Voici le 23 ème numéro de notre lettre interne mensuelle sur l'activité du Réseau des Grands Sites de France. Nous
élargissons le champ de diffusion de cette lettre à nos partenaires nationaux et notre environnement institutionnel afin
de mieux vous informer sur nos activités. Si vous ne désirez pas la recevoir vous pouvez nous le signaler par retour de
mail et nous vous retirerons de la liste de diffusion de la prochaine édition. Cette lettre peut accueillir des informations
et actualités intéressant les Grands Sites. N'hésitez pas à les transmettre avant le 25 de chaque mois à
annevourch@grandsitedefrance.com

A noter !
Angélina Domingues,
étudiante en Master EPE
(Expert en Projets Européens
au service du développement
local) de l’université de Caen,
débute un stage de 6 mois au
Réseau.
Objectif : appui au Réseau et
aux sites sur les financements
européens et sur le montage de
projets. Elle prendra contact avec
les sites pour identifier les
projets dans lesquels ils sont
impliqués, connaître les besoins
et les souhaits des sites.
Le premier Fil des Grands Sites
sur les Observatoires
photographiques du paysage
est publié.
Après la Vallée de la Clarée,
le Puy de Dôme accueille
à partir du 15 avril l’exposition
"A la rencontre des Grands Sites,
des paysages et des hommes"
qu’il gardera
jusqu’au 30 juin.

Mars 2008
1er et 4 mars : Gorges du Gardon
Pour sa troisième session, le chantier d'insertion dédié au soutien à la communication
sur le Grand Site réalise une expo et un événementiel lié à l'inventaire du petit
patrimoine réalisé sur le Pays Uzège-Pont du Gard. Pour cela, 12 agents ont été
recrutés en contrat d'avenir. Le deuxième comité de pilotage de l'étude
programmatique de la Maison du Grand Site s’est réuni pour examiner les espaces
fonctionnels et déterminer des possibilités d'extension. Les appels à candidature pour
les opérations de "restauration du moulin submersible de la Baume" et pour le
"programme général d'aménagement et de mise en valeur du site du Pont Saint
Nicolas" ont aussi été lancés.
2 mars : Echange RGSF et ICOMOS
Rencontre avec Graham Brooks (ICOMOS Australie) président du comité tourisme
culturel d'ICOMOS International et Michèle Prats, secrétaire générale d'ICOMOS
France. L'UNESCO et l'OMT (Organisation Mondiale du Tourisme) préparent une
initiative sur le tourisme dans les sites du patrimoine mondial.
4 et 11 mars : Groupe de travail interne sur le suivi de la mission IGE
Deux réunions téléphoniques pour mettre la dernière main à la contribution du RGSF
à la Mission d'inspection générale présentée en AG et diffusée à tous les sites.
5 mars : Mécénat
Devant le groupe de réflexion réuni par Rivages de France, Laure Fournier,
coordinatrice des programmes à la Fondation Total pour la biodiversité et la mer, est
intervenue pour présenter les moyens et les actions de la fondation. Dominique
Legrain, Inspecteur Général de l’Environnement, a annoncé sa nomination officielle à
la nouvelle Mission mécénat du MEEDDAT, destiné à doper le mécénat au profit de
l'environnement et des gestionnaires d’espaces naturels. Le RGSF a été invité à
produire un article sur son expérience en matière de mécénat, à paraître dans la
fiche pratique trimestrielle de Rivages de France en mai prochain.
5 mars : Groupe de prospective pour la revue Espaces naturels
Le processus de refondation du GIP ATEN, bien engagé, conduit la revue Espaces
naturels à s'interroger sur son positionnement et son développement vers de
nouveaux publics (les collectivités locales, les acteurs qui agissent sur les espaces
naturels sans pour autant être des "professionnels des espaces naturels", etc.).
RGSF, membre du comité éditorial de la revue sans pour autant être (pour l'instant)
membre du GIP, est associé à ce groupe de travail qui doit rendre ses conclusions fin
2008.
6 mars : Comité éditorial de la revue Espaces Naturels
Le prochain numéro sera consacré aux métiers liés aux espaces naturels. Une
interview de Stéphanie Beaussier, directrice des roches de Solutré Pouilly Vergisson
est prévue sous l’angle : “un nouveau métier : directeur de Grand Site...”. Afin de
l’enrichir, une enquête est actuellement menée auprès des gestionnaires pour mieux
connaître les effectifs et les profils des personnels des Grands Sites. Ceux qui n'ont
pas répondu à l'enquête doivent le faire d'urgence. Pour la suite, le RGSF a proposé
un sujet sur Tourisme et esprit des lieux.

