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UNESCO GÉOPARC DE HAUTE-PROVENCE 
TOUR D’HORIZON D’UN SITE GÉOLOGIQUE  

D’EXCEPTION SOUS LE BEAU SOLEIL PROVENÇAL 
 

 
 
Aujourd’hui le soleil brille dans les Alpes de Haute-Provence (04) ! C’est le moment idéal pour les visiteurs 
de partir à la découverte de l’UNESCO Géoparc de Haute-Provence et de ses merveilles… L’un des 
panoramas les plus emblématiques ? Celui du Vélodrome d’Esclangon et de la Lame de Facibelle : site 

géologique mondialement connu où les roches, vielles pour certaines de 20 millions d’années, forment des 

reliefs uniques en leur genre, avec notamment la Lame de Facibelle, miracle d’équilibre mis en relief par 
l’érosion. 
Ce paysage surprenant structuré par la rencontre des dépôts marins et de la surrection des Alpes fascine 
les géologues depuis des décennies… 
C’est ce panorama que Provence Alpes vous propose d’admirer aujourd’hui sous un beau soleil provençal.  

 

POUR TÉLÉCHARGER L’OURS VIDÉO : 

>> LIEN DROPBOX << 

https://www.dropbox.com/s/rzqcpt9bcopv6ut/UNESCO-GEOPARC-22-MAI-2.MOV?dl=0


>> LIEN WETRANSFER <<  
Merci de me tenir informée de la reprise des images 

 
À PROPOS DE L’UNESCO GÉOPARC DE HAUTE-PROVENCE :  
L’UNESCO Géoparc de Haute-Provence est un territoire unique et authentique situé au cœur des Alpes de Haute-
Provence. Il rassemble 67 communes des Alpes de Haute-Provence et couvre un espace de 1 989 km2. Autour de son 
patrimoine géologique exceptionnel s’articulent de nombreux sites valorisant le patrimoine naturel, culturel, 
matériel et immatériel. Sur toutes les communes des Alpes de Haute-Provence sur lesquelles le Géoparc s’étend, la 
diversité est frappante.  

Les différents types de roches, hérités d’un passé géologique de plus de 300 millions d’années, donnent des couleurs 
caractéristiques aux paysages de la Haute-Provence et des Alpes du Sud : les robines formées par l’érosion des 
marnes noires, les clues formées par les roches calcaires du Jurassique, les traces rouges laissées par des dépôts de 
gypse… Le Géoparc recense de nombreux sites géologiques, ce qui en fait un territoire unique entre passé et présent.  
L’UNESCO Géoparc de Haute-Provence a été le 1er Géoparc au monde reconnu par l’UNESCO en 2000. Il a servi 
de modèle à plus de 160 autres Géoparcs répartis dans le monde entier. 

 

CONTACT PRESSE 
AGENCE REVOLUTIONR 
Anne-Sophie Kelagopian 

06 23 54 97 07 - 01 47 10 08 40 
askealgopian@revolutionr.com  

 
 

https://we.tl/t-wKIlopNowP
https://we.tl/t-wKIlopNowP
mailto:askealgopian@revolutionr.com

