation, but there are also some investors who 
recognize the high quality of geotourism. Thus, at Rânca for example, some pension owners 
have understood that the glacial and periglacial landforms may represent a potential new 
tourist attraction and they have already bought some field cars able to reach the area, but 
they do not have adequate information about the processes involved in the formation and 
evolution of these landforms. Better trained and informed staff of the accommodation faci-
lities is a must for quality services on one hand, and for giving the correct information required 
by tourists, on the other hand. It is also important that they have communication skills in order 
to be able to give the tourist not only correct and updated information, but also the feeling of 
comfort and safety the tourist must have when the person answers the questions. 
There are some brochures and guides offered by the County Tourism Agencies, but they do not 
have much information about the landscape potential. The published papers about the geo-
logy and geomorphology of the area are very technical and they are not particularly useful to 
geotourists. Consequently, the major shortcoming, especially for casual geotourists, is the lack 
of populist booklets and leaflets dedicated to natural monuments together with a tourist guide 
to the natural parks.  
At the same time, placards are one of the most efficient tools in terms of conveying geomor-
phologic information to tourists in an adequate way. In Oltenia, the placard system is almost 
absent and we consider this is the best way to promote a hotspot without proper guiding. 
There are some relevant requirements in terms of information that have to be respected.  
Placards should contain basic notions regarding the exact location of the tourist spot, the geo-
logic background and evolution, the mechanisms and processes influencing present landforms, 
climatic and topoclimatic features, river system, type of ecological system, general rules about 
environment protection etc.  
The content of a placard should depend on the site you promote. For example, in the high 
mountain region the accent has to be put on geologic background, climate evolution and their 
influence on the development of present geomorphologic processes, without neglecting 
ecological aspects – vegetation adaptation to the environment and specific faunistic elements. 
In mountain areas, it is also extremely important to emphasize the vertical zonality and thus, 
placards should contain information adequate to each altitudinal level. In karst areas, a short 
description of the processes leading to the development of surface or depth karst forms would 
be adequate, as well as some numerical data (e.g. the period necessary for the deposition of 1 
centimeter of a stalagmite) in the attempt of making tourists more aware about the fragility of 
such areas. In the case of palaeontological sites it is important to offer the tourist a perspective 
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of the former environment and of the way fossils looked like. In others words, it is about 
conferring a scientific value to placards and, at the same time, about adapting scientific infor-
mation to the tourists’ capacity of perception. This is why proper illustration should be added 
in order to make tourists understand the processes easily. 
 

 
Lapies field, Ponoare area, Mehedinti Plateau (Oltenia, Romania). Photo Alina Vlăduţ 

 
Thus, by overlapping the areas with increased natural potential and good present infrastruc-
ture, we consider that the best perspective for introducing the geomorphologic forms in the 
tourist offer is registered by the sub-Carpathian region. It is suitable most of all not for the 
mass tourism, but rather for the independent travels ‘seeking in a destination both activities 
and experiences that are Rewarding, Enriching, Adventuresome, and a Learning experience – 
the REAL tourism’ (Howie, 2003, 1).  
However, both tourists and tourist operators should not forget the fragility of the major geo-
graphical sites such as the karst areas (The Sohodol Gorges and the numerous caves in the 
area – the Valcan Mountains, the karren field and the natural bridge from Ponoare – the 
Mehedinti Plateau). Consequently, we strongly believe that tourists should be instructed with 
regard to the effects their actions may provoke to the environment. In the future, there are 
also required some measures to restrict the timing and volume of visitor ingress.  
Nevertheless, we remain confident that the geomorphologic patrimony within Oltenia is a key 
point for tourism development. Moreover, since the number of foreign visitors is not signi-
ficant, Oltenia’s tourism depends heavily on the domestic demand. The tourism in the region 
could also benefit from the current economic crisis, when most travellers are forced to cut 
down the holiday costs, choosing a holiday in the home country. 
In this way, tourism acquires, besides a temporal dimension, which used to be prevailing, a 
spatial dimension as well that represents the present tendency in evaluating all the activities 
by means of eco-compatibility. By integrating these two dimensions in the offer, there can be 
better evaluated the carrying capacity of the region, the tourist offer leading to the maximiza-
tion of the tourist activity without surpassing the sustainability limit. 
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Résumé 
Les Monts de Făgăraş sont situés dans les Carpates Méridionales ou Alpes de Transylvanie. Les Monts de Făgăraş 
ont une surface de 1 500 km

2
, avec la forme d’une crête glaciaire longue de 70 km environ, orientée est-ouest, qui 

oppose nettement deux versants : l’ubac et l’adret. Les versants sont fragmentés par de grandes vallées glaciaires. 
Les Monts de Făgăraş s’imposent par leurs grandes cimes qui dépassent 2 400-2 500 m, leur massivité, leur relief 
glaciaire hérité et la grande dynamique spatiale de processus périglaciaires toujours actifs. 
Le but de l’article est l’inventaire et l’évaluation des géomorphosites de deux vallées glaciaires représentatives des 
Monts de Făgăraş : la vallée de Bâlea à l’ubac et celle de Capra à l’adret. 
En respectant les cinq volets de l’évaluation (scientifique, écologique, esthétique, culturelle et économique) des 
géomorphosites, nous avons obtenu les résultats résumés ci-dessous. 
1. Les deux vallées ont une grande valeur scientifique-didactique de par leurs éléments de relief glaciaire (cirques et 
lacs glaciaires, stries glaciaires, roches moutonnées, moraines, etc...) et périglaciaire (glaciers rocheux, couloirs 
d’avalanches, blocs erratiques, pro-talus rempart, etc...), lesquels s’imposent dans le paysage. Cette valeur, qui est 
fondée sur l’intégrité, la représentativité et la rareté, joue un rôle très important pour l’histoire du climat local et 
régional des Carpates Méridionales, ainsi que pour le contexte de l’évolution du relief glaciaire et périglaciaire. Le 
relief est en effet déterminant pour la physionomie du paysage alpin. 
2. La valeur écologique est déterminée par l’existence d’un écosystème particulier, la présence d’une faune spéci-
fique (par exemple la présence de Rupicapra rupicapra) ou d’une flore arctique-alpine ou endémique (Pinus mugo, 
Rhododendron kotschy, Festuca glacialis, Leontopodium alpinum, Trollium europeum, Silene dinarica). En tenant 
compte que les deux vallées constituent aujourd’hui une réserve naturelle, une certaine valeur écologique existe. 
3. La valeur esthétique est représentée par la présence de nombreux points de vue, d’autant plus que les vallées 
sont séparées par une selle de transfluence glaciaire qui élève la beauté du paysage glaciaire et périglaciaire visible 
de part et d’autre. 
4. La valeur culturelle est représentée par des hébergements traditionnels de grande ancienneté, qui viennent du 
XVII

e 
 et du XVIII

e 
siècles. Ils illustrent les trois phases de l’économie montagnarde : initiale, ultérieure et actuelle. 

