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28èmes Rencontres SGF Géole 
Du 22 au 28 Avril 2019 

La maison de l’Améthyste 
Château de Montfort, Chemin de Montfort, 

Bourg du Vernet-la-Varenne, 63580 Le Vernet–Chaméane 

Les Rencontres SGF Géole, qu’est-ce que c’est ? 
À l'occasion de son 10ème anniversaire, La maison de L'Améthyste aura le plaisir d'accueillir à nouveau les 
Rencontres Géole en Auvergne du 22 au 28 avril 2019.  
Comme à l’accoutumée, elles seront l'occasion d'échanges pour confronter nos approches et nos cultures 
au service de la vulgarisation des Sciences de la Terre.  
Enrichie par la venue de nouveaux acteurs et par la dynamique de réseaux comme celui des Géoparcs 
mondiaux UNESCO ou de Réserves Naturelles de France, mais aussi par la réalisation de l'inventaire national, 
la question du patrimoine géologique n'a jamais été aussi prégnantes en France.  
C'est sur les terres du « Géosite de l'Améthyste d’Auvergne » premier gisement d’Europe, et du premier site 
naturel français classé au patrimoine mondial de l'Humanité avec le « Haut-Lieu tectonique Chaîne des Puys 
Faille de Limagne » que sont attendus, pour aller plus loin, 70 à 110 congressistes médiateurs en Sciences de 
la Terre.  
L'Auvergne, terre de géologie, saura vous accueillir dans le cadre du Château de Montfort qui abrite La 
maison de l'améthyste et dispose de toutes les commodités d'accueil sur un même site. Sise sur le balcon 
occidental du Parc naturel régional du Livradois-Forez, La maison de l’Améthyste est le musée de la commune 
de Le Vernet–Chaméane. Cette commune nouvelle à compter du 1er janvier 2019, issue de la fusion de la 
commune du Vernet-la-Varenne et de Chaméane, possède un sous-sol exceptionnellement riche en quartz 
améthyste !  
Pour continuer nos échanges avec les différents réseaux d'acteurs, le préambule de cette édition sera 
cette année 2019 placée sous le signe de la Commission régionale du patrimoine géologique Auvergne-
Rhône-Alpes (CRPG AURA). Dans la continuité des travaux réalisées par les CRPG de toute la France pour 
l'élaboration de l'inventaire national, cette journée d'échanges spécifiques est destinée à discuter les 
méthodologies d'un porté-à-connaissance le plus efficace auprès du public : approcher la meilleure 
synthèse entre informations et communications scientifiques et culturelles ; impliquant la mobilisation de 
différentes sphères d'acteurs pour accompagner et financer les projets. 

La SGF Géole, qu’est-ce que c’est ? 
L’Association, dite Société Géologique de France (SGF), fondée le 17 mars 1830 a été reconnue d’utilité 
publique par l’ordonnance du Roi le 3 avril 1832, a pour objet de concourir au développement des Sciences 
de la Terre et des Planètes, tant en lui-même que dans ses rapports avec l’industrie, l’agriculture, 
l’environnement et l’éducation.  
La Société porte une attention particulière à :  

• Une meilleure représentativité et défense des disciplines et professionnels des Sciences de la Terre
auprès des pouvoirs publics ;

• La promotion des métiers vers les jeunes et les milieux professionnels ;
• La diffusion des connaissances dans les différents domaines des Sciences de la Terre.

Pour ce faire, les moyens d’action de la Société sont l’organisation de réunions scientifiques, de débats 
et conférences ; la réalisation et l’édition de publications ; la distribution d’encouragements et de prix 
et la création de fondations. La société gère une bibliothèque mise à la disposition de ses adhérents.  
Le fonctionnement quotidien de la Société repose sur le personnel permanent. Toutes les autres actions sont 
du ressort du bénévolat.  

La section SGF Géole : un réseau convivial de professionnels :  
Section à part entière de la Société géologique de France, Géole rassemble des acteurs de la Diffusion 
des Sciences de la Terre. Ils œuvrent dans des structures de statuts différents : CCSTI, musées, Muséum, 
Palais de la découverte services de communication, parcs nationaux, réserves géologiques, ils sont aussi 
chercheurs ou vulgarisateurs indépendants, amateurs, enseignants, porteurs de projets.  
Les rencontres géoles – SGF sont annuelles, Elles sont cependant l’occasion, pour la première fois, 
d’organiser une réunion spécialisée conjointe, sur le patrimoine géologique régional Auvergne Rhône Alpes. 
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Cette première vise à resserrer les liens avec le monde universitaire et associer des acteurs 
économiques afin d’être plus efficace dans la poursuite de ses objectifs  
Ces rencontres Géole sont les XXVIII èmes rencontres depuis 30 ans. 

