Un jour,
la mer se retira...
Histoire d’un paysage d’exception

P

Production d’un documentaire dévoilant les
richesses géologiques de la vallée du Bès
(Alpes-de-Haute-Provence)
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Vallées du Bès

L’association « Vallées du Bès ».
Acteur de développement du territoire
Créée en 2002, l’association « Vallées du Bès » réunit des habitants et
des amoureux de la vallée du Bès et de ses affluents.
Comme son nom l’indique, le champ d’action de l’association couvre
l’ensemble de la vallée, de la source du Bès (Seyne-les-Alpes) jusqu’à sa
confluence avec la Bléone (Digne-les-Bains).
Son but est de développer du lien et de la dynamique sociale et
touristique à travers des activités culturelles et de loisirs contribuant
ainsi à animer la vie du territoire. L’enjeu principal est de promouvoir les
atouts de la vallée dans le cadre d’un développement durable, c’est-àdire respectueux de son environnement.
L’association est ouverte à tous, elle est uniquement basée sur le
bénévolat. L’association a déposé un dossier en vue d’obtenir l’agrément
d’intérêt général. Les actions qu’elle propose sont gratuites ou à
participation libre.
Elle compte déjà de nombreuses animations culturelles et sportives a
son actif :
la production d’un film sur les cent ans de la route de Barles accompagnée d’un cycle de conférences et d’expositions en partenariat avec la
Ligue de l’enseignement et les Archives Départementales,
l’initiation au ski télémark en partenariat avec la station du Grand-Puy
et l’Ecole de Ski Française,
l’organisation d’un festival : le Bes’tival,
l’organisation de soirées « cinéma en plein air » dans les différents
villages,
l’organisation de sorties à vélo « découvertes du patrimoine
naturel de la vallée du Bès : faune, flore, paysages, agriculture »
en partenariat avec diverses associations naturalistes ainsi que les
Archives départementales, la Réserve Naturelle Géologique (RNGHP)
et l’UNESCO Géoparc de Haute Provence, le musée Gassendi, Natura
2000,
la participation à la vie locale : à la fête des Monges, à la fête de la
montagne, à la randonnée « la tranquille du Blayeul », au festival Lire
les montagnes ...
l’édition de cartes postales, de gilets de sécurité à son logo, de T-shirts,
de DVD «les 100 ans de la route de Barles».
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Notre projet
Réaliser un documentaire de 26 minutes qui raconte l’histoire géologique de la vallée du Bès.
Décrypter l’évolution des paysages de cette
vallée pour amener le grand public à mieux
la comprendre sera notre démarche de
vulgarisation scientifique.
Ce film ambitionnera une lecture des
paysages de façon simple (mais non
simpliste) et tentera de relever un défi : rendre
abordable l’explication des phénomènes de
transformation de la terre par des séquences
animées, un scénario ludique teinté d’humour
et de poésie, mais toujours sous couvert
d’une caution scientifique forte.
Le réalisateur s’évertuera à organiser des
séquences vidéo à travers un voyage dans le
temps.
Il évoluera vers la compréhension de la vie actuelle
dans la vallée : activités, habitats, art, biodiversité,
tous issus de l’histoire de ces paysages.
Ce film constituera un bel outil de promotion de
cette vallée et plus largement de la Réserve Naturelle
Géologique et de l’UNESCO Géoparc de HauteProvence.
Les publics cibles sont : les locaux, les
familles, les scolaires et les touristes.

Depuis la création de la Réserve Naturelle Géologique
de Haute-Provence en 1984, aucun film valorisant ce
haut lieu du territoire n’a été réalisé sous un angle
pédagogique à destination du grand public. Or, la
géologie est une discipline peu abordable pour un
public non averti.
Forte de son expérience du film des « 100 ans de la
route de Barles », l’association Vallées du Bès souhaite entraîner le public dans la magie de l’histoire
de ces roches.