Les vallées gardent les anciens alpages, les chemins de déplacement pour les troupeaux, les bergeries et l’élevage 
pastoral fondé sur les pâturages alpins et l’hivernage dans la plaine (transhumance). 
5. La valeur économique intrinsèque des vallées est représentée par les bénéfices et le nombre de visiteurs, certes 
peu nombreux, mais amateurs et pratiquants du tourisme d’hiver (activités de ski sur des pistes non aménagées) ou 
d’été (randonnée, alpinisme). Sous le régime communiste, les autorités ont construit pour des raisons stratégiques 
la route d’altitude Transfăgărăşanul qui atteint 2 070 m et qui a affecté le paysage. La route qui assure la liaison 
entre les grandes régions Transylvanie et Munténie n’est ouverte que 3 à 4 mois par an à cause du climat sévère. 
Mais nous avons considéré son importance économique pour les flux touristiques lors de cette période. 
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Abstract 
Geomorphosites assessment of the Făgăraş Massif, Meridional Carpathians (Romanian Carpathians). Case study: 
Balea and Capra glacial valleys. – Făgăraş Massif is located in the Group Făgăraş, Meridional Carpathians or 
Transylvanian Alps. The Massif of Făgăraş has an area of 1.500 km

2
, the form of a glacial ridge, long 70 km, east-

west, which separates out two sides: ubac and adret. The slopes are fragmented by large glacial valleys. The Făgăraş 
Massif required by its major peaks that exceed 2.400-2.500 m, its mass, its terrain and its inherited glacial periglacial 
processes high spatial dynamics. 
The aim of our work is the identification and evaluation of geomorphosites of two glacial valleys, in the Făgăraş 
Massif: Balea and Capra. The valley of Balea is located on the valley at ubac and Capra is on the adret. Respecting 
the five elements of evaluation (scientific, ecological, aesthetic, cultural and economic), we obtained the following 
results. 
1. Both valleys have a high scientific-educational elements because of their glacial relief (cirques and glacial lakes, 
glacial striations, roche moutonnée, moraines etc.) and periglacial forms (rock glaciers, couloirs avalanche boulders, 
pro-talus rempart etc.), required in the landscape. This value, which is based on integrity, representativeness and 
rarity, plays a very important role in the history of local and regional climate of the Southern Carpathians and in the 
context of the development of glacial and periglacial relief. So the relief is crucial for the alpine landscape physio-
gnomy. 
2. The ecological value is determined by the existence of a particular ecosystem, the presence of a specific fauna (eg 
the presence of Rupicapra rupicapra) or an arctic-alpine flora and endemic (Pinus mugo, Rhododendron Kotschy, 
Festuca glacialis, Leontopodium alpinum, Trollium Europeum, Silene Dinarica). Taking into account that the two 
valleys are now a nature reserve, there is a certain value. 
3. The aesthetic value is represented by the existence of points of view, especially as the valleys are separated by a 
saddle glacial transfluence raising the beauty of glacial and periglacial landscape on both sides. 
4. The cultural value is represented by the accommodation of great tradition, just from the 17th century and the 
18th century. There are here the three phases of the regional mountain economy: initial, subsequent and current. 
The valleys hold the old pastures, paths of travel for the herds, sheep and livestock based pastoral alpine pastures 
and wintering in the lowlands. 
5. The intrinsic economic value of the valleys is represented by profits and the number of visitors, but few specialize 
in winter tourism (skiing activities on tracks not equipped) or summer (hiking and climbing). During the communist 
regime, the authorities built for strategic reasons the road altitude Transfăgărăşanul reaching 2.070 m and that has 
affected the landscape. The road that links the major areas of Transylvania and Muntenia is open 3 to 4 months per 
year because of severe weather. That is why we considered its economic importance to the tourist flows. 

 
Résumé étendu 
1. Introduction 
L’étude des géomorphosites représente aujourd’hui une préoccupation importante des géo-
morphologues. Le concept a été énoncé pour la première fois par Panizza et Piacente (1993), 
utilisé dans sa thèse par Grandgirard (1997), introduit en 2001 dans le langage géographique, 
notamment en géomorphologie (Panizza, 2001), puis exposé et analysé dans un ouvrage 
exemplaire justement intitulé : Géomophologie culturelle (Panizza, Piacente, 2003). 
La perception humaine accorde en effet aux géomorphosites deux valeurs essentielles : d’une 
part la valeur scientifique, c'est-à-dire la reconstruction paléogéographique (Coratza, Giusti, 
2005) ; d’autre part les valeurs additionnelles : culturelle, historique, écologique, économique 
et esthétique (Reynard, 2005).  
En Roumanie, l’étude des géomorphosites est assez récente. Quelques travaux montrent une 
certaine préoccupation au sujet des espaces montagneux, pour lesquels des recherches 
relatives à l’inventaire et l’évaluation des géomorphosites ou des géosites ont été effectuées 
(Comănescu et al., 2009. Comănescu, Dobre, 2009. Ilieş, Josan, 2007). 
 
2. La région étudiée 
Il s’agit ici de la région glaciaire Bâlea, composée d’une vallée glaciaire et du cirque amont de 
celle-ci, située dans la partie centrale des Monts de Făgăraş (Fig. 1), donc dans les Carpates 
Méridionales, également connues sous le nom d’Alpes de Transylvanie. 
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Figure 1 – Les Monts de Făgăraş et la position géographique de la région glaciaire Bâlea (grisé) 
 
 
 

 

 

 

Figure 2 – La vallée glaciaire Bâlea : cartes 
des couloirs d’avalanches (à gauche) et du 
risque avalancheux (à droite). 
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Vue panoramique des Monts de Făgăraş depuis la région de Sibiu. Photo Tudor Seulan, Flickr (modifié) 

 
Le massif présente l'aspect d'une puissante crête glaciaire dentelée aux formes pyramidales, 
longue de 70 km environ, orientée Est-Ouest, qui oppose deux grands versants (ubac et adret). 
Les Monts de Făgăraş occupent une superficie de 1 500 km2 environ, dont 438,5 km2 pour le 
domaine alpin ; ils s’imposent tant au niveau local que régional par leurs altitudes dominantes 
(le Moldoveanu culmine à 2 544 m, le Negoiu à 2 535 m), leurs formes glaciaires héritées, et 
par des processus périglaciaires actuels très actifs.  
Les murs du cirque glaciaire et les deux versants de la vallée Bâlea sont fragmentés par de très 
nombreux couloirs d’avalanches, qui donnent à cette vallée son originalité géomorphologique, 
avec de notables implications sur l’environnement alpin et les pratiques touristiques d’hiver et 
de printemps. La région étudiée ici compte 29 couloirs d’avalanches (Fig. 2). 
Dans la vallée glaciaire Bâlea a été fondée en 1932 la réserve naturelle Bâlea – Capra, qui 
s’étend à l’ubac dans la vallée glaciaire Bâlea et à l’adret dans la vallée glaciaire Capra. Plus 
tard, la réserve a été classée conformément à l’U.I.C.N. (Muja, 1994) comme réserve naturelle 
mixte, de IVème catégorie. Les valeurs protégées sont de nature géomorphologique (relief gla-
ciaire hérité et relief périglaciaire actuel), hydrologique (lacs glaciaires), floristiques (avec 22 
plantes carpatiques endémiques comme : Pinus mugo, Rhododendron kotschy, Festuca glacia-
lis, Leontopodium alpinum, Trollium europeum, Silene dinarica, etc…) et faunistique (Rupicapra 
rupicapra, Marmota marmota).  
 