Les Rencontres SGF Géole, qu’est-ce qui se passe ? 
• LUNDI 22 AVRIL (14h30 – 18h00 – Maison de l’Améthyste – Ouverte à tous – Tarifs à voir sur place)

DANS LE CADRE DE LA PREMIERE JOURNEE NATIONALE DE LA GEOLOGIE :  
BALADE DU PROFESSEUR CAYOUX : " LES PIERRES DU VILLAGE QUI RACONTENT L'HISTOIRE DE LA TERRE" 
Balade commentée à pied dans les deux bourgs de la commune du Vernet-Chaméane, transfert en 
automobile d'un bourg à l'autre. 

 Pierre LAVINA, Directeur et Conservateur de La maison de l’Améthyste

• MERCREDI 24 AVRIL (10h00 -17h00 – Maison de l’Améthyste - Réservé aux membres de la CRPG AURA au
sein de la DREAL AURA)

REUNION DELOCALISEE DE LA COMMISSION REGIONALE DU PATRIMOINE GEOLOGIQUE AUVERGNE-RHONE-ALPES 
 Bernard BARBARIN, professeur de Géologie au Laboratoire Magmas et Volcans
 Patricia ROUSSET, chargée de mission patrimoine géologique à la DREAL AURA - Service Eau

Hydroélectricité Nature Pôle politique de la nature - Chargée de mission Patrimoine géologique et données

• JEUDI 25 AVRIL (9h00 – 16h30 – Maison de l’Améthyste – Ouverte à tous – 15€)
« LE PATRIMOINE GEOLOGIQUE, DU TRAVAIL DE L’INVENTAIRE A SA VALORISATION ET SA MEDIATION »  
Cette réunion spécialisée de la Société Géologique de France, ouverte au grand public, consacrée au 
thème de la valorisation de l’inventaire géologique permettra avec les membres de la CRPG Auvergne-
Rhône-Alpes d’aborder la question de la transition inventaire / médiation : du travail de l’inventaire à sa 
valorisation auprès des décideurs et du grand public. Une démarche qui fait suite à la thématique des 
rencontres 2018 sur les Causses du Quercy mais en mode atelier. 
Cette réunion sera clôturée, en fin d’après-midi, par la visite commentée « Rendez-vous à la Mine » par les 
animateurs de La maison de l’Améthyste (Voir programme avec affiche ci-joint).  

• VENDREDI 26 AVRIL (10h00 -17h00 – Bus – uniquement aux inscrits des Rencontres Géole)
UNE EXCURSION « HAUT-LIEU TECTONIQUE CHAINE DES PUYS – FAILLE DE LIMAGNE »  
Qui permettra de découvrir les lieux déterminants du site Inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNECO : visites 
commentées, avec échanges, des sites géologiques remarquables (ou géosites) des carrières aménagées 
de Grand Gandaillat et du Volcan de Lemptégy.  
Bernard BARBARIN, professeur de Géologie au Laboratoire Magmas et Volcans (LMV)

 Pierre BOIVIN, directeur de recherche CNRS honoraire, du Laboratoire Magmas et Volcans (LMV)
 Pierre MOSSANT, directeur du CEN Auvergne, et Lucie LECOGUILLE, géologue, du CEN Auvergne,

gestionnaire pour la Ville de Clermont-Ferrand de la carrière de Grand-Gandaillat,
 Un représentant de la Ville de Clermont-Ferrand, propiriétaire de la carrière de Grand Gandaillat
 Christine MONTOLOY, ingénieure du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne
 Un représentant du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme en charge du Haut-lieu tectonique

UNESCO
• VENDREDI 26 AVRIL (21h00 – 23h00 – Salle des fêtes de Chaméane – Ouverte à tous, Gratuit)

CONFERENCE « LE PAVIN ET LES LACS-MAARS EUROPEENS : HISTOIRE, MYTHES ET LEGENDES AU SECOURS DE LA GEOLOGIE » 
 Michel MEYBECK, professeur de limnologie, directeur de recherche émérite au CNRS (Equipe METIS, Sorbonne-

