Chambéry, le 11 avril 2018

Communiqué de presse

Géofestival 2018
Odyssée Beaufortain – Vanoise
du 20 juillet au 14 août 2018
5e édition du géofestival alpin : le programme est disponible !

Nous vous l'avions annoncé... Le Géofestival est maintenant officiellement lancé. Avec un
programme riche et varié, pour tous, l’association Beaufortain Géo Découvertes, le Parc
national de la Vanoise et tous les partenaires vous convient à un véritable Voyage au centre
de la pierre, du nord du Beaufortain au sud de la Vanoise.

Sur 25 jours, cet été 2018, une conférence se balade et 48 balades ou randonnées
commentées vous attendent !
Le Géofestival® est un événement nature et grand public, festif, culturel et artistique qui
sensibilise au lien entre la roche, le sol, la biodiversité et les activités humaines. Il croise les
regards entre la science expliquée simplement à tous et les savoirs locaux, afin de mieux
comprendre notre territoire.
Une conférence itinérante d’introduction grand public fera halte dans 12 villages, qui
accueilleront en soirée cette Odyssée Beaufortain - Vanoise.
Chaque conférence sera suivie, pendant 2 à 6 jours, de nombreuses randonnées, tous niveaux,
autour de ces villages. Pas moins de 48 Géobalades et Géorandos, dont 3 Handibalades, à pied
ou en voiture, sont proposées au total, à la demi-journée, journée ou encore sur 2 jours avec nuit en
refuge !
Tout le programme (16 pages) des Géorandos et Géobalades ici
Ce programme généreux est une occasion unique de mieux comprendre le massif alpin, sa
formation, ses paysages et les belles histoires de mers, d’océans, de vieilles chaînes de
montagnes que racontent ses roches !
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Inscrivez-vous sur le site (dès le 1er mai 2018) et participez à des balades et randonnées
enrichissantes et conviviales, animées par des spécialistes, encadrées par des
accompagnateurs et des gardes-moniteurs du Parc national de la Vanoise, qui ont tous à cœur
de partager leur passion avec des mots simples, accessibles à tous !

www.geofestival2018.fr
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La conférence itinérante de l'odyssée (12 villages)
D'où viennent les Alpes ?
Voyage dans le temps et l'espace, à travers les climats du passé
Cette conférence d'introduction géologique permet de mieux comprendre le massif alpin, le
Beaufortain et la Vanoise, la formation des paysages. Elle apportera une vraie valeur
ajoutée avant de participer aux Géobalades et Géorandos.
Toutes les dates et lieux de la conférence ici
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Et... 3 conférences annonces à ne pas manquer !
►

15 mai à 20 h, le Manège à Chambéry

Les grands glaciers : Groenland aujourd'hui, Vanoise et Beaufortain
il y a 20 000 ans
►

29 mai à 20 h, Théâtre de Maistre, à Albertville

Les 4 temps des Alpes : de la formation des roches aux tremblements
de terre
►

1er juin à 17 h et à 20 h, amphithéâtre, Maison du Tourisme, à Grenoble

Les grands glaciers : Groenland aujourd'hui, Vanoise et Beaufortain
il y a 20 000 ans
Plus d'infos ici
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