
24 Mai - Chambéry :
Les pratiques outdoor, 
passerelle entre Villes et Parcs
Centre de Congrès Le Manège
19 h à 19 h 30 
Apéritif dégustation des produits du Parc du Massif des Bauges

19 h 30
Conférence débat animée par Raphaël SANDRAZ 
Ouverture par : Alexandra TURNAR, Adjointe à la culture et l’habitat, 
 Vice-présidente du Parc au titre de la Région.

  Le Géoparc : Christophe LANSIGU, Chargé de mission 
    Géopatrimoines Parc du Massif des Bauges
 Jean-Luc DESBOIS, Président du comité national des géoparcs de France

Table ronde avec :
  Xavier DULLIN, Président de Chambéry métropole, Conseiller régional
   Philippe GAMEN, Président du parc du Massif des Bauges
     François FOURCHES, Président de Savoie-Hexapole
      Aloïs CHASSOT, Adjoint développement durable, 
    technologies innovantes, transition énergique et communication
      Guillaume RICHELOT, Chargé de mission sports de pleine 
   nature/engins motorisés 
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  Le Parc naturel régional du Massif des Bauges est labellisé Geopark depuis  
   2011. Les Geoparks constituent un programme officiel de l’UNESCO      
    depuis fin 2015. C’est aussi depuis fin 2015 que notre Parc est entré    
      dans sa 20e année.
   La semaine européenne des Geoparks du 20 mai au 6 juin 2016 est 
     l’occasion de faire le point sur le nouveau regard apporté par ces   
   territoires labellisés par l’UNESCO.
       Ce 24 mai 2016, c’est avec la Ville de Chambéry, que nous 
      illustrerons l’importance des activités outdoor dans le massif des  
    Bauges. Du fait de sa géologie, notre massif est favorable à 
     l’escalade, le parapente, le canyoning, la randonnée sous toutes  
       ses formes… en hiver comme en été. Toutes ces activités 
        outdoor ne sont pas sans effets sur le patrimoine naturel.   
      L’objectif de notre Parc – Geopark est bien de concilier ces   
       activités récréatrices et génératrices d’emploi avec nos 
     res sources et patrimoine.
       Merci à nos partenaires, Région, Départements, Etat… et à  
        la Ville de Chambéry de nous permettre de réussir les   
          défis inscrits dans notre Charte.

Le PLe Président
Philippe GAMEN
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