Université, Paris)
 Troupe de théâtre du Vernet–Chaméane

• SAMEDI 27 AVRIL (9h00 – 22h00 – Maison de l’Améthyste – uniquement aux inscrits des Rencontres Géole)
Temps de communications et d’échanges, avant l’assemblée générale de Géole suivie d’une soirée simple 
et conviviale imprégnée de dégustations de produits locaux, d’écoute de musiques et d’initiation aux 
danses trad’s auvergnates... Ce temps d’échanges sera ouvert aux acteurs d’enseignement des Sciences 
de la Vie et de la Terre, professeurs, animateurs Environnement, accompagnateurs en montagne, amateurs 
de géologie, etc… 

• DIMANCHE 28 AVRIL (10h00 – 13h00 – Lac Pavin – uniquement aux inscrits des Rencontres Géole)
BALADE PEDESTRE AU LAC PAVIN : INTRODUCTION SUR L’ESPACE NATUREL DU LAC PAVIN 

 Lionel GAY, maire de Besse – Super-Besse
 Michel MEYBECK, professeur de limnologie, directeur de recherche émérite au CNRS (Equipe METIS, Sorbonne-

Université, Paris)
 Pierre LAVINA, Directeur et Conservateur de La maison de l’Améthyste
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LUNDI 22 AVRIL (14h30 – 18h00 – Maison de l’Améthyste – Ouverte à tous – Tarifs voir ci-dessous)
JOURNEE NATIONALE DE LA GEOLOGIE :  
BALADE DU PROFESSEUR CAYOUX : " LES PIERRES DU VILLAGE QUI RACONTENT L'HISTOIRE DE LA TERRE" 

Balade du Professeur Cayoux : " Les pierres du village qui racontent l'histoire de la Terre" 

Balade commentée à pied dans les deux bourgs de la 
commune du Vernet-Chaméane, transfert en 
automobile d'un bourg à l'autre. 

Organisé par : La maison de l'Améthyste, Château de Montfort, Chemin de Montfort, Bourg du Vernet la 
Varenne  
Intervenant : Pierre Lavina, Géologue - volcanologue, Conservateur du Géopatrimoine, Directeur de la 
maison de l'Améthyste 
Public visé : Tout public 
Horaire : Départ à 14h30 à La maison de l'Améthyste, Château de Montfort, Chemin de Montfort, Bourg du 
Vernet la Varenne, 63580 Le Vernet-Chaméane 
Ville : Le Vernet-Chaméane (63) 
Durée : 03h30 
Tarif : plus de 15 ans : 11€ - de 6 à 15 ans : 7€ - moins de 6 ans : Gratuit 
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Non 
Informations complémentaires : Chaussures de sport ou de marche conseillé. Petit sac avec en-cas et 
boisson à tirer du sac, chapeau ou casquette, vêtement coupe-vent, voire parapluie. En cas d'alerte 
Météo, la balade pourra être annulée ou écourtée. 

 Inscription en ligne sur : https://www.geosoc.fr/JNG
 Inscription par téléphone : 04 73 71 31 32

https://www.geosoc.fr/JNG
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JEUDI 25 AVRIL (9h00 – 16h30 – Maison de l’Améthyste – Ouverte à tous – 15€)



Page 7 sur 14 

JEUDI 25 AVRIL (9h00 – 16h30 – Maison de l’Améthyste – Ouverte à tous – 15€)
« LE PATRIMOINE GEOLOGIQUE, DU TRAVAIL DE L’INVENTAIRE A SA VALORISATION ET SA MEDIATION »

Inscription : https://www.geosoc.fr/manifestation-sgf/agenda-des-reunions-colloques-sgf/event/594-le-
patrimoine-geologique-de-l-inventaire-a-la-valorisation.html  

Organisation scientifique : Christophe Lansigu, Pierre Lavina et Bernard Barbarin 

9h00 - 9h30 ACCUEIL, DISCOURS DE BIENVENUE 
9h30 – 9h50 INVENTAIRE NATIONAL PATRIMOINE GEOLOGIQUE Isabelle ROUGET 

MNHN, INPG 
9h50 – 10h10 INVENTAIRE PATRIMOINE GEOLOGIQUE 

AUVERGNE-RHONE-ALPES 
Bernard BARBARIN 
UCA, LMV, Animateur CRPG AuRA 

10h10 – 10h30 

10h30 – 10h50 CHAINE DES PUYS – FAILLE DE LA LIMAGNE A 
L’UNESCO 

Pierre BOIVIN 
CNRS, LMV, CRPG AuRA 
Grégoire MICHAUD , Directeur Général à 
l'Aménagement et au Développement 
Département du Puy-de-Dôme 10h50 - 11h10 PAUSE CAFE 