3. Méthode de travail 
Le but du présent travail est d’établir la qualité des géomorphosites, de définir les menaces 
potentielles et les besoins de protection, et leur potentiel d’utilisation (Bruschi & Cendrero, 
2005). À cette fin, a été utilisée la méthode élaborée par Pralong (2005) pour l’évaluation et 
l’exploitation des géomorphosites. D’une part, le but de cette méthode est de proposer quel-
ques critères pour qualifier et quantifier les valeurs suivantes : paysagère sensu Grandgirard 
(1997) et Quaranta (1993) ; scientifique sensu par Coratza & Giusti (2005), historico-culturelle 
sensu Rojsek (1994) ainsi que Rivas et al. (1995) ; socio-économique sensu Rivas et al. (1995) 
ainsi que Panizza (1998, cité par Pralong, 2005). Notons que, dans la littérature spécialisée, les 
valeurs esthétique, historico-culturelle, socio-économique et écologique sont dites « valeurs 
additionnelles » (Pereira et al., 2007. Reynard et al., 2007). D’autre part, cette méthode met 
en évidence l’utilisation spatio-temporelle et la modalité d’exploitation des géomorphosites 
(Pereira et al., 2007. Reynard et al., 2007). En tenant compte de ces valeurs, Pralong (2005) a 
établi la valeur touristique Vtour d’une région, en utilisant la formule suivante : 

Vtour=(Vsce+Vsci+Vcul+Véco)/4 

où Vsce est la valeur paysagère (« scenic »), Vsci la valeur scientifique, Vcul la valeur historico-
culturelle et Véco la valeur socio-économique. 
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Figure 3 – La position géographique des géomorphosites de la région glaciaire Bâlea 
 

Coordonnées géographiques No Nom 

Lat. Long. Alt (m) 

Code Type 

1. Pic du Vânătoarea lui Buteanu 45o36’15’’ 24o37’55’’ 2507 SBper1 ponctuel 

2. Cirque glaciaire Văiuga 45o36’18’’ 24o37’44’’ 2286 SBgla4 surfacique 

3. Selle glaciaire Capra 45o60’147’’ 24o62’37’’ 2314 SBgla2 ponctuel 

4. Couloirs d’avalanches 1-24 45o36’09’’ 24o37’16 2172 SBper12 linéaire  

5. Protalus rempart 45o36’14’’ 24o37’08 2042 SBper5 linéaire 

6. Cirque glaciaire Bâlea 45o36’10’’ 24o37’01’’ 2034 SBgla5 surfacique 

7. Moraines 45o36’889’’ 24o37’13’’ 1954 SBgla6 linéaire 

8. Selle glaciaire Bâlea 45o36’01’’ 24o36’30’’ 2231 SBgla3 ponctuel 

9. Crête glaciaire Bâlea 45o36’53’’ 24o36’20’’ 2028 SBgla6 linéaire  

10. Crête glaciaire Netedu-Buteanu  45o37’04’’ 24o37’30’’ 2255 SBgla7 linéaire  

11. Roches moutonnées  45o36’20’’ 24o37’03’’ 1999 SBgla8 ponctuel 

12. Glacier rocheux  45o36’20’’ 24o36’43’’ 1995 SBper9 ponctuel 

13. Stries glaciaires 45o37’24’’ 24o36’54’’ 1675 SBgla10 ponctuel 

14. Cascade Bâlea 45o37’04’’ 24o36’44’’ 1543 SBstr11 surfacique 

Tableau 1 – Les géomorphosites de la vallée glaciaire Bâlea 
Les codes utilisés pour les formes et processus sont les suivants : str, formes structurales ; 

gla, formes glaciaires ; per, formes périglaciaires 
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Valeur paysagère (« scenic ») No Nom 

Sce1 Sce2 Sce3 Sce4 Sce5 Score total 

1. Pic du Vânătoarea lui Buteanu 0,75 0,75 0,5 0,75 1 0,75 

2. Cirque glaciaire Văiuga 0,25 0,25 0,5 0,5 1 0,5 

3. Selle de transfluence glaciaire Capra 0,5 0,75 0,25 0,75 0,5 0,55 

4. Couloirs d’avalanches 1-24 0,5 0,75 0,75 0,75 0,5 0,65 

5. Protalus rempart 0,5 0,75 0,25 0,75 0,5 0,55 

6. Cirque glaciaire Bâlea 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,7 

7. Moraines 0,5 0,75 0,25 0,75 0,5 0,55 

8. Selle de transfluence glaciaire Bâlea 0,5 0,75 0,25 0,75 0,5 0,55 

9. Crête glaciaire Bâlea 0,75 0,75 1 0,75 1 0,85 

10. Crête glaciaire Netedu-Buteanu  0,75 0,75 1 0,75 1 0,85 

11. Roches moutonnées  0,5 0,75 0,25 0,75 0,5 0,55 

12. Glacier rocheux 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,6 

13. Stries glaciaires 0,25 0,25 0,25 0,5 1 0,45 

14. Cascade Bâlea 0,25 0,5 0,5 0,5 1 0,55 

  0,5 0,64 0,5 0,69 0,23 0,61 

Tableau 2 – L’évaluation paysagère des géomorphosites de la vallée Bâlea 
 

Valeur scientifique No Nom 

Sci1 Sci2 Sci3 Sci4 Sci5 Sci6 Score total 

1. Pic du Vânătoarea lui Buteanu 0,75 0,75 0,25 1 1 0,75 0,75 

2. Cirque glaciaire Văiuga 1 1 0,25 0,5 0,75 0,75 0,70 

3. Selle de transfluence glaciaire Capra 0,75 0,75 0,25 0,75 0,75 0,5 0,62 

4. Couloirs d’avalanches 1-24 0,5 0,75 0,25 1 0,75 0,5 0,62 

5. Protalus rempart 1 1 0,25 1 0,5 0,25 0,66 

6. Cirque glaciaire Bâlea 1 1 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 

7. Moraines 1 1 0,25 1 0,5 0,25 0,66 

8. Selle de transfluence glaciaire Bâlea 0,75 0,75 0,25 0,75 0,75 0,5 0,62 

9. Crête glaciaire Bâlea 1 1 0,5 0,75 0,5 0,75 0,75 

10. Crête glaciaire Netedu-Buteanu  1 1 0,5 0,75 0,5 0,75 0,75 

11. Roches moutonnées  1 1 0,25 1 0,5 0,25 0,66 

12. Glacier rocheux 1 1 0,25 1 0,5 0,25 0,66 

13. Stries glaciaires 1 1 0,25 1 0,5 0,25 0,66 

14. Cascade Bâlea 0,75 0,75 0,25 1 0,75 0,75 0,70 

  0.89 0.91 0,30 0,85 0,64 0,51 0,68 

Tableau 3 – L’évaluation scientifique des géomorphosites de la vallée Bâlea 

 
Valeur culturelle No Nom 

Cul1 Cul2 Cul3 Cul4 Cul5 Total 

1. Pic du Vânătoarea lui Buteanu 1 0,75 0 0,25 0,5 0,50 

2. Cirque glaciaire Văiuga 0 0,25 0 0 0,25 0,10 

3. Selle de transfluence glaciaire Capra 1 0,75 0 0 0,75 0,50 

4. Couloirs d’avalanches 1-24 0 0,5 0 0 0 0,10 

5. Protalus rempart 0 0,25 0 0 0 0,05 

6. Cirque glaciaire Bâlea 0,5 1 0,5 1 1 0,80 

7. Moraines 0 0 0 0 0 0 

8. Selle de transfluence glaciaire Bâlea 0 0,75 0 0 0,75 0,30 

9. Crête glaciaire Bâlea 0 0,5 0 0 0,5 0,20 

10. Crête glaciaire Netedu-Buteanu  0 0,5 0 0 0,5 0,20 

11. Roches moutonnées  0 0,25 0 0 0 0,05 

12. Glacier rocheux 0 0,25 0 0 0 0,05 

13. Stries glaciaires 0 0 0 0 0 0 

14. Cascade Bâlea 0 1 0 0 0,25 0,25 

  0,17 0,48 0,03 0,08 0,32 0,22 

Tableau 4 – L’évaluation culturelle des géomorphosites de la vallée Bâlea 
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Valeur socio-économique No Nom 

