
Le Geopark Chablais fête la science !
Rendez-vous annuel d’importance, le Geopark Chablais participe 
à la Fête de la Science, un évènement national et 100% gratuit ! 

Découvrez le programme conçu avec nos partenaires :

Jeudi 11 octobre 
> Conférence à deux voix • 18h, Espace Tully, THONON
‘À la croisée des sciences, du temps qui passe, et de l’empreinte humaine’
Laurent Flutsch, archéologue, conservateur du Musée romain de Lausanne-Vidy et 
également humoriste, chroniqueur pour l’émission satirique suisse « La soupe est 
pleine », interviendra sur ce qu’il restera de nous dans 2000 ans et comment notre 
mode de vie sera interprété par d’éventuels archéologues futurs.
Nicolas Kramar, géologue et didacticien des sciences, directeur du Musée de la 
nature du Valais, s’exprimera quant à lui sur l’Anthropocène : quand les hommes 
marquent une époque de l’histoire de la Terre.
Amphithéâtre de l’Espace Tully (8 avenue des Abattoirs, 74200 Thonon-les-Bains), 18h. Jauge : 110 personnes. Entrée gratuite.

Samedi 13 octobre :
> Ateliers numériques « Ton clavier a la banane ! » • 10h et 14h, Médiathèque C.F. Ramuz, EVIAN 

Grâce à une prise en main du kit « Makey makey » on remplace quelques 
touches de son clavier par n’importe quel objet du quotidien. Il devient 
alors possible de faire jouer de la guitare à une simple banane ou juste 
en se touchant la main, le coude, le pied, la tête... alouette !
> 1 atelier de 10h à 11h pour les 6-8 ans (10 places)
> 1 atelier de 14h à 15h pour les 9-16 ans (10 places)
À la médiathèque C.F. RAMUZ (Palais Lumière, rue du Port, 74500 Evian), salle 

Graziella. Gratuit sur inscription à l’accueil de la médiathèque ou au 04.50.83.15.80. 

> Portes-ouvertes du musée • 14h à 18h, 
Musée de Préhistoire et de Géologie, SCIEZ 

Visitez gratuitement les expositions du musée ! Plongez 
dans l’histoire de notre civilisation à travers une collection  

qui présente la Préhistoire française et locale, 
ainsi que l’évolution de l’Homme. Avec

 l’exposition « Aventure de la Terre », 
changez votre regard sur les pay-

sages du Chablais et re-
découvrez l’histoire de la Terre.

Au musée de Préhistoire et de 

Géologie (207 rte du Moulin de la 

Glacière, 74140 Sciez), visite libre.
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À ne pas manquer : 
concourS photo

#Geoparkchablais360
Participez activement à une 

expérience du Chablais en 360° ! 
RDV sur la page Facebook du 
Geopark dès le mardi 25 

septembre. À gagner : vol en 
Fantasticable, produits locaux, 

entrées gratuites dans des 
sites partenaires 
du Geopark...

un évènement national 
gratuit et grand public

Créée en 1991, la fête de la science 
en est à sa 27e édition. Ce rendez-vous 
annuel est l’occasion pour le public et la 

communauté scientifique de se rencontrer 
et d’échanger autour des différentes 
facettes des sciences et techniques.



Dimanche 14 octobre
> Journée d’animations ‘Faille temporelle dans le Chablais’ • 10h à 18h, Abbaye d’Aulps, ST-JEAN-D’AULPS 
Le domaine de découverte de l’Abbaye d’Aulps comme vous ne l’avez jamais vu ! Un programme exceptionnel 
où se mélangent passé, présent et futur :

Visitez librement l’exposition permanente et les 2 expositions temporaires :
• « À 2 mi-mots » vous fait découvrir le domaine entre poésie et espièglerie… À différents moments de la 

journée, une animation thématique « Géo-show à 2 mi-mots » pour les amateurs de jeux-de-mots sera 
proposée. Les curieux pourront ainsi découvrir et tester le Typolutrin.

• « Making-of de la réalité augmentée » vous fait découvrir les métiers qui se cachent derrière la réalisation 
d’une reconstitution historique en réalité augmentée.  

A quoi ressemblait l’abbaye avant sa destruction ? Profitez des visites 
spéciales « réalité augmentée » et laissez-vous immerger dans le passé de 
l’Abbaye ! Départs : à 11h et 16h (tous publics) et à 14h (familles).

Démonstration-conférence sur la réalité augmentée : à 15h, par Pierre 
Croizet, chef de projets chez Art Graphique et Patrimoine, leader français de 
la numérisation 3D pour la valorisation du patrimoine culturel.

Tout au long de la journée, le Geopark chablais investit l’abbaye et vous fait découvrir le Chablais au fil du 
temps. Profitez d’ateliers :
• sur les techniques de visualisation des paysages, plus ou moins technologiques !
• sur l’évolution des paysages et des roches au fil du temps : sur quoi travailleront les géologues de 

demain ?
• atelier artistique de 11h à 17h : participez à la fresque collaborative « comment imaginez-vous le 

chablais du futur ? » animé par Debbie Scott, illustratrice.

Un programme pimenté par la participation infiltrée de la cIA, troupe d’impro théâtrale : à vous de les démasquer ! 
Au Domaine de Découverte de la Vallée d’Aulps, 961 route de l’Abbaye, 74430 St-Jean-d’Aulps. Entrée libre, la Tisanerie sera ouverte 
pour une petite restauration sur place.
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contact : tiffany SArrE
Chargée de mission Pédagogie • Geopark Chablais
assistantgeopark@siac-chablais.fr • 04 50 04 65 38
www.geopark-chablais.com

Retrouvez le programme régional sur : www.fetedelascience-aura.com