11h10 – 11h30 GEOLE, EXEMPLE HORS AURA Laura BAILLET, Jacques AVOINE APGN 
11h30 – 11h50 GEOLE, EXEMPLE AURA Christophe LANSIGU 

PNR/ Géoparc Mondial UNESCO Massif des 
Bauges, CRPG AuRA 

11h50 – 12h10 GEOPARC BEAUJOLAIS, EXEMPLE DE GEOPARC ET 
SITE EMBLEMATIQUE DE LA REGION AURA 

Clément CAZE 
Syndicat mixte / Géoparc mondial Unesco 
Beaujolais 

12h10 – 12h30 LA DYNAMIQUE GEOPARCS (EXISTANT OU EN 
PROJET) 

J.L. DESBOIS
Comité national des géoparcs de France 

12h30 – 14h00 PAUSE DEJEUNER 
14h00 – 14h20 CARRIERES EN EXPLOITATION: VALORISATION 

PATRIMOINE ET VISITE 
Eric CARENCO 
CRPG AuRA 

14h20 – 14h40 RETOMBEES ECONOMIQUES DU 
GEOPATRIMOINE EN REGION AURA 

Fabien HOBLEA 
USMB  Chambéry, CRPG AuRA 

14h40 – 15h00 La valorisation du patrimoine géologique peut-elle suffire 
à faire vivre un géologue indépendant ? 

Jean-Marcel MOREL 
Terra Mater 

15h00 – 15h20 LE GEOSITE DE L’AMETHYSTE D’AUVERGNE, PREMIER 
GISEMENT D’EUROPE… INVENTAIRE DES ANCIENNES 
MINES ET CARRIERES, ETUDES GEOSCIENTIFIQUES AU 
SERVICE DE LA VALORISATION DE LA PIERRE BRUTE AU 
BIJOU 

Pierre LAVINA 
La maison de l’Améthyste 
Mohamed NASRAOUI 
IPUniLaSalle Beauvais 
Michel DUBOIS 
LGCgE Université de Lille1 

15h20 – 15h40 PAUSE CAFE 
15h40 – 16h30 DISCUSSIONS GENERALES ET PROSPECTIVES 
16h30 – 16h45 
16h45 – 19h45 EXCURSION BALADE A PIED COMMENTEE SUR LE TERRAIN DE LA MINE DE 

POUX (LE PLUS GROS FILON D'AMETHYSTE DU "GEOSITE DE L'AMETHYSTE D'AUVERGNE", 
PREMIER GISEMENT D'EUROPE), SITE GEOLOGIQUE REMARQUABLE EN COURS DE VALORISATION PAR LA 
SAS COMPAGNIE DES MINERAUX D’AUVERGNE (CONMINAUV), ENCADREMENT PAR LES ANIMATEURS 
GEOLOGUES ET ENVIRONNEMENT DE La maison de l’Améthyste, AVEC PRESENCE DES MAIRES DELEGUES 
ET QUELQUES CONSEILLERS DE LA COMMUNE DU VERNET-CHAMEANE 

19h45 – 20h00 
20h00 

RETOUR AU CHATEAU DE MONTFORT 
DINER 

Projection vidéo de présentation sur la valorisation de la carrière de Grand-Gandailat 

L’INPG AVANCE DANS LE GRAND EST ET SE MONTRE Claude COLLETé 
CRPG Grand Est et Association Géologique Auboise

TRANSFERT DES PARTICIPANTS EN AUTOMOBILE (COVOITURAGE) AU DEPART DU CHEMIN 
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DU VENDREDI 26 AU DIMANCHE 28 AVRIL (La maison de l’Améthyste – uniquement aux inscrits
des Rencontres Géole) 

