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Les paysages d’une région, son patrimoine architectural et culturel, ses terroirs ou sa 
douceur de vivre participent largement à son attrait touristique. Intégrant les grands principes du 
développement durable, le géotourisme s’est progressivement développé depuis deux décennies, 
valorisant les richesses naturelles d’une région à travers son patrimoine géologique. Il s’agit ainsi de 
donner les clés de compréhension à un large public de son environnement naturel et culturel tout en 
les faisant voyager dans le temps et l’espace. La France possède un patrimoine géologique 
exceptionnel s’appuyant sur une géodiversité remarquable qui a souvent conditionné l’implantation 
et le développement des activités humaines. Notre pays est la première destination touristique 
mondiale et le géotourisme apparaît comme une nouvelle richesse pour développer ce secteur et les 
territoires.  

 
Dans le cadre de ses activités, le BRGM, Service géologique national, est depuis quelques 

années un acteur incontournable pour la valorisation de notre patrimoine géologique national à 
travers de nombreuses publications auprès d’un large public. Trois grands types de publications sont 
actuellement produits au BRGM pour valoriser le patrimoine géologique. Des beaux-livres et deux 
collections : « Curiosités géologiques » et « Guide de randonnée géologique ».  

 


