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L’Association Patrimoine Géologique de Normandie a été créée en 
2002 par des géologues de l’université de Caen, avec pour objectifs de 

connaître, protéger et valoriser la géodiversité et le patrimoine géologique 
de Normandie. Les membres de l’APGN, tous passionnés de géologie, sont 
principalement des enseignants de l’université et du secondaire, des géolo-
gues professionnels et des amateurs éclairés. Ils représentent un large panel 
de compétences dans tous les domaines des géosciences. L’association travaille 
également avec plusieurs réseaux d’acteurs concourant à la protection et à la 
valorisation du patrimoine géologique en France et à l’étranger. Deux salariées 
renforcent l’équipe bénévole. Leurs activités portent sur la gestion de sites, la 
réalisation d’inventaires, l’expertise géologique, la création d’expositions et 
d’outils de médiation et l’organisation de manifestations.

L’association est gestionnaire de la Réserve naturelle nationale « Falaise du 
Cap Romain » (Calvados) depuis 2002. Elle a réalisé de nombreux inventaires 
du patrimoine géologique dont celui de Basse-Normandie. Elle a organisé 
plusieurs manifestations autour du patrimoine géologique, notamment les 
journées régionales du patrimoine géologique de Basse-Normandie en 2011 
ainsi que les Cinquièmes Journées nationales du patrimoine géologique en 
2013. L’association est un acteur important dans le domaine de la diffusion 
des Sciences de la Terre et participe activement au réseau Géole de la Société 
Géologique de France dont elle a organisé deux rencontres en 2004 et 2014. 
Chaque année, elle propose des balades géologiques grand public sur le ter-
ritoire normand. Plusieurs ouvrages consacrés aux sites géologiques remar-
quables de Normandie sont en cours de rédaction. Depuis plusieurs années, 
l’APGN travaille également au développement du géotourisme dans le Coten-
tin en vue de la création d’un Geopark. n

Association Patrimoine Géologique 
de Normandie
Département Biologie - Sciences de la Terre
Université de Caen Basse-Normandie
Esplanade de la Paix CS 14032
14032 Caen Cedex 5
Tél : 02 31 56 53 87
contact@apgn.fr • www.apgn.fr