28EME RENCONTRES GEOLE 

• Le vendredi 26 avril, une excursion permettra de découvrir les lieux déterminants du Site Inscrit au
Patrimoine Mondial de l’UNECO « Haut-lieu tectonique Chaîne des Puys – Faille de Limagne » : visites
commentées, avec échanges, des sites géologiques remarquables (ou géosites) des carrières
aménagées de Grand Gandaillat et du Volcan de Lemptégy. Y seront présents les géologues Bernard
BARBARIN, professeur de Géologie, et Pierre BOIVIN, directeur de recherche CNRS honoraire, du
Laboratoire Magmas et Volcans (LMV) ; Pierre MOSSANT, directeur, et Lucie LECOGUILLé, géologue,
du CEN Auvergne, gestionnaire pour la Ville de Clermont-Ferrand de la carrière de Grand-Gandaillat ;
un représentant de la Ville de Clermont-Ferrand, propriétaire de la carrière de Grand Gandaillat ;
Christine MONTOLOY, ingénieure du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne, et Alexandra
MALGAT, Chef de service Valorisation Touristique - Grands Sites Patrimoniaux - Conseil Départemental
du Puy-de-Dôme en charge du Haut-lieu tectonique UNESCO. Au programme :
10h-12h Grand Gandaillat ; 13h-17h Volcan de Lemptégy.

• La journée du vendredi 26 avril se clôturera par la conférence - en avant-première mondiale ! – par le
professeur de limnologie Michel MEYBECK, directeur de recherche émérite au CNRS (Equipe METIS,
Sorbonne-Université, Paris), et la Troupe de théâtre du Vernet–Chaméane sur le thème « Le Pavin et les
lacs-maars européens : histoire, mythes et légendes au secours de la géologie ». Rendez-vous : Salle
des fêtes de Chaméane, vendredi 26 avril, 21h, ouverte à tous, entrée libre.

• Le samedi 27 avril sera consacré à un temps de communications et d’échanges, avant l’assemblée
générale de Géole suivie d’une soirée simple et conviviale imprégnée de dégustations de produits
locaux, d’écoute de musiques et d’initiation aux danses trad’s auvergnates... Ce temps d’échanges
sera ouvert aux acteurs d’enseignement des Sciences de la Vie et de la Terre, professeurs, animateurs
Environnement, accompagnateurs en montagne, amateurs de géologie, etc.

• Sur le chemin du retour, la matinée du dimanche 28 avril, à partir de 10h, sera une balade pédestre
au lac Pavin : introduction sur l’Espace naturel du Lac Pavin par Lionel GAY, maire de Besse – Super-
Besse, puis commentaires et échanges avec, Michel MEYBECK et le géologue-volcanologue Pierre
LAVINA.



Page 10 sur 14 
 

 



Page 11 sur 14 
 

 
VENDREDI 26 AVRIL (21h00 – 23h00 – Salle des fêtes du bourg de Chaméane – Ouverte à tous – Gratuit) 
CONFERENCE THEATRALISEE : « LE PAVIN ET LES LACS-MAARS EUROPEENS : HISTOIRE, MYTHES ET LEGENDES AU 
SECOURS DE LA GEOLOGIE »  
 
Le vendredi 26 avril 2019, en soirée, - en avant-première ! – une conférence théâtralisée par Michel 
MEYBECK et la Troupe de théâtre du Vernet–Chaméane. 
Lieu : Salle des fêtes du bourg de Chaméane, 63580 Le Vernet-Chaméane  
Heure : 21h  
Coordonnées GPS : 45° 30′ 51″ nord, 3° 27′ 07″ est  
Conférence ouverte à tous. Entrée libre et gratuite  
Durée (conférence + spectacle + débat) : 2 heures  