Éco1 Éco2 Éco3 Éco4 Éco5 Total 

1. Pic du Vânătoarea lui Buteanu 0 0,50 0,25 0,75 1 0,50 

2. Cirque glaciaire Văiuga 0 0,25 0 0,25 0,50 0,20 

3. Selle de transfluence glaciaire Capra 0,50 0,50 0 0 0,50 0,30 

4. Couloirs d’avalanches 1-24 0,50 0 0 1 0,25 0,35 

5. Protalus rempart 0,75 1 0 0 0,25 0,40 

6. Cirque glaciaire Bâlea 0,75 1 0,25 0 1 0,60 

7. Moraines 0,75 1 0 0 0,25 0,40 

8. Selle de transfluence glaciaire Bâlea 0,50 0,50 0 0 0,50 0,30 

9. Crête glaciaire Bâlea 0,50 0,25 0,50 0,50 0,75 0,50 

10. Crête glaciaire Netedu-Buteanu  0,50 0,25 0,50 0,50 0,50 0,45 

11. Roches moutonnées  0,75 1 0 0 0,25 0,40 

12. Glacier rocheux 0,75 1 0 0 0,25 0,40 

13. Stries glaciaires 0,75 1 0 0 0,25 0,40 

14. Cascade Bâlea 0,75 1 0,25 0 0,25 0,45 

  0,55 0,66 0,13 0,21 0,46 0,40 

Tableau 5 – L’évaluation socio-économique des géomorphosites de la vallée Bâlea 
 
No Nom Valeur 

paysagère 
Valeur 
scientifique 

Valeur 
culturelle 

Valeur 
socio-économique 

Valeur 
globale 

1. Pic du Vânătoarea lui Buteanu 0,75 0,75 0,50 0,50 0,62 

2. Cirque glaciaire Văiuga 0,50 0,70 0,10 0,20 0,37 

3. Selle de transfluence glaciaire Capra 0,55 0,62 0,50 0,30 0,49 

4. Couloirs d’avalanches 1-24 0,65 0,62 0,10 0,35 0,43 

5. Protalus rempart 0,55 0,66 0,05 0,40 0,42 

6. Cirque glaciaire Bâlea 0,70 0,75 0,80 0,60 0,71 

7. Moraines 0.55 0,66 0 0,40 0,40 

8. Selle de transfluence glaciaire Bâlea 0,55 0,62 0,30 0,30 0,44 

9. Crête glaciaire Bâlea 0,85 0,75 0,20 0,50 0,58 

10. Crête glaciaire Netedu-Buteanu  0,85 0,75 0,20 0,45 0,56 

11. Roches moutonnées  0,55 0,66 0,05 0,40 0,42 

12. Glacier rocheux 0,60 0,66 0,05 0,40 0,42 

13. Stries glaciaires 0,45 0,66 0 0,40 0,37 

14. Cascade Bâlea 0,55 0,70 0,25 0,45 0,48 

  0,61 0,68 0,22 0,43 0,49 

Tableau 6 – L’évaluation de la valeur globale des géomorphosites 
 
 
 
4. Résultats et discussion 
La région de Bâlea a évolué sous l’impact des glaciations quaternaires qui ont créé des formes 
spécifiques héritées, et continue d’évoluer sous l’impact des processus périglaciaires très actifs 
aujourd’hui. La région de Bâlea, qui regroupe le cirque, la vallée glaciaire et les versants asso-
ciés, a toujours répresenté une importante attraction touristique tant au plan local que regio-
nal, et même parfois au plan national. Les principales activités d’été et d’hiver sont les randon-
nées, l’alpinisme et le ski sur pistes non-aménagées. De ce fait sont apparus quelques chalets 
et un hôtel: l’hôtel Bâlea Cascade est situé à la proximité de la Cascade Bâlea, alors que les 
trois chalets se tiennent dans le cirque glaciaire Bâlea lui-même. 
La route alpine de grande altitude Transfăgărăşanul dépasse 2000 m et assure la pénétration 
dans les Monts de Făgăraş, joignant la vallée glaciaire Bâlea à l’ubac et la vallée glaciaire Capra 
à l’adret. Par là, c’est la liaison entre deux grandes régions roumaines qui est ainsi réalisée : la 
Transylvanie au nord et la Valachie en sud. À cause du rude climat montagnard, la neige est 
présente 8 à 9 mois sur l’année, souvent en grande quantité ; les basses températures, la force 
du vent et la grande fréquence des avalanches de neige expliquent que la route reste fermée 
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entre le 1er novembre et le 1er juillet. C’est pourquoi une télécabine a été construite entre la 
Cascade Bâlea et le cirque glaciaire afin de permettre la circulation touristique en saison 
froide. Ces dernières années s’est développé dans la région Bâlea un commerce basé sur divers 
objets d'art populaire produits dans les régions environnantes, qui attirent les touristes. 
Dans ce cadre aux spécificités bien marquées, nous avons identifié 14 géomorphosites (Fig. 3 
et Tableau 1). Les géomorphosites sont représentés par des formes simples, ponctuelles, liné-
aires ou surfaciques. Cette présentation graphique, originale et flexible car adaptable à toutes 
les situations, permet une compréhension immédiate sur la carte et donne une représentation 
qui assure en même temps une très bonne description du géomorphosite (Carton et al., 2005).  
Chaque géomorphosite a reçu un code lui permettant de mieux être identifié et catalogué : ce 
code dépend du département où est situé le site, de son numéro de la carte, des formes du 
relief et des différents processus géomorphologiques. 
Les résultats ci-dessous sont obtenus par croisement des critères et des valeurs d’analyse. 

• La valeur paysagère (Vsce) est bien appréciée par les touristes au cours de leurs itinéraires. Les 
sommets, les crêtes glaciaires, les selles de transfluence glaciaire et les cirques glaciaires obtiennent les 
scores les plus élevés (Tableau 2). Ceux sont eux qui représentent les axes de force (Guigo et al., 1991), 
et donnent sa physionomie alpine au paysage, en le structurant. 