RLe comité de pilotage
La production de ce documentaire s’appuie sur un
comité de pilotage conduit par la présidente. Composé
de membres de l’association, d’acteurs culturels et
scientifiques, d’habitants du territoire souhaitant

participer activement à ce projet, il valide les choix
éditoriaux et scénographiques tout au long de la
réalisation du film en lien permanent avec le(s)
réalisateur(s).
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La Vallée du Bès
Un livre de 300 millions d’années à ciel ouvert
Le Bès (qui signifie bouleau en provençal) est une rivière
qui s’écoule sur une cinquantaine de kilomètres au nord de
DIgne-les-Bains, préfecture des Alpes-de-Haute-Provence.
Ce cours d’eau prend sa source au pied de la chaîne de la
Blanche, premier massif alpin en venant du sud-ouest. Il
s’agit de l’affluent principal d’une autre rivière majeure des
Préalpes, la Bléone qui, elle-même, se jette dans la Durance.
La vallée du Bès se situe au coeur de la Réserve Naturelle
Géologique de Haute-Provence. Elle est un livre ouvert sur
plusieurs centaines de millions d’années d’histoire de la terre,
à un carrefour d’influences tectoniques et de plissements
variés uniques en Europe. Elle est la vitrine du premier
territoire labellisé UNESCO Géoparc et attire chaque année
des géologues du monde entier. Cette vallée est, depuis des
dizaines d’années le terrain le plus célèbre en France pour la
formation des étudiants en géologie provenant notamment
des universités de Paris, Grenoble, Marseille, Rennes,
Nancy, Strasbourg, Montpellier, Aix-en-Provence mais aussi
Edimbourg et Londres…
Elle est enfin un lieu d’exception, illustré par des sites
remarquables tels que les Clues de Barles, du Péouré, de
Verdaches et le « vélodrome ». Le paysage dominé par un
complexe de falaises et de parois calcaires livre une partie
de l’histoire de la chaîne alpine issue de la disparition d’un
océan dont les vestiges sédimentaires recèlent d’importants
gisements de fossiles. Ils sont la mémoire de la Terre, des
témoins des vies et des environnements passés.
Le Bès a donc taillé son lit dans ces archives géologiques
préservées, et donne ainsi au promeneur l’occasion de
voyager dans le temps et l’espace. Des plaines marécageuses
d’il y a 300 millions d’années aux dépôts torrentiels actuels,
en passant par des environnements de lagunes sur-salées,
de mers profondes ou de plages, de plaines arides, de
premiers reliefs montagneux, les paysages ne cessent de
changer au fil du Bès.
L’extraordinaire architecture naturelle de la vallée, toute
empreinte de contrastes, de formes et de couleurs, séduit
d’abord le promeneur puis l’amène à s’interroger sur l’origine
de cet édifice géologique spectaculaire.
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Ses paysages spectaculaires par leurs formes et leurs
matières ont inspiré, depuis les années 1990, des artistes
de renom, à commencer par l’un des maîtres du Land Art,
Andy Goldsworthy. D’autres suivront au fil du Bès, comme
hermann de vries, Joan Fontcuberta, Paul-Armand Gette ou
encore Trevor Gould.

La valorisation

Le public visé

Ce film intemporel utilisant les dernières techniques
numériques de l’image s’inscrit dans un voyage sur
des millions d’années. Il pourra servir d’outil éducatif et
promotionnel pendant de nombreuses années.

La mise en scène du patrimoine géologique de son origine à nos jours, doit apporter aux différents publics les
clés de sa compréhension, lui révéler que le paysage qui
l’entoure n’est pas immuable, susciter de l’émotion et
faciliter l’imaginaire.

Il intéressera non seulement les habitants, fiers d’une
véritable valorisation de leur patrimoine naturel, mais
aussi les personnes découvrant ce territoire.

En partant du principe qu’on ne protège bien que ce que
l’on connaît bien, il s’agit d’inciter les habitants, les hébergeurs et les producteurs locaux à devenir les acteurs
de la promotion de leur territoire et de la valorisation de
ce patrimoine exceptionnel.

Rendre la géologie accessible peut aussi susciter des
vocations et un intérêt auprès des scolaires et des
étudiants.

Ce film s’adresse également :
- aux acteurs de l’éducation et de la recherche :
au-delà de la vulgarisation scientifique géologique, les
enseignants établiront un lien entre les paysages et le
monde du vivant (biodiversité), susciteront des vocations, proposeront un terrain d’étude aux scolaires
(écoles proches et classes de découverte) et aux universitaires.