• CHAPEAU CONFERENCE DE MICHEL MEYBECK :  
Isolé dans le massif du Mont Dore, à 1300m d’altitude, le lac Pavin qui nous charme aujourd’hui a eu une 
naissance violente : c’est un lac-maar, occupant donc un cratère d’explosion. Il est unique en France car 
méromictique, c’est-à-dire stratifié de façon permanente et accumulant des gaz dissous – surtout du CO2 
-dans ses eaux profondes plus minérales et plus denses, le monimolimnion, dans lesquelles les processus 
chimiques et biologiques sont proches de ceux de l’océan primitif (la chimiosynthèse s’y produit). Le lac 
est unique en France et très rare en Europe de par ses caractéristiques dynamiques, thermiques, 
hydrologiques, sédimentaires, hydrochimiques et microbiologiques, qui sont toujours explorées et qui lui 
conférent le caractère de site expérimental pour des dizaines de chercheurs et pour lesquels il est reconnu 
dans le monde entier (Voir Lake Pavin, Sime-Ngando et al., 2016, Springer).  
Le calme actuel du lac cache une histoire longue et mouvementée, complétement ignorée, qui révèle 
de nombreuses formes de dégazage, dont l'éruption limnique, un risque systémique lié à ce type de lacs, 
soudainement « découvert » par les scientifiques en 1986 au lac Nyos (Cameroun), en fait déjà décrit au 
Pavin en 1803 par un minéralogiste français, Louis Cordier. Sa description de la trombe lacustre de 1785 
sera ignorée de tous, savants, limnologues, historiens, volcanologues jusqu'en 2018. Elle confirme les 
nombreuses descriptions et signes de "mauvaises conduites " du Pavin que nous avons retrouvées (1551, 
1566, 1575, 1605, 1632, 1750, 1783, 1849, 1936). Les phases les plus violentes du dégazage ont, d'après les 
archives sédimentaires du lac, généré des surverses d'eau catastrophiques vers l'an 600 et 1300 AD.  

• CV MICHEL MEYBECK :  
Michel MEYBECK, directeur de recherche émérite au CNRS (Equipe METIS, Sorbonne-Université, Paris) 
travaille depuis cinquante ans sur le Changement global des systèmes fluviaux du monde. Ses 
recherches ont porté particulièrement sur les bilans mondiaux des apports fluviatiles aux océans 
(carbone, nutriments, ions, sédiments, métaux) et à leurs facteurs de contrôles, sur l’anthropisation des 
fleuves en prenant pour exemple sur la Seine et son bassin. Il a été conseiller scientifique des 
programmes internationaux sur la qualité des eaux de l’Unesco OMS-PNUE (GEMS-Water), les lacs (ILEC), 
les cycles biogéochimiques (IGBP-BAHC, IGBP-LOICZ) et auprès de l’Union Européenne pour ses projets 
sur les grands fleuves et l’évaluation de ses Starting Grants de l’European Research Council.  
En 1993, il fait partie de l'expertise collective des risques de dégazage du Pavin. En 1995 il coordonne 
avec R. Pourriot l'ouvrage collectif "Limnologie générale" dans lequel le caractère spécial du Pavin est 
remarqué. En 2016 il écrit trois chapitres sur l'histoire et les légendes du Pavin, qui renforcent son 
caractère exceptionnel en Europe, dans l'ouvrage collectif Lake Pavin (T. Sime-Ngando, éditeur 
principal). Michel Meybeck. 
Adresse personnelle : 35 rue de Villiers, 92200 Neuilly sur Seine  

• LA TROUPE DE THEATRE DU VERNET-CHAMEANE :  
Depuis sa création en 2009, l’atelier théâtre du Vernet-Chaméane « FOUL’ART SCENIQUE », n’a eu de 
cesse, de proposer un travail collectif d’écriture, de création et de mise en scène, d’après des textes 
d’auteur aussi divers, tels que « les diablogues »de Robert DUBILLARD - « les 7 jours de Simon LABROSSE » 
de carole FLECHETTE - d’une bande dessinée « Agrippine » de Claire BRETECHER. Puis l’atelier s’est lancé 
dans des contes traditionnels orientaux « yabamba ou comment gober une sorcière » - « le moineau à la 
langue coupée », et « comment Wang Fô fut sauvé », nouvelle de Marguerite YOURCENAR. L’année 
dernière fut l’aventure de rassembler quelques « je sais » d’Ito NAGA avec quelques « histoires pressées » 
de Bernard FRIOT. Et la joie de créer a amené la troupe cette année à théâtraliser des textes scientifiques 
ou pas, qui nous ont été transmis pour la plupart par Michel MEYBECK, relatifs au « lac Pavin ». À ce jour, 
cet atelier compte 5 participants : MARTENOT Jacqueline, CHESTIER Claude, CHANET Shirley, LEROY 
Nathalie et SENDRA Brigitte. 