• La valeur scientifique (Vsci) de notre région est surtout perçue par les géomorphologues qui en 
apprécient tant les processus que les formes créées, omniprésentes dans la région glaciaire Bâlea. Le 
relief, support de l’environnement, est une véritable ressource naturelle (Reynard, 2005) qui participe à 
la structuration du paysage (Rougerie & Beroutchachvili, 1991). Dans le même contexte il devient, en 
tant que « paysage-ressource » (Pellegrini, 1991), une ressource consommable (Rivas et al., 1997). C’est 
pourquoi chaque géomorphosite a reçu un score élevé (Tableau 3). Les géomorphosites sont des points 
de repère pour les analyses scientifiques et didactiques. Aussi la région glaciaire Bâlea est-elle devenue 
un véritable atelier de travail surtout pour les étudiants en géographie (approche didactique) mais aussi 
pour les spécialistes (études scientifiques). Chaque année les facultés et les départements de géogra-
phie de Roumanie organisent dans cette région des stages de terrain pour leurs étudiants, et parfois 
sont organisées des manifestations et/ou des stages scientifiques. 

• La valeur culturelle (Vcul) s’exprime différemment selon les géomorphosites. La partie supérieure 
de la vallée Bâlea a joué de tout temps un rôle historique très important. Jusqu’à la Première Guerre 
mondiale, les plus hautes sommets (Vânătoarea lui Buteanu) avec les selles et les crêtes glaciaires 
portaient une frontière internationale séparant la Transylvanie de la Valachie, aujourd’hui toutes deux 
régions roumaines. Cette dimension historique explique pourquoi ces géomorphosites ont reçu le score 
maximum. En même temps, quelques géomorphosites sont bien représentés du point de vue photogra-
phique (images anciennes et actuelles) pour la promotion du tourisme : ils ont aussi reçu de bons scores 
(Tableau 4). Au total, seuls quelques géomorphosites reçoivent de bons scores en terme de valeur cultu-
relle : le cirque glaciaire Bâlea, le sommet Vânătoarea lui Buteanu, la selle de trasfluence glaciaire Capra 
et les crêtes glaciaires. Aucun vestige archéologique n’a été trouvé dans la région. 

• La valeur socio-économique (Véco) montre que la plupart des géomorphosites obtiennent de bons 
scores (Tableau 5). La route alpine Transfăgărăşanul assure la circulation touristique dans les Monts de 
Făgăraş en été. En même temps, la région glaciaire Bâlea est le lieu privilégié de certaines activités tou-
ristiques, les unes traditionnelles, les autres inédites, au nombre desquelles il faut mentionner l’hôtel et 
l’église de glace. L’hôtel de glace, unique dans l’Europe de Sud-est est devenu un projet traditionel. La 
thème du projet de marketing touristique Ice Hotel 2010 était Ice Hotel Cold Think. Dans le cadre du 
complexe Ice Hotel 2010 a été construite une église de glace. Réalisée pour la première fois il y a trois 
ans, l’église promeut le tourisme de la région. L’église de caractère œcuménique est inaugurée chaque 
année au mois de janvier et est ouverte tout le temps pour toutes les confessions. 

La valeur globale Vtour de chaque géomorphosite est représentée par la moyenne des valeurs 
paysagère, scientifique, culturelle et socio-économique. Elle met en évidence leurs principales 
caractéristiques : altitude élevée, massivité, effet de domination (Tableau 5). 



Géomorphosites 2009 : imagerie, inventaire, mise en valeur et vulgarisation du patrimoine géomorphologique 
Geomorphosites 2009: raising the profile of geomorphological heritage 

through iconography, inventory and promotion 
Paris-Sorbonne Université 

Association Internationale des Géomorphologues (AIG)  –  International Association of Geomorphologists (IAG) 
Groupe de travail sur les Géomorphosites – Working Group on Geomorphosites 

Groupe français de Géomorphologie (GFG)  –  Fédération française des Géosciences (FFG) 
 

345 

Le plus grand nombre des valeurs est compris entre 0,37 et 0,62, avec une moyenne générale 
à 0,49. Les meilleurs scores sont ceux des géomorphosites de grande altitude (1, 6, 9 et 10), 
qui dominent topographiquement la région étudiée : sommets, crêtes et cirques glaciaires (Ta-
bleau 5). La valeur globale élevée du cirque glaciaire Bâlea (0,71) est renforcée par les valeurs 
culturelle et, dans une moindre mesure, socio-économique. Le site de la Cascade Bâlea obtient 
une valeur globale assez élevée (0,48) grâce à son importance comme point d’attraction touris-
tique local et régional. 
Les caractères alpins de la région ont imposé le développement des pratiques pastorales qui 
sont la marque de l’économie montagnarde. Ces activités de grande tradition sont encore bien 
visibles dans les Monts de Făgăraş, où nombre de traditions ancestrales imprègnent encore le 
paysage à travers le foncier, bâti ou non (bergeries, alpages) et l’activité économique (marques 
et foires de montagne). 
 
5. Conclusions 
L’environnement montagnard offre de grandes opportunités et perspectives d’études théori-
ques, expérimentales et scientifiques dans le but de mieux connaître les processus géomor-
phologiques pilotant l’évolution du territoire étudié (Borgatti & Soldati, 2005).  
La région glaciaire Bâlea représente sans doute une grande attraction touristique, qui s’impose 
par son potentiel naturel, sa complexité géomorphologique et son paysage. Le relief glaciaire 
se compose de formes héritées, amples et bien individualisées, encore reconnaissables malgré 
la marque du modelé périglaciaire actuel, dont les formes spécifiques, de grande dynamique 
spatiale, confèrent à la région sa physionomie d’ensemble et sa structure de détail. Ces formes 
de relief sont l’expression des relations d’interdépendance des phénomènes localisés en unités 
spatiales bien individualisées (Copeta, 1991). Les valeurs esthétiques, écologiques, culturelles 
et/ou socio-économiques sont certes considérées comme « additionnelles », mais elles sont 
l’expression même de la vocation anthropique des montagnes alpines.  
L’impact anthropique a été subdivisé en trois groupes de facteurs (Hertig, 2005). Dans le cas de 
la région glaciaire Bâléa, ce sont surtout l’occupation du sol et le paysage qui sont concernés, 
la protection de l’environnement représentant aujourd’hui encore un problème. Bien que la 
région ait été déclarée réserve naturelle mixte, l’activité touristique de plus en plus soutenue 
génère hélas beaucoup d’ordures et de destruction de plantes protégées. Les environs du lac 
glaciaire sont mal entretenus, et la gestion des phénomènes de risque, particulièrement des 
avalanches de neige, reste insuffisant (Voiculescu, 2002, 2009).  
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Résumé 
Conformément à la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE), le « bon état écologique » de 
tous les milieux aquatiques devrait être atteint d’ici à 2015. Il s’agit de tout mettre en œuvre 
pour restaurer mais aussi préserver le patrimoine naturel des corridors fluviaux (concept de 
« non dégradation »). La validation de cet objectif nécessite la création d’outils de planification 
et d’évaluation à large échelle, notamment pour la caractérisation physique des cours d'eau. 
De tels développements méthodologiques doivent permettre de cibler les tronçons prioritaires 
en termes d’actions et d’évaluer l’efficacité de ces actions. La caractérisation physique à partir 
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de mesures de terrain est peu réaliste lorsque l’objet d’étude représente plusieurs centaines, 
voire plusieurs milliers, de kilomètres de long. Sur le Rhône et son bassin, ce sont près de 
45 000 km de cours d’eau qui sont concernés. Ces contraintes d’acquisition expliquent qu’il 
convienne d’explorer d’autres sources d’informations, telles que les données vectorisées ou 
rasterisées (orthophotographies). 
Le but de ce travail est de mettre en place des outils géomatiques de caractérisation des 
corridors fluviaux. Ces outils doivent être utilisables rapidement et apporter une information 
homogène sur l’ensemble du réseau hydrographique. Pour cela, une série de tests a été 
effectuée sur le réseau de la rivière Drôme (100 km de longueur) afin d’évaluer s’il est possible 
d’extraire de l’information à partir d’images à haute résolution, les orthophotographies de 
l’IGN, et de produire des indicateurs pertinents. L’extraction des objets « eau », « bancs de 
galets » et « végétation riveraine et insulaire » a été réalisée par classification orientée-objet. 
Une fois ces objets extraits, des valeurs géométriques comme la largeur et la surface de 
chaque entité ont été extraites au sein de segments élémentaires de 10 ou 100 m distribués 
sur tout le linéaire. La combinaison de ces différentes métriques ainsi extraites a permis 
d’aboutir à la création d’indicateurs permettant d’identifier des tronçons naturels à haute 
valeur patrimoniale (diversité des unités de végétation, connectivité latérale ; …). 