7 mars : Rencontres 2008 sur "Les Grands Sites à l'épreuve de la
photographie"
Première réunion autour de la préparation des Rencontres qui auront lieu les 23 et
24 octobre au Pont du Gard, avec Lydiane Estève (EPCC du Pont du Gard) et l'équipe
RGSF. Cette réunion, visant à cerner le thème et repérer des intervenants potentiels
a bénéficié des apports de Sophie de Paillette de Co-managing, spécialiste des
portraits identitaires des territoires et de Madeleine Caillard, cinéaste.
10 mars : Mission d'Inspection générale sur les Grands Sites
Une longue réunion de travail avec la mission, permettant d'exprimer la vision de
RGSF sur cette politique et sa mise en œuvre, ainsi que les perspectives souhaitées
par les Grands Sites. La contribution du RGSF a été remise à la Mission. Un rapport
d'étape devrait être remis fin mars et les conclusions sont attendues pour la fin de
l'année.
12 mars : La Demeure historique
Rencontre avec M. Toussaint, directeur de cette association reconnue d'utilité
publique et membre du G8, en vue d'une intervention de RGSF à un colloque
international qui aura lieu à l'UNESCO le 17 juin sur "Patrimoine et développement
durable, une question d'éducation". www.demeure-historique.org
13 mars : RDV à la DIACT et au Ministère de l'agriculture
Avec Bertrand Gauvrit (Puy Mary) et Stéphanie Beaussier (Roches de Solutré), ces
RDV avaient pour objectif de rencontrer ces équipes, de leur présenter les Grands
Sites et de porter les préoccupations des équipes du réseau. Le bilan est positif et le
partenariat avec le ministère de l’agriculture se confirme. Sur les pôles d’excellence
rurale, la Diact a bien rappelé qu’il n’y aura pas de prorogations après le 31
décembre 2009. En ce qui concerne le FEADER et le Réseau Rural, la liste des
référents régionaux nous a été remise nous encourageons vivement les sites à se
manifester auprès d’eux pour suivre les travaux du Réseau Rural de leur région.
14 mars : Club des cinq
À l'occasion de cette réunion régulière des têtes de réseaux des espaces protégés,
un examen des travaux du Comité opérationnel Trame verte-trame bleue du Grenelle
auquel participent la fédération des PNR et les Conservatoires des espaces naturels.
Une profusion d'idées pour des dispositions qui paraissent complexes ; mais difficile
de dire pour l'instant lesquelles seront finalement retenues.
14 mars : Un article sur les Grands Sites dans la revue du BRGM
À l’occasion de l’année de la Terre, la revue Géoscience du BRGM consacre un
numéro spécial à la découverte du patrimoine géologique de la France. Quatre
itinéraires y sont proposés : "Territoires, terroirs et paysages géologiques",
"Éducation au développement durable et à l’environnement", "Tourisme et géologie"
et "Aménager et mettre en valeur le patrimoine", où l’on retrouve page 206 un long
article sur les Grands Sites.
15 mars : Musée de Bibracte
Réouverture du musée pour une nouvelle saison sous le signe de l'arbre. Jean-Pierre
Garrault, artiste contemporain est invité dans le musée et pour des installations en
pleine nature. www.bibracte.fr
17 mars : CDC biodiversité
Réunion avec François Pitron, directeur de projets à CDC biodiversité, filiale
récemment créé par la CDC. Un compte-rendu de réunion et le dossier de presse ont
été diffusés au sein du Réseau. Pour en savoir plus www.cdc-biodiversite.fr
17 mars : Actes sud
Dans le cadre du salon du livre, réunion de travail avec le directeur des éditions
Actes Sud sur le bilan de notre partenariat pour "Voir Grand" et sur de nouveaux
projets : publication du "petit traité des Grands Sites" réalisé par le groupe de travail
de l'ICOMOS et publications pour enfants. Voir l'appel aux sites volontaires diffusé
par mail le 2 avril.
18 mars : Appui aux projets d'interprétation
Le RGSF propose aux sites deux jours d'échanges et d'appui méthodologique autour
des projets d'interprétation et des maisons de sites, les 19 et 20 juin, en Camargue
gardoise. Le pré-programme et les bulletins d’inscription seront très prochainement
diffusés.
25 mars : Réunion de préparation de la rencontre PNR et Grands Sites

