« L’Odyssée Beaufortain Vanoise »
Du 20 juillet au 14 août 2018 aura lieu le 5e Géofestival Alpin.
Pour cette édition, organisée par Beaufortain Géo Découvertes et le Parc national de la Vanoise,
l’événement prendra la forme d’une odyssée avec un parcours, durant 3 semaines, du Nord du Beaufortain
au Sud de la Vanoise, traversant tout le Parc national de la Vanoise. Ainsi, les curieux de nature pourront
voyager « au centre de la pierre » sur ces deux territoires !
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Un beau programme, varié et de grande qualité, est en cours de préparation avec de nombreux
spécialistes qui ont à cœur de partager leur passion avec des mots simples, accessibles à tous.
Le Géofestival est une occasion unique cette année de mieux comprendre le massif alpin en Beaufortain
et Vanoise, la formation des paysages, les belles histoires de mers, d’océans, de vieilles chaînes de
montagnes que racontent les cailloux de ces deux massifs !

UNE CONFÉRENCE ITINÉRANTE, DES GÉOBALADES ET DES GÉORANDOS
12 villages accueilleront, en soirée, une conférence itinérante grand public, qui marquera le trajet de cette
unique odyssée. Cette dernière donnera les bases simples de la formation des Alpes et présentera l’histoire
des grands ensembles de roches du Beaufortain et de la Vanoise. Une excellente introduction aux
géobalades et géorandos !
48 géorandos et géobalades, tous niveaux, seront proposées, au choix, sur une période de 25 jours et 4
week-ends (Beaufortain du 21 au 28 juillet, et Vanoise du 27 juillet au 14 août 2018). Ces sorties
accompagnées et commentées par les meilleurs spécialistes scientifiques de ces 2 massifs (géologues,
géomorphologues et glaciologues) permettront aux amoureux de montagne, de voir les paysages
autrement… A pied ou en voiture, à la demi-journée, journée ou encore 2 jours avec nuit en refuge, les
différentes formules seront des expériences uniques et l’occasion de passer un moment convivial avec des
experts passionnés, voulant faire partager leur savoir.

DEUX CONFÉRENCES D'ANNONCE DU GÉOFESTIVAL
Le 15 mai - 20h00 au Manège, à Chambéry :
Les Grands Glaciers : Groenland aujourd’hui, Vanoise et Beaufortain il y a 20 000 ans !
Le 29 mai - 20h00 au Théâtre de Maistre, à Albertville :
Le Massif Alpin : sa formation et ses tremblements de terre !
Programme disponible fin mars sur www.geofestival2018.fr
Inscription en ligne à partir du 1er mai 2018. Pour tous renseignements, geofestival2018@gmail.com