Formidable outil de promotion de cette vallée remarquable
des Alpes-de-Haute-Provence, ce documentaire inédit
contribuera à générer des retombées en termes
de fréquentations touristique et universitaire pour
les hébergeurs, les accompagnateurs et les guides
touristiques.
Ce documentaire correspond à une des vocations des
UNESCO Géoparcs : celle « d’une large mobilisation de
la population et des acteurs économiques touristiques
ou non ».

- aux professionnels du tourisme : les différents
personnels des offices de tourisme, les accompagnateurs
et les hébergeurs du territoire pourront parfaire leurs
connaissances sur le patrimoine géologique local. Cet
outil permettra d’augmenter la fréquentation touristique
confortant et soutenant ainsi l’emploi existant.

Il doit permettre localement de conforter l’attractivité du
territoire, y compris hors saison touristique et d’enrayer
la baisse des nuitées dans les centres d’hébergement et
gîtes, notamment suite aux désaffections des classes de
découverte et des colonies de vacances.

- aux touristes
Sur l’ensemble de l’arc alpin, le géotourisme s’est développé depuis une dizaine d’années et conduit aujourd’hui
des visiteurs venus de toute l’Europe à en parcourir les
lieux majeurs. Via l’UNESCO Géoparc de Haute-Provence et les lieux d’hébergements, le film sera une introduction à cette découverte et une incitation à l’échange.
Par ses regards multiples, le documentaire s’adressera
aux touristes sensibles aux patrimoines naturels, architecturaux, à l’art ou à la marche attentive. Parmi ces visiteurs les six mille curistes fréquentant chaque année
l’établissement thermal de Digne-les-Bains constituent
un public de choix.

Les producteurs locaux contribueront à accroître la
notoriété de leur terroir et de leurs produits de même
que les accompagnateurs et guides touristiques qui
apporteront une plus-value aux offres touristiques :
sport, nature, œuvres d’art dans la vallée...
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Une co-réalisation

Les partenaires

Daniel Auclair,

La société civile et les collectivités territoriales :

a été choisi pour son
regard sur la nature et
son aptidude à la rendre
accessible à tous les
publics.
Il voue une passion
immodérée pour la
littérature et les jeux de
mots et adore raconter
des histoires mêlant
humour et poésie.
Il est l’auteur de plusieurs court-métrages primés
et à succès notamment , « L’affaire Coccinelle », et
dernièrement « L’escargot dans la spirale du temps
» (prix de l’approche scientifique au 20e Festival Nature de Namur, prix de la créativité au 30e Festival
International de film Ornithologique de Ménigoute).
http://danielauclair.fr

• Les habitants seront associés au projet à travers une
mise en réseau de leurs compétences et de leurs
connaissances sous la coordination de l’association
« Vallées du Bès ».
• Les communes seront des relais de promotion du film.
• Le Conseil Départemental au travers de la RNGHP.
•
La communauté d’Agglomération : Provence Alpes
Agglomération (P2A).
•
Les associations de sciences de la vie (notamment
botaniques et entomologiques) et de protection de
l’environnement (France Nature Environnement, CPIE,
Association Botanique et Mycologique Bas-Alpine ...).

Les scientifiques :

•
L’UNESCO Géoparc de Haute-Provence géré par
Provence Alpes Agglomération, assurera une large
diffusion, la traduction en anglais et apportera son
soutien administratif et promotionnel.
• 
La Réserve Naturelle Géologique de Haute-Provence
gérée par le Conseil départemental des Alpes-de-HauteProvence, apportera son conseil et sa caution scientifique
en lien avec son projet ALCOTRA :
l’@venture géologique.
•
Le BRGM, Bureau de Recherches Géologiques et
Minières, éditeur de la carte géologique.
• La Société Géologique de France.

Stéphane Cazères

Réalisateur de films documentaires tournés en
France et à l’étranger et
diffusés dans une quinzaine de festivals internationaux. Il filme les
patrimoines (naturels et
architecturaux) et ceux
qui les façonnent. Il est
l’auteur notamment des
«100 ans de la route de
Barles» (2013) et « Un savoir-faire : la construction des
toits de chaume autrefois en Provence » (2008). Il produit également des films de communication (Unesco,
Office de tourisme de Marseille, Ligue contre le cancer
etc.). Intervenant régulier en section cinéma du lycée
Alexandra David Néel de Digne-les-Bains.
www.stephane-cazeres.com

Les professionnels du tourisme :

• L’Office du Tourisme de P2A participera activement à la
promotion du film en le diffusant sur ses différents pôles
et sur son site internet.
• L’Agence de Développement Economique et Touristique
du département à travers son site internet et ses
publications.
•
Les guides touristiques et les accompagnateurs en
montagne.

