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Geopark Hateg– Roumanie

Loulle– JuraFukui museum– Japon

Miraflores– Espagne

Dinosaur national monument - USA



Typologie des  « géosites à dinosaure, et des offres géotouristiques » 

Musée de site :

Site de fouille :

Zigong Global Geopark
Sichuan - China

Site à œufs :

Indroda dinosaur 
and fossil park
Gujarat - Inde

Site à empreinte :

Galve
Teruel - Espagne

Fukui Prefectural Museum
Fukui - Japon

Musée ou Centre d’interprétation :
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Ex- Kazan dino park Russie
En 2017 4 dinoparc on ainsi ouvert en 
Russie

Les limites du champ d’investigation

Parc à thème sans lien avec des 
géopatrimoines

Mais parfois la limite est difficile à placer :

National geotope Munchehagen - 2006
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Principales destinations géotouristiques à travers la planète : une offre mondialisée



Une offre plébiscitée par le public

ZIGONG Geopark – Chine
1 million de visiteurs

El Parque Cretacico – Bolivie
172 000 de visiteurs
1er site touristique du pays

Dinopolis - Espagne
175 000 visiteurs

Fukui Prefectural Dinosaur Museum –
Japon  950 000 visiteurs
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Île de Wight et Dinosaurisle, pour une diversification de l’offre touristique
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Iguanodon Neovenator - Neovenator salerii

L’île de Wight expose des terrains 
principalement crétacés et cénozoiques. 
C’est dans la formation de Wealden datant 
du crétacé inférieur (140- 125 Ma) qu’ont 
été trouvé les restes de dinosaures.

Empreintes d’Iguanodon 
à Yavarland
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Des partenariats importants entre amateurs et professionnels
Dinosaurisle ouvre ses portes en 2001 (2,7 millions de livres sterling), 60 000 visiteurs

Île de Wight et Dinosaurisle, pour une diversification de l’offre touristique
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Roumanie

Zalmoxes robustus Magyarosaurus dacus Balaur Bondoc

Le géoparc des dinosaures du pays de Hațeg

Franz Nopcsa 1897 
Formations de Sanpetru et de Densus-Ciula 
Maastrichtien, dernier étage du Crétacé supérieur 

A cette époque, la région de Hateg appartenait à une île d’une superficie d’environ 
80 000 kilomètres carrés située près de la ceinture équatoriale. 

Le label « Unesco Global Geopark », pour un développement territorial  durable 
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Le label « Unesco Global Geopark », pour un développement territorial  durable 
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Le géopark Conca  de Tremp Montsec
Le gisement du Coll del Nargo : nombreux 
œufs, pontes et nids dans des sédiments 
datant du Crétacé sup autour de 70 millions 
d’années.

Dont le nid le plus important 
découvert en Europe en 2007.

Le label « Unesco Global Geopark », pour un développement territorial  durable 
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Géoparc Conca  de Tremp Montsec

Dinosfera un centre d’interprétation ouvert en 2011 et rénové en 2015 sur le thème de 
la reproduction des dinosaures dans le cadre du projet « Dinosaures dels pirineus »

La gestion du site s’élève à 39 000 euros par an dont 29 000 pris en charge 
par les recettes des entrées et le reste par la communauté de commune.
Actuellement 7 500 visiteurs/an.

Le label « Unesco Global Geopark », pour un développement territorial  durable 



Tierras alta de Soria
Fuentes de Magaña
Espagne 

1970

Découverte de nombreux 
sites de traces de dinosaures

La ruta de las icnitas, pour lutter contre la désertification des territoires ruraux

1999

La rutas de las icnitas 

2012

Réplique d’un 
Apatosaure de 30 m 
de long répondant 
aux connaissances 
actuelles de la 
science.
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Teruel, Aragon, 
Espagne 

Rencontres Géoles 25-28 Avril 2019                                                                                                               CAYLA 13/20

Turiasaurus  riodevensis,

Tastavinsaurus sanzi

Aragosaurus ischiaticus,

Nombreuses découvertes de Dinosaures 
dans le terrains à la limite Jurassique 
Crétacé il y a 150 Ma.

Dinopolis – Un partenariat public/privé pour un edutainment de qualité



Turiasaurus  riodevensis

Dinopolis – Un partenariat public/privé pour un edutainment de qualité

Un parc à thème : simulateur 4D, spectacleTRex, Cinema…

Un museum et des satellites dans les villages lieux de découverte
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Munchehägen, la gestion privée d’un site patrimonial

Berriasien : Formation de Bückeberg (equivalent allemande de la formation 

de Wealden crétacé inférieur)

1979 Nombreuses traces de dinosaures

2006 Déclaré National Geotop

Wesling Company 
1992 Ouverture d’un musée privé 

en plein air

230 modèles racontant l’histoire 

de la vie sur un sentier de 2 km

100 000 visiteurs annuels
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Dinosauria, la gestion privée d’un site patrimonial

Formation du Crétacé supérieur autour

de 72 Ma

Ampelaurus découvert en 1989 et 

décrit en 2005,

Variraptor découvert en 1998.

1992 inauguration d’un premier musée 
Rénovation en 2007 superficie de 2500 m2
32 000 entrées

Espéraza



Zigong geopark - Sichuan

Une compétition internationale… qui doit respecter l’authenticité des sites

1979 -
Découverte du gisement
Formation de Dashanpu
Jurassique 
moyen à terminal

1987-
Inauguration du musée
18 squelettes complets

Global Geopark  en 2001

Un musée de site

Un centre d’interprétation

Un site géotouristique
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Un musée sur l’histoire de la vie avec plus de 44 squelettes de dinosaures (11 millions) 
Japanese geopark qui valorise les sites à dinosaures de la région
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Une compétition internationale… qui doit respecter l’authenticité des sites
Fukui Préfectural Dinosaur Museum - Japon 



Une compétition internationale… qui doit respecter l’authenticité des sites
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Conclusion :

L’activation ressourcielle par la mise en tourisme des géopatrimoines s’accompagne
d’une compression temporelle de la phase de patrimonialisation

…. Qui peut conduire à limiter les investigations scientifiques qui seules 
permettent de faire émerger les valeurs propres à chaque site.

Les contraintes économiques peuvent conduire à faire des choix où l’authenticité 
patrimoniale peut être reléguée au second plan.

La compétition grandissante entre les sites, car l’offre est désormais mondialisée, 
conduit à une standardisation des présentations.

D’où l’importance d’un réseau d’acteurs et de parties prenantes qui soit équilibré 
pour des prises de décisions « éclairées »

Merci de votre attention
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