Page 12 sur 14 
 

 
 
Contacts et Infos pratiques 
 
 

• Organisateur local de SGF Géole : Pierre LAVINA, Géologue – volcanologue, directeur de La maison de 
l’Améthyste, 
Château de Montfort – 63580 Le Vernet-Chaméane 
04 73 71 31 32 / 06 89 94 99 67 
maison.amethyste@orange.fr  
 

• Président de SGF Géole : Christophe LANSIGU, Géologue, chargé de mission Géoparc des Bauges 
Parc naturel régional du Massif des Bauges 
04 79 54 97 66 / 06 22 48 29 93 
c.lansigu@parcdesbauges.com  
 
Pour tout renseignements aller sur le site https://www.geosoc.fr/manifestation-sgf/agenda-des-reunions-colloques-sgf/event/593-
xxviiies-rencontres-sgf-geole-le-patrimoine-geologique-du-travail-de-l-inventaire-a-sa-valorisation-.html 
 
 
 
 
 

Partenaires et Soutiens 

 
 

• Françoise BOURGNE, Maire de la commune Le Vernet-Chaméane  
• Pierre LAVINA, Directeur et Conservateur de La maison de l’Améthyste  
• Christophe LANSIGU, Président de la section Géole de la Société Géologique de France  

 
Vous remercient pour votre attention et votre investissement à nos côtés. 
 
  

https://www.geosoc.fr/manifestation-sgf/agenda-des-reunions-colloques-sgf/event/593-xxviiies-rencontres-sgf-geole-le-patrimoine-geologique-du-travail-de-l-inventaire-a-sa-valorisation-.html
https://www.geosoc.fr/manifestation-sgf/agenda-des-reunions-colloques-sgf/event/593-xxviiies-rencontres-sgf-geole-le-patrimoine-geologique-du-travail-de-l-inventaire-a-sa-valorisation-.html
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Lexique de quelques définitions pour mieux comprendre : 

Sciences de la Terre ou Géosciences : sciences pour mieux comprendre notre planète Terre, qui sont la 
géologie (discours sur Geos la Terre), la géophysique (physique de la Terre), le géochimie (chimie de la 
Terre), la pétrographie (description des roches), la minéralogie (discours sur les minéraux), le 
volcanologie (discours sur les volcans), la paléontologie (discours sur "paléo" la vie passée), etc. 

Géosite : site géologique remarquable  

Géotourisme : tourisme de découverte de sites géologiques 

Géopatrimoine : patrimoine géologique ; la carrière de Grand-Gandaillat, un exemple de mise en valeur 
du patrimoine géologique Auvergne-Rhône-Alpes : http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/mp4/patgeol_web.mp4 ; fiche à télécharger  http://www.auvergne-rhone-
alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/auv0097.pdf  

Commission Régionale du Patrimoine Géologique (CRPG) : sous-commission sous le contrôle scientifique 
du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN), composée de géologues professionnels 
experts, nommés par l’État / Préfecture de Région.  
La base de données des fiches des géosites issues des travaux de qualification de l’inventaire du 
patrimoine géologique régionale est transmise à la Commission Permanente du Patrimoine Géologique, 
Museum National d’Histoire Naturelle, qui a la responsabilité scientifique de valider l’inventaire au niveau 
national. 
Voir http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/l-inventaire-du-patrimoine-
geologique-a10289.html  et http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-
durable.gouv.fr/demarche-et-historique-des-inventaires-auvergne-et-a10153.html  

Limnologie (du grec λίμνη = limne (lac) et λόγος = logos (étude, discours)) : « La limnologie, c'est d'abord 
l'étude de la structure des hydrosystèmes, et surtout des lacs, étangs et autres réservoirs. » in 
http://www.ecosociosystemes.fr/limnologie.html . Voir aussi https://fr.wikipedia.org/wiki/Limnologie et 
https://www.aquaportail.com/definition-2657-limnologie.html . 

Maar : cratère volcanique, découpé à l’emporte-pièce, généralement de forme presque circulaire, très 
profond et au parois internes très pentus, résultant d’une éruption phréatomagmatique, par rencontre 
brutale du magma brulant (1200°C à 900°C) et d’eau souterraine (nappe phréatique). 

Améthyste : variété violette de quartz (SiO2). Système cristallin rhomboèdrique hexagonal. Dureté = 7 
dans l’échelle de dureté de Mohs (de 1 Talc à 10 Diamant). Densité ou masse volumique = 2,6 (1 cm3 de 
quartz améthyste pèse 2 ,6 g). 

Le géosite de l’Améthyste d’Auvergne :  
Voir les liens d’articles sur  
https://www.amethyste-geosite-auvergne.com/auvergne-amethyste-musee-abcedeaireior   

La maison de l’Améthyste (2009-2019) fête ses 10 ans ! 

