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4 mars : Eurosite à Lille
RGSF, qui s'apprête à adhérer à Eurosite, participait pour la première fois à la
rencontre des membres français d'Eurosite. Une vingtaine de participants pour
préparer l'assemblée générale qui aura lieu à Valence (Espagne) du 25 au 29 mai.
5 et 6 mars : Forum des gestionnaires d'espaces naturels à Lille
Deux jours d'échanges entre tous les réseaux de gestionnaires sur le thème
"L’accessibilité à tous les publics : pour une nature ouverte à tous". De nombreuses
expériences très intéressantes que ce soit dans le Parc National de la Vanoise ou
encore sur les Deux Caps Gris-Nez Blanc-Nez. Pas forcément besoin d'aménager
spécialement un site pour les personnes qui ont un handicap, c'est bien la qualité de
l'accueil, le contact humain et la médiation qui comptent avant tout. Les présentations
sont téléchargeables sur le site :
forumdesgestionnaires.espaces-naturels.fr
6, 7 et 8 mars : Grand Site du Massif dunaire de Gâvres Quiberon au salon
"Terre"
Le syndicat Mixte Gâvres-Quiberon a été représenté au Salon "Terre" à Lanester.
Organisé par CAP Lorient et dédié au développement durable, ce salon vise notamment
à faire découvrir les dernières avancées des entreprises, de sensibiliser aux gestes
éco-citoyens et aux produits éthiques . Sur son stand , le syndicat mixte du Grand Site
Gâvres-Quiberon a présenté ses démarches, une exposition d'illustrations naturalistes
intitulée "à la découverte de la biodiversité littorale" et le répertoire des gestionnaires
du RGSF. Nicolas le Garff, animateur nature, a réalisé 4 animations avec les scolaires
autour du jeu de la biodiversité.
www.salon-terre.fr
9 mars : Projet photographique "Grands Sites in Situ"
Suite au séminaire des directeurs et aux interrogations soulevées, l'équipe du RGSF a
été reçue par Catherine Baduel dans les bureaux de Sport pour préciser la faisabilité
d'un projet photographique sur les Grands Sites. Cet échange a permis de mieux
cadrer les questions relatives aux droits des images et au format de l'exposition. Elle a
permis enfin d'éclaircir les rôles des différentes structures dans la mise en œuvre d'un
tel projet. Une information sera faite lors de l'AG du RGSF.
12 mars : Réunion du groupe mécénat des gestionnaires d’espaces naturels
Présentation par Delphine Lalu, adjointe au directeur du développement durable de la
Mondiale AG2R, qui souhaite engager davantage le groupe dans le champ
environnemental à l’occasion du renouvellement des statuts de leur Fondation en
2010. Raphael Cuvelier, Directeur de la Fondation Albert II de Monaco, présente
également leur action en faveur de la biodiversité, du changement climatique et de la
gestion de l’eau . Leur soutien au maintien de la biodiversité dans l’arc méditerranéen
peut concerner certains Grands Sites. www.fondationprincealbertiidemonaco.net
12 mars : Retombées économiques Grand Site Sainte Victoire
Derniers ajustements apportés au rapport d'étude de Figesma , notamment en ce qui
concerne les retombées non touristiques du site. Un comité de pilotage pourrait avoir
lieu d'ici l'été.
12 mars : Revue Espaces naturels
Le comité éditorial, où RGSF est représenté par Armelle Hélou, a travaillé à la
finalisation du n°27 (juillet 2009) qui sera consacré à la notion de "caractère des lieux"
et à la préparation du n°28 (automne 2009) sur la contractualisation dans le cadre de
Natura 2000.
13 mars : Colloque de la SPEEF au Sénat
Une journée d'étude consacrée à l'impact du Grenelle de l'environnement sur le
patrimoine bâti et paysager, qui a mobilisé des intervenants très informés et très
vindicatifs sur les conséquences des mesures incitatives en faveur de l'éolien et du
photovoltaïque qui, mises en œuvre sans discernement , auront un impact certain sur
le patrimoine. www.sppef.free.fr

17 mars : Groupe de travail Grand Site ICOMOS
Les manifestations prévues pour la sortie du "Petit traité des Grands Sites", prévues le
8 avril, se précisent. Elles combineront une présentation à la presse nationale et une
présentation dans le cadre des manifestations-clé qui auront lieu dans les sites durant
le printemps et l'été. Icomos France a maintenant un nouveau site internet, à
découvrir ! france.icomos.org
22-28 mars : Formation francophone de gestionnaires de sites patrimoniaux
L'édition 2009 du cycle de formation intensive organisée par le Centre Arts et Métiers
Paris Tech de Cluny (CNAM), sous l'égide du Centre du patrimoine mondial de
l'UNESCO. Vingt gestionnaires de sites patrimoniaux francophones (République
Tchèque, Québec, Maroc, Madagascar, Comores, Côte d'Ivoire, Mali, Mongolie, Belgique
et France), ont ainsi participé, dans le cadre de l'Abbaye de Cluny, à une semaine
d'échange d'expérience et de formation assurée par des professionnels, des
universitaires et des experts de l'UNESCO et complétée par des visites de terrain dont
celle du site de Bibracte Mont Beuvray. Au cours de cette formation, Anne Vourc 'h est
intervenue sur la gestion intégrée des sites patrimoniaux ainsi que sur l'apport du
travail en réseau. Des gestionnaires étrangers ont aussi pu être accueilli dans des
Grands Sites pour une immersion. Un début de mise en réseau !
