
« Connaissance du département »  
Jeudi 4 avril 2013 - IUFM -Bourg-en-Bresse  

La géographie physique et humaine de l’Ain 
8h45- 9h15 : Accueil des participants en salle 017 de l’IUFM, 40 rue du Général Delestraint à Bourg-en-Bresse 
 
9h15-9h30 : Introduction générale et présentation de la formation intitulée « Connaissance du département » par Jean-
Pierre Gerfaud, Vice-président de Patrimoine des Pays de l’Ain 
 
9h30-10h20 : Géomorphologie de l’Ain,  
par Henri Rougier, Professeur de géographie, Université Jean Moulin Lyon III 
 
10h20-11h10 : Paysages et végétation dans l’Ain au travers de l’Atlas des Paysages,  
par Nicole Singier, Directrice du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Ain 
 
11h10-11h25 : Pause 
 
11h25-12h15 : Histoire géologique du département de l’Ain au travers de l’observation des roches,  
par Thierry Roux, Professeur de Sciences et Vie de la Terre à Bourg-en-Bresse  
 
12h15-13h45 : Déjeuner sur place - repas traiteur 
 
13h45-14h30 : Les forêts et la filière bois dans l’Ain,  
par Monsieur René Sabatier, Ingénieur départemental au CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière).  
 
14h30-15h15 : La géographie économique de l’Ain, 
par Chantal Rovri, Responsable Observatoire Economique à la Chambre de Commerce et de l’Industrie de l’Ain 
 
15h15-15h30 : Pause 
 
15h30-16h15 : Géographie rurale dans l’Ain,  
par Claire Delfosse, Professeur de géographie à l’Université Lyon II 
 
16h15-17h00 : Géographie urbaine de l’Ain, 
Par Frédéric Thouny, Secrétaire général de Patrimoine des Pays de l’Ain et géographe 
 
17h00-17h30 : Géographie et toponymie de l’Ain : Explication de certains noms de lieux dans l’Ain liés à la 
particularité physique du terrain dans lequel ils se trouvent (montagneux, plat, sec, humide, désertique, cultivé….)  
par Claudine Fréchet, Professeur d’université et Directrice de l’Institut Pierre Gardette et par Jean-Pierre Gerfaud, Vice-
président de Patrimoine des Pays de l’Ain et membre de l’Institut Pierre Gardette. 
  
N.B : Cette journée de formation est incluse dans la formation guidage « Accueillir le visiteur ». Pour les participants à la 
formation guidage, merci de ne pas renvoyer ce bulletin.  

 
Bulletin d’inscription à renvoyer avec votre règlement avant le 25 mars à : 
Patrimoine des Pays de l’Ain, 34 rue Général Delestraint, 01000 Bourg-en-Bresse                                                                      

Règlement à l’ordre de Patrimoine des Pays de l’Ain. 

Nom-Prénom /Association-Collectivité:………………………… ……………………………………… 

Adresse :………………… ……………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………… Courriel : ……………………………………................. 

Prix de la journée (frais de repas compris)    40.00 € x ……= ………….€ 
Prix réduit (étudiant - chômeur)                 30.00 € x…… =…………..€  
 

Union des associations pour la culture et la sauvegarde du patrimoine des pays de l'Ain 
34, rue Général Delestraint / 01000 Bourg-en-Bresse / tél-fax : 0474320731 

patrimoinedespaysdelain@wanadoo.fr- www.patrimoinedespaysdelain.fr 

 

 