Un point a été fait avec la Fédération des PNR et les référents locaux du Grand Site
du Massif du Canigou et du PNR des Pyrénées catalanes. Organisation des deux
jours, échange sur la visite du site vers Py et Escora pour mettre en évidence les
problématiques communes PNR et GS comme celles de concilier de multiples usages,
de gérer la fréquentation etc.
27 mars : Réseau "Paysage rural, vers un urbanisme durable" de Mairie
conseils
Le comité de pilotage de ce réseau de territoires créé par Mairie-conseils a arrêté
son programme des mois à venir. Nous engageons vivement les structures de
gestion des Grands Sites à participer à ce réseau dont le RGSF est membre du
comité de pilotage.
Plus
d'information
auprès
de annevourch@grandsitedefrance.com
ou sur
www.mairieconseilspaysage.net.
28 mars : Sensibiliser les enfants au paysage
À l'occasion de l’exposition itinérante "Des Grands Sites et des Hommes" un travail
particulier a été mené dans la vallée de la Clarée avec deux classes de Ce2. Une
préparation a été faite en amont avec les institutrices et quatre ateliers ont été
constitués pour l’occasion : dessin, description de paysage, classement et enfin
histoires particulières et singulières liées au sites (ex : Cézanne et Sainte Victoire).
Le retour et la participation des enfants sont excellents, bravo à l’équipe de la vallée
de la Clarée qui va mettre à disposition de tous les outils pédagogiques conçus pour
l'occasion. www.ccbrianconnais.fr/claree.html
29 mars : Domaine du Rayol
Cette année, à l’occasion de la fête du printemps, Le Domaine du Rayol sort un
ouvrage qui vous plonge dans les ambiances du jardin des méditerranées, du jardin
des îles Canaries au jardin d’Afrique du sud en passant par celui de NouvelleZélande. Pour en savoir plus www.domainedurayol.org

À venir
3 avril : Conférence de la Fondation du Patrimoine sur l'impact économique
du patrimoine
4 avril : Nathalie Koscuisko-Morizet est attendue à Bibracte pour la remise
du label Grand Site de France ®
3-4-5 avril : Colloque "Tourismes, patrimoines, identités et territoires"
organisé par l'Université de Perpignan
Prochaine lettre
d’information :
fin avril 2008
Pour toute information
complémentaire sur ces actualités
et événements, ou pour ajouter
une précision, vous pouvez répondre
à la liste de diffusion ou contacter
annevourch@grandsitedefrance.com
Cette lettre d'informations
et les numéros précédents
sont disponibles sur le site du RGSF
en PDF, à la rubrique
"Lettre d'informations"

7 avril : Réunion du Collectif des Etats généraux du paysage
9 et 10 avril : Séminaire conjoint PNR et Grands Sites dans le massif du
Canigou
10 avril : Visite et rencontre avec les gestionnaires du Lac des Bouillouses
14 au 18 avril : Formation de l'ATEN sur l’interprétation à Boismé (79)
6 mai : Fil des Grands Sites sur les activités de pleine nature
7 au 9 mai : Journées de Réserves Naturelles de France
15 mai : Rencontre avec l'association Orée à Paris
16 mai : Groupe de travail Mécénat de Rivages de France

Anne Vourc'h - Directrice
Réseau des Grands Sites de France

Siège :
SMGS Solutré
Pouilly Vergisson
B.P. 80 015 - 71012 CHARNAY
LÈS MACON - FRANCE
T : + 33 (0)3 85 35 82 81
F : + 33 (0)3 85 35 87 63

20-21 mai : Séminaire du Conservatoire du Littoral sur l’agriculture
24-25 mai : Fête de la nature 2008
4 juin : Conseil d’administration du RGSF à 14h00
5, 6, 7, 12, 13, et 14 juin : Spectacle lumineux « Lux Populi » organisé par
le Groupe F sur le site du Pont du Gard
14 et 15 juin : Journées du patrimoine de pays sur les lieux de production
artisanales, industrielles et agricoles.

Bureaux :
9 rue Moncey
75009 PARIS
T : 33 (0)1 48 74 39 29
F : 33 (0)1 49 95 01 87
annevourch@grandsitedefrance.com

17 juin : Colloque de la Demeure historique à l'UNESCO sur "Patrimoine et
développement durable, une question d'éducation"
19 et 20 juin : Journées d’échange et de formation sur « Les projets
d’interprétation dans les Grands Sites (dans les maisons de site et hors les
murs) », au Grand Site de la Camargue Gardoise.
24-26 septembre : à Fougères, 18ème édition de l’Université d’été du
tourisme rural "Relier les espaces touristiques au sein des territoires"
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