Voir aussi : Géomorphologie : relief, processus, environnement, 2010, 2, 175-188. 
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Résumé 
Les Monts Flamboyants ou Monts de Feu (Huo Yan Shan = Yalkun Thag), hauts de 851 m, 
s’étendent sur 98 km de long et 9 km de large, au NE de Turpan (Xinjiang, Chine). Cet avant-
mont de la puissante chaîne des Tian-Shan (5 445 m) doit son nom aux grès rouges qui en 
constituent la roche principale et qui contrastent fortement avec les teintes sombres des 
roches des Tian-Shan et des regs (gobi) de leurs piémonts. 
Leur célébrité est due à leur position à proximité de la branche nord de la Route de la Soie 
jalonnée par les villes antiques et médiévales de Jiaohe, Gaochang et Turpan, devenues aujour-
d’hui des hauts lieux du tourisme national et international, proximité qui explique aussi la 
présence des grottes bouddhiques médiévales de Bezeklik dans la principale vallée. Mais cette 
célébrité est due surtout aux trois chapitres que lui a consacré le grand roman classique de Wu 
Cheng’En Xiyou ji (La Pérégrination vers l’Ouest) (XVIe siècle). Ces épisodes ont été popularisés 
au XXe siècle par de nombreux films et séries télévisées, dont un dessin animé de 1941 consa-
cré totalement à l’épisode des Monts Flamboyants. 
L’aménagement touristique, nul en 2003, comprend maintenant tout un complexe avec par-
king, galerie d’accès et nombreuses boutiques en souterrain pour lutter contre les fortes cha-
leurs de l’été, et, en surface, des statues, dont celles des principaux protagonistes du roman de 
Wu Cheng’En. 
Le modelé, marqué par une forte densité de rigoles et de ravines qui utilisent les intercalations 
argileuses, n’est plus qu’un décor, rarement perçu par les nombreux visiteurs. 
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Abstract 
Slovenia is regarded as the cradle of karstology and speleology, but it can also be regarded as the cradle of karst 
geotourism. The article deals with two major groups of geotourist that have been recognised in Slovenian karst in 
the past centuries: ‘educational geotourist’ - those who visited karst geomorphosites from educational or scientific 
motives (e.g. those who contributed to karst science), and ‘recreational geotourists’ - those who visited Slovenian 
karst to experience pleasant and unusual scenic settings (e.g. travellers and nobles). 

 
Résumé 
Les débuts du géotourisme karstique en Slovénie : images des géomorphosites karstiques au cours des siècles passés. 
– La Slovénie est le berceau de la karstologie et de la spéléologie, mais aussi du géotourisme karstique. Le nom de 
« karst » provient du plateau calcaire en Slovénie, nommé « Kras », où les premières explorations du terrain 
karstique ont eu lieu. Cependant dans la littérature spécialisée, la version allemande du nom – « karst » – a été 
utilisée. Les recherches et les explorations du karst ont conduit aux premiers débuts du géotourisme karstique. 
Ceux-ci datent de l’époque de l’érudit J.V. Valvasor (1641–1693), dont les explications de phénomènes karstiques 
sont aujourd’hui considérées comme erronées. Mais ses vues témoignent cependant d’une approche suffisamment 
scientifique pour que l’on comprenne pourquoi il a pu devenir un membre estimé de la Royal Society. Il a en effet été 
le premier à présenter et à décrire scientifiquement le fonctionnement du lac karstique intermittent de Cerknica.  
Son travail a été poursuivi ultérieurement par de nombreux chercheurs nationaux et étrangers comme par exemple 
B. Hacquet, qui a en 1778 développé sur le karst slovène la théorie de la corrosion karstique. Le naturaliste, d’origine 
française, a vécu en Slovénie pendant 20 ans et a expliqué dans ses œuvres un grand nombre de phénomènes et de 
formes karstiques. 
Le phénomène du karst et les paysages karstiques ont été dans les siècles passés la raison d’être des voyages, et la 
tradition se poursuit aujourd’hui avec les géomorphosites du karst. Maints voyageurs ont accompli le déplacement, 
parmi lesquels plusieurs membres de dynasties et de familles royales. Tout ceci témoigne des premières formes du 
géotourisme à travers le karst slovène. On note les premiers voyageurs à partir du 13

e
 siècle, tandis que les visites 

organisées des paysages karstiques ont commencé plus tard, au début du 19
e 

siècle. La grotte karstique de Postojna, 
qui est le site karstique le plus visité en Slovénie, a accueilli plus de 30 millions de visiteurs au cours des deux derniers 
siècles (avec une moyenne de plus de 500 000 visiteurs par an au cours des dernières années). 

 
Extended Abstract 
1. Introduction 
Slovenia is regarded as the cradle of karstology and speleology, but it can also be regarded as 
the cradle of karst geotourism. Slovenia is a source country of the international scientific term 
“karst”, which was taken from a German name for the Karst Plateau (Slv. Kras; Fig. 5) in south-
western Slovenia (Gams, 2003). 
In the article we see geotourism (similar to Hose, 2008) as tourism based on geomorphosites; 
geomorphosites being landforms and geomorphic processes of interest that appeared spe-
cifically valuable in terms of natural heritage (adapted from Reynard and Coratza, 2007). We 
recognise two major geotourist groups, e.g. educational geotourist, e.i. those who visited karst 
geomorphosites from educational or scientific motives (in our case those who contributed to 
karst science), and recreational geotourists, e.i. those who came to Slovenian karst to expe-
rience pleasant and unusual scenic settings (in our case travellers and nobles). 



Géomorphosites 2009 : imagerie, inventaire, mise en valeur et vulgarisation du patrimoine géomorphologique 
Geomorphosites 2009: raising the profile of geomorphological heritage 

through iconography, inventory and promotion 
Paris-Sorbonne Université 

Association Internationale des Géomorphologues (AIG)  –  International Association of Geomorphologists (IAG) 
Groupe de travail sur les Géomorphosites – Working Group on Geomorphosites 

Groupe français de Géomorphologie (GFG)  –  Fédération française des Géosciences (FFG) 
 

349 

 

Figure 1 – Cerknica Lake, used for fishing for a part of the year 
and for hunting for an other part of the year (Brown, 1686; cited from Shaw, 2008). 