L’enseignement et la culture :

• Les acteurs scolaires participeront selon leur programme
et la volonté des enseignants en associant des écoles et
collèges du territoire.
• Mais aussi :
- la Ligue de l’Enseignement,
- des universités de géologie,
- les archives départementales,
- le musée Gassendi (œuvres d’art dans la vallée),
- Le réseau CANOPE qui édite des ressources pédagogiques pour les scolaires.

L’objectif des deux réalisateurs et de l’infographe
dans ce documentaire :
faire parler et animer les pierres !
Cette co-réalisation s’appuiera sur des moyens
techniques récents comme l’utilisation de drones et
surtout une infographie innovante qui sera conçue par
Christophe Lansigu, géologue, animateur et dessinateur
scientifique reconnu, passionné de
vulgarisation des sciences.
Pour un aperçu : www.laterreendessins.fr

6

Ces partenariats se traduiront par une convention qui
définira les missions et engagements de chacun.

La diffusion
La diffusion du documentaire s’appuiera sur un
réseau de partenaires précédemment cités, clairement
identifiés et qui recevront une formation, une
information sur la thématique développée. Par ailleurs
le réalisateur, en lien avec l’association, s’engagera
à diffuser ce film dans différents festivals en accord
avec le thème naturaliste et patrimonial, et auprès de
chaines de télévision thématiques et divers réseaux
sociaux.
À l’échelle locale : les habitants deviendront les
ambassadeurs de leur territoire, comme les hébergeurs
de la vallée qui cibleront leur offre sur une clientèle
axée sur le géotourisme. Une projection-conférencedébat aura lieu dans les communes.
- les libraires,
- les offices de tourisme qui en feront une large
diffusion,
- l’Agence Départementale de Développement
Economique et Touristique,
- les maisons de Pays,
-
les guides touristiques et accompagnateurs en

montagne,
- les scolaires,
- l’O.N.F. par l’intermédiaire du circuit « Retrouvance ».
Ce film sera un outil d’information et de formation des
divers partenaires.
Ce film donnera lieu à des conférences, des visites
sur site et pourra s’intégrer dans la programmation
de différents festivals (festival de la biodiversité Inventerre, festival de la montagne…).
À l’échelle nationale et internationale à travers :
- les universités et écoles de géologie,
- le réseau CANOPE,
- la Ligue de l’Enseignement,
- les festivals de films documentaires,
- le département des Alpes-de-Haute-Provence
en lien avec «l’@venture géologique» dans le cadre
programme franco-italien ALCOTRA,
- le réseau des UNESCO Géoparcs,
- le web tv scientifique, la chaîne youtube,
- D’ICI TV, FR3, les chaînes thématiques.

Calendrier
Prise de vue et infographie 2020-2021, montage et sortie fin 2021, début 2022
L’association doit attendre la notification d’un arrêté de subvention pour commencer.
De ce fait, le tournage ne pourra débuter qu’en juillet 2020.
La sortie du film est prévue début 2022
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Crédit photos : R. Isoard, P. Alias, JP Villegas (www.jeanpaulvillegas.com), J.C
Hipolyte, L.Argentin,F Putz.
Cartographie et mise en page : www.lenaturographe.fr

Une vallée, des pierres et des hommes
toute une histoire !

Avez vous songé à ce que proclament ces pierres,
aux secrets qu’elles nous révèlent,
à l’épopée qu’elles nous chantent ?
Toute l’histoire de notre vieille terre.
Et qui s’est penché sur ce gouffre n’en remontera pas indemne :
le voici mordu désormais aux entrailles par le vertige
des temps et le mystère des origines. »
Théodore Monod

Contact
Association Vallées du Bès
le Château - 04140 Barles
valleesdubes@free.fr - Tél. 06 64 47 09 44