La maison de l’Améthyste est née au Vernet-la-Varenne le 9 juillet 2009. En 2019, après la fusion 
administrative entre les communes du Vernet-la-Varenne et de Chaméane, elle devient désormais 
le musée de la commune du Vernet-Chaméane. 

La maison de l’Améthyste, le centre d’interprétation du « Géosite de l’Améthyste d’Auvergne ». 

Sise au centre du site géologique remarquable « Géosite de l’Améthyste d’Auvergne », 
premier gisement d’Europe, elle en constitue le Centre d’interprétation, qui, par ses actions, est un 
véritable outil de développement de l’économie touristique de l’Ouest du Parc naturel régional du 
Livradois-Forez et de l’Est de la communauté de communes Agglo Pays d’Issoire. 

http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/mp4/patgeol_web.mp4
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/mp4/patgeol_web.mp4
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/auv0097.pdf
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/auv0097.pdf
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/l-inventaire-du-patrimoine-geologique-a10289.html
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/l-inventaire-du-patrimoine-geologique-a10289.html
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/demarche-et-historique-des-inventaires-auvergne-et-a10153.html
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/demarche-et-historique-des-inventaires-auvergne-et-a10153.html
http://www.ecosociosystemes.fr/limnologie.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Limnologie
https://www.aquaportail.com/definition-2657-limnologie.html
https://www.amethyste-geosite-auvergne.com/auvergne-amethyste-musee-abcedeaireior
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En effet, la « Paroisse du Vernet » est au centre d’un territoire de 50 km² sur lequel 13 gîtes de 
quartz améthyste ont été exploités depuis au moins 5 siècles. D’ailleurs, la tradition orale nous dit que 
ses chemins sont réputés être « pavés d’améthyste » ! 

Ses objectifs s’appuient sur trois pôles complémentaires : un pôle scientifique, un pôle culturel 
et un pôle touristique.  

◦ Le pôle scientifique réactive l’inventaire exhaustif du patrimoine géologique
(ou géopatrimoine), comprenant des zones filoniennes et les sites d’exploitation 
associés, lesquels font l’objet, depuis 2011, d’études géologiques appliquées à l’art 
lapidaire et l’ornementation. Ces études sont menées en collaboration avec l’Institut 
Polytechnique UniLaSalle Beauvais et le Laboratoire GCGE de l’Université de Lille. 

◦ Le pôle culturel, s’appuyant sur l’inventaire géopatrimonial, active
l’inventaire patrimonial du bâti, des textes, les illustrations et des témoignages oraux 
passés et actuels dans le but de promouvoir et réaliser des études historiques 
appliquées à la valorisation de l’histoire de l’épopée de l’Améthyste. 

◦ Le pôle touristique, s’appuyant sur les résultats des pôles scientifiques et
culturels et leurs interprétations, propose un petit espace muséal bien fourni et 
différentes activités naturalistes de découverte, d’initiation et de médiation des 
Sciences de la Terre pour tous les publics.  

Ses activités ludiques phares sont : 
• La balade « Rendez-vous à la mine », initiation à la géologie et la minéralogie sur le

terrain, à la découverte du plus grand filon d’améthyste jamais découvert (12 m x 2m), 
dégagé et valorisé avec passion par Nicolas Léger et Valérie Aubard de la SAS COMINAUV 
(COMpagnie des Minéraux d’AUVergne), entreprise nouvelle créée en 2018 ; 

• L’atelier « Choisis et polis ta pierre », qui, en une heure, vous permet de pratiquer
vous-même les techniques de l’art du lapidaire de pierre fine, soit tailler et polir votre propre 
pierre pour orner votre poignée ou votre cou. 

Bilan 2018 … perspectives 2019 

La maison de l’Améthyste, grâce à sa belle et efficace équipe d’animateurs et animatrice, a 
accueilli et servi 8 114 visiteurs en 2018. La fréquentation augmentant désormais de 20 % par an, 
nous pensons accueillir en 2019 au moins 10 000 visiteurs.  

Plus d’informations : 
Pierre LAVINA 

La maison de l’Améthyste 
Château de Montfort, Chemin de Montfort, 

Bourg du Vernet-la-Varenne, 63580 Le Vernet–Chaméane 
https://www.amethyste-geosite-auvergne.com/ 

maison.amethyste@orange.fr 
04 73 71 31 32 

https://www.amethyste-geosite-auvergne.com/
mailto:maison.amethyste@orange.fr
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