 
 

2. Cradle of karst research and geotourism 
According to Hose (2008) geotourism is in general still not always fully appreciated by existing 
and potential stakeholders, because of an inadequately developed historical perspective and 
theoretical framework, the rationale for its provision and the societal significance of its 
resource base. In the case of Slovenian karst this is not the case, as the main, if not the only 
tourist attraction (especially for foreigners) in the region are karst geomorphosites. In the past 
the aim of travellers/tourists was not to visit the region of Carniola (middle, southern and 
north-western part of Slovenia), but to see its caves. The cave tourism started here in the early 
Middle Ages so that we can say that ‘cave tourism’ has its roots in Slovenia. It is also our first 
tourism branch that has reached international extension (Kranjc, 2008). Visiting caves was 
popular either because of curiosities or religious reasons (pilgrimages), but this was not geo-
tourism yet, because the reasons for visiting were not geomorphosites in itself, but amuse-
ment in the first case, and religious tourism in the second. For “real” geotourism a broader 
understanding of karst phenomena is needed and reputation beyond the then provincial 
borders. Slovenian karst gained such reputation in the 17th Century at the latest. World's first 
tourist cave, meaning that it was necessary to pay for the entrance, was the Vilenica Cave 
located on the Karst Plateau (Kras), for which it is documented to be a source of income even 
before the 1633 (Zorn et al., 2009). 
A historical and geo-political situation had a major influence that the Slovenian karst pheno-
mena gained early international recognition, which put them among the famous in the world; 
as well as being the prototype of a landscape type (the Dinaric karst). For these at least three 
factors have to be considered: (1) in those times a major part of the Dinaric karst, the most 
hilly and bare part, was controlled by the Ottoman Empire, the frontiers of which were better 
avoided; (2) some major traffic routes from the Eastern Alps and Pannonian basin were leading 
through the Slovenian Dinaric karst to the Mediterranean, e.g. to the port of Trieste, and (3) at 
the same time Slovenian karst was a province of a rather well-developed natural science cen-
tre in Vienna (Gams, 2003). 
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Figure 2 – Kras (Karst) Plateau (behind) with collapse dolines (in front) of the Škocjan Caves 
(photography: Marjan Garbajs, © GIAM ZRC SAZU). 

 
After the Middle Ages three karst geomorphosites were mostly known from Slovenian karst: 
- intermittent Cerknica Lake (Fig. 1), 
- Postojna Cave (Postojnska jama; Fig. 4) and 
- Škocjan Caves (Škocjanske jame; Fig. 2) with the springs of Timavo (springs are in Italy today). 
Shaw (2008, 56) writes that until the 1880s the classical karst was known mainly to those who 
had personal contact with it, e. g. as travellers. So the caves of the region were mentioned in 
the international guidebooks very fairly. All these changed after 1880s due to the internatio-
nalisation of speleology, especially inspired and promoted by the French scientist E.A. Martel, 
who visited the region in 1893 and 1896 (Shaw, 2008). 
“Textbooks and treatises on caves and karst used [started to use at the end of the 19th Century] 
features from this area as case studies and it was recognised ... as one of classic sites for karst 
study.” (Shaw, 2008, 47). 
It was well known for the Postojna Cave that travellers, coming through Postojna, visited it as a 
rule. In fact over the centuries Postojna Cave has became the most visited show cave in Europe 
(Zorn et al., 2009). 
At early tourists it was popular as it was already by 1819 available for the visitors at the length 
of about 2 km, as in 1857 railway between Vienna and Trieste was opened with a station in 
Postojna, as it had permanent electric lightning system since 1884, and a cave railway since 
1872 (Shaw, 2008). 
Škocjan (St. Canzian) Caves (today under the protection of UNESCO) were a tourist curiosity 
already in the 18th Century. They were not visited only due to their beauty (aesthetic values), 
but also due to their size/exceptional dimensions: Reka River carved the largest known under-
ground canyon in the world. Even more, the Škocjan Caves are an example of contact karst 
that was formed at the junction of impermeable flysch and permeable limestone. 
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Figure 3 – Valvasor described the intermittent functioning of the Cerknica Lake in 1687 
in his Letter to the Royal Society, London 

and they published the explanation in the Philosophical Transactions. 
He explained the functioning by imagining that there was another underground lake under this lake 

and one above the lake, in the mountains, and the channels and siphons connecting them (Shaw, 2004). 

 
 
3. Educational geotourist 
The following 'classics' undoubtedly contributed to a broader understanding of karst pheno-
mena in Slovenian karst and thus also for karst geotourism: 
- J. W. Valvasor (1689): Die Ehre deß Herzogthums Crain …, 
- J. A. Nagel (1748): Beschreibungen deren auf allerhöchsten Befehl ihro Röm. kayserl. und 
königl. Maytt. Francisci I., untersuchten in dem Herzogthum Crain befindlichen Seltenheiten der 
Natur, 
- B. Hacquet (1778–79): Oryctographia carniolica oder physikalische Erdbeschreibung des 
Herzogthums Krain, 
- T. Gruber (1781): Briefe hydrographischen und physikalischen Inhalts aus Krain, 
- A. Schmidl (1854): Die Grotten und Höhlen von Adelsberg, Lueg, Planina und Laas. 
The beginnings of karstology in Slovenia stretch back at least to the pre-scientist and polymath 
Johann Weichard Valvasor (1641–1693), but cave geotourism started even earlier as shown on 
the example of Vilenica Cave. 
Valvasor interpreted karst phenomena inaccurately from today’s perspective, however profes-
sionally enough for his times so that his renowned study of intermittent Cerknica Lake (Fig. 3) 
earned him a membership in the eminent Royal Society in London. He was the first to profes-
sionally describe and present the “functioning” of an intermittent karst lake. “… His achie-
vements fully justify his recognition as the earliest true speleologist, the first man to study the 
caves of an area systematically, to relate them to the local hydrology and to attempt a logical 
explanation of the phenomena of seasonal karst springs.” (Shaw, 1979, 24). 
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Figure 4 – Valvasor as a tourist guide in Postojna Cave 
(Valvasor, 1689; cited from Kranjc, 2008). 

Valvasor was living in the time when karst phenomena were still explained with the help of folk tale and myths, 
according to which stalactites are fossilized beings. 

 
 
The significance of Valvasor’s work lies very largely in the fact that he explored the caves 
himself; he criticized some predecessors who wrote from what they heard from hearsay, “… 
but most significant of all was his realization of the fact that caves and subterranean streams 
were an integral part of the whole system of karst hydrology.” (Shaw, 1979, 26). According to 
Shaw (2004, 688) he was the “first true speleologist”. Gams (2003, 15) says that one of his 
accomplishments is also that “... he attracted more realistic explorers of nature with his 
unusual stories and exaggeration and they re-examined his views and opinions about the 
phenomenon …”. Therefore, Valvasor can be put in the transition period between fabulous 
interpretation of karst phenomena and the time of real natural science, which was emerging 
with the development of rationalism. He was on one hand still listening to the folk tale and 
myths, according to which stalactites are fossilized beings (Fig. 4), or that some caves are the 
origin of thunderstorms, because the devil himself is living in them, or that caves have no 
endings. But on the other hand he was developing theories professional enough that he may 
also be considered a natural scientist. It is still not clear why this duality is present in his 
writings (Gams, 2003). 
After Valvasor, numerous native and foreign researchers continued his work. Among others 
was Baltazar Hacquet (1739/40–1815), natural scientist of French (Bretagne) origin, who lived 
in Slovenia for twenty years. He postulated the “corrosion theory” about the origins of karst, 
according to which different surface forms are the result of different rates of weathering of 
limestone; the theory still applies for karst regions. It is interesting that Hacquet already disco-
vered that rain is a little acid, which has weathering effect on stones. This was not accepted by 
the scientists at that time, so his theory was considered incorrect. Only a century later, various 
studies have shown the correctness of this theory, but Hacquet was virtually ignored (Gams, 
2003). 
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Figure 5 – Map of the area studied with marked geomorphosites mentioned in the text. 
 
 
Theory about the origin of karst was also introduced by Tobias Gruber (1744–1806) from 
Ljubljana in 1781; it is presumed that he only wrote the theory down, but the theory was 
created by his brother Gabriel. It is referred to as the “collapse theory”, after which the ceilings 
of older caves have collapsed over rivers that are under them. It is worth mentioning that he 
also gave a description of the functioning of the Cerknica Lake. For him the Cerknica Lake was 
nothing more than inundation area, where in certain periods more water flows in than flows 
out. With this he disapproved Valvasor. As in the case of Hacquet, his studies also did not have 
a bigger effect on karst science (Gams, 2003). 
Another researcher, we need to mention, is Adolf Schmidl (1802–1863) from today’s Czech 
Republic. According to French scientist, E. A. Martel Schmidl was “the real originator of speleo-
logy or the scientific study of caves” and his book was “a real starting point of speleology” 
(Shaw 2004, 688). The majority of his explorations were done in Slovenia. 
Gruber's work is an expert work and mentions caves in connection with the karst hydrography, 
whereas the work of Schmidl is scientific and was written to find out what are the possibilities 
for cave tourism (Kranjc, 1997). Other works mention the karst phenomena as a curiosity of 
this area (e.g. Valvasor and Hacquet), or the descriptions were made because it was necessary 
to get a clearer description of the phenomena. One of the researchers was a court mathema-
tician Joseph Anton Nagel (1717–1800), who was sent to the karst area of Slovenia by the em-
peror Franz I. If the karst region was interesting for an emperor, than it is understandable as 
well that others took interest into it. 
Nagel and Hacquet used Valvasor’s work as some sort of a tourist guide or a lexicon. Valvasor 
was one of the first tourist guides, which can be evident from his book, where he wrote that he 
“... took two Dutch and one English person to that [Postojna] cave …" (Kranjc, 2008, 282). 
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4. Recreational geotourists 
Over the past centuries, karst phenomena and karst geomorphosites in Slovenia have been the 
destination of so many travellers that we can put Slovenia’s karst among the earliest geotou-
rist destinations in the world. In historical documents, we can trace the first visitors back to (at 
least) the 13th Century, although organized visits to karst geomorphosites only began at the 
beginning of the 19th Century. In the following two centuries, Postojna Cave alone, today the 
most visited geomorphosite (and not only geomorphosite) destination in Slovenia, has hosted 
more than thirty million visitors, in recent years at a rate of over 500,000 visitors annually. It is 
visited by around a fifth of all visitors to view any of the Slovenian heritage sites; the vast 
majority of visitors (nearly 90 percent) are foreigners. Predjama Castle (literally “castle in front 
of the cave”) and Škocjan Caves also belong among the most visited Slovenian sights, the 
Predjama Castle thanks to the neighbouring Postojna Cave, while Škocjan Caves have many 
visitors because they are on the World heritage list of UNESCO (Zorn et al., 2009). 
Shaw (2008, 12) studied 128 journeys by travellers through the Slovenian ‘classic karst’ from 
the 13th to 19th Century. He defined travellers as “… those who remarked on the karst and its 
caves in the course of their travels elsewhere, whether they had a special interest in them, or 
not. The information they provide ranges from original observations on local geology to condi-
tions at the inns and way in which caves are shown to visitors.” 
The people, who passed through Slovenia in the past centuries, were mainly of three types: 
- those who passed karst region as fast as they could, 
- those who travelled in a more leisurely manner, pausing to see places of interest, and 
- those (often with limited time) who came to see specific places. 
The latter became more common in the second half of the 19th Century, when the railway 
made the journey easier. It was this kind of persons who took advantages of the special tour 
parties organized by Thomas Cook and later by others. Thomas Cook himself brought a group 
to Postojna Cave for the first time in 1868 (Shaw, 2008). 
Intellectuals and nobles were among many of the visitors, for example psychoanalyst Sigmund 
Freud, the future King George V of Great Britain and Prince Napoléon Jérôme. Intellectuals 
were especially important for spreading the knowledge about geomorphosites, because they 
published their journey descriptions. 
There were many other royal and noble visitors to Postojna Cave. Between the years of 1819 
and 1945 alone there were almost 150 of them. For 23-times the cave was visited by empe-
rors, empresses, kings and queens; the cave was also seen by 16 successors to the throne and 
their wives, and by 47 other princes and princesses, etc. Among the visitors were also 
Mussolini and Tito (Shaw and Čuk, 2002). And even recently Danish Queen Margarete II visited 
the cave in 2001 (Kranjc, 2008). 
 
5. Conclusion 
All these studies and visits are the basis for past and present geotourism in the Slovenian karst 
regions. These regions still attract many tourists and gemorphologists among whom especially 
karstologists, who are nowdays not only attracted by the historical significance of the region, 
but also by some new scientific breakthroughs from the area, e.g. findings of so called 
unroofed or denuded caves. For the scientists (karstologists) or educational geotourist as we 
called them in the article Slovenian “classic karst” still represents geomorphosites that have to 
be visited because here it “all begun”. Or as E. A. Martel (1894, 433) put it more than hundred 
years ago, here was presumably the first time where “… the underground hydrology was 
seriously explored ...” and in addition to this the area “... has caves and underground rivers, 
which can be regarded as the first among the most beautiful and the biggest among alike ...". 
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We divided early karst geotourists in two categories. The first (educational geotourist) are “the 
researchers” – educated upper classes – who were interested in natural sciences and were 
amazed by karst geomorphosites. They were not only the beginners of karst geotourism in 
Slovenia but also the beginners of some other branches of tourism, for example mountain 
(Alpine) tourism (Zorn, 2005). 
The second category (recreational geotourists) are “the nobles”, who were also attracted by 
the “amazing” geomorphosites and sometimes encouraged the karst research as it was in the 
case of Nagel’s research. In this category we also include a large number of “travellers” who 
travelled the Slovenian karst regions and didn’t forget to visit the karst features, especially the 
caves. The researchers especially, and also the travellers popularized Slovenian karst regions 
through their writings. However, all of them are responsible that Slovenia’s territory gained 
early international recognition through karst geomorphosites and with the help of karst 
geotourism. 

Also see: Karstologia, 2009, 54, 1-10. 
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