23 mars : Conseil national du paysage
Réunion de l'atelier "Paysage et biodiversité" du CNP. RGSF a participé à une relecture
du projet de loi "Grenelle 2" afin de tenter de le "paysager" pour reprendre une
expression du bureau des paysages. Des mesures ont été proposées, mais l'exercice
portant sur un texte quasi bouclé et centré sur la biodiversité, sont restées très à la
marge.. et très en deçà de l'ambition qu'on pourrait souhaiter pour une vraie politique
en faveur du paysage.
23 mars : Lafarge
Réunion avec Arnaud Colson, Directeur affaires publiques et développement durable de
Lafarge Bétons et Granulats, Marine Latham, Directeur Foncier Environnement pour la
Région Seine Nord et Dominique Legrain (IGEDD) en charge du mécénat au Meeddat.
Une première prise de contact intéressante avec une entreprise qui soutien des projets
en matière d’innovations techniques durables.
24 mars : Relations presse RGSF
Le Réseau établit un nouveau contrat pour développer ses relations presse . L’agence
Langage et Projet nous a proposé de renouveler notre stratégie presse en éditant des
communiqués très réguliers et en multipliant les opportunités de contacts avec les
journalistes. Nos supports de communication presse seront également améliorés . Ce
changement nous permet de travailler avec une agence bien établie située à proximité
de notre bureau. Nous n’avons donc finalement pas réengagé un nouveau contrat avec
Ericka Rolin de Terranunapour 2009.
26 mars : La Dune du Pilat à Odit France
Journée technique ODIT-France : "Valorisation touristique et protection des espaces
naturels littoraux : le juste équilibre à trouver" à l'occasion de laquelle Maria De Vos,
directrice du Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat est intervenue pour expliquer
la démarche OGS en cours sur la dune qui accueille chaque année plus d'un million de
visiteurs. Maria a bien insisté sur l'importance de considérer la dune comme un
monument naturel et la transversalité de l'approche dans laquelle le syndicat s'engage
alliant qualité de l'accueil du public et préservation des espaces dunaires et forestiers.
30 mars : Tourisme en Saône et Loire
Intervention de RGSF au séminaire "Valorisons nos atouts touristiques" organisé par la
CCI de Saône et Loire. Une occasion de mettre en évidence l'importance du patrimoine
dans les atouts du département, mais aussi la responsabilité des acteurs touristiques
envers sa préservation. Et de suggérer l'idée d'une destination sans voiture, à partir de
la gare TGV de Mâcon Loché, qui met le Grand Site de Solutré, situé à 3 km de la
gare, à 1h40 de Paris.
31 mars : Chine
L'observatoire de la Chine contemporaine, basé à la Cité de l'architecture et du
patrimoine à Paris, a souhaité rencontrer le RGSF pour faire part des besoins exprimés
par les partenaires chinois en matière de tourisme durable dans les sites patrimoniaux.
Un besoin de réflexion et de coopération auquel les Grands Sites pourraient sans doute
répondre le moment venu.
31 mars : Changement au SIVOM des Gorges du Tarn et de la Jonte
L'équipe du SIVOM se réorganise et adopte un nouveau fonctionnement, suite au
départ de Jérôme Prouhèze, qui a rejoint les services de la Ville de Mende. L'équipe du
SIVOM se compose désormais de trois chargés de mission à temps plein, et d'un agent
administratif à temps partiel, pilotés par le président du SIVOM, Michel Vieilledent. La
mission d'animation de l'Opération Grand Site est assurée par Marie-Amélie Péan.

Avril : Gestion des flux automobiles en Vallée de la Clarée
Le chantier d’aménagement des parkings du Pont des Amoureux (Commune de Valdes-Prés) et de la Piscine (Commune de Montgenèvre), est lancé. Cette action marque
une nouvelle étape importante dans le parcours menant à la labellisation Grand Site de
France©. Elle s’inscrit dans la continuité de l’opération et clôturera les travaux déjà
réalisés en 2007 afin d’améliorer qualitativement le stationnement dans la Vallée de la
Clarée (parking de Névache Ville-Haute, ponton handipêche). Le parti pris retenu : une
approche douce en recherchant au maximum le retour à l’état naturel et le maintien
de la biodiversité.
Autre bonne nouvelle : le Conseil Général a confirmé la pérennisation du système de
navettes dans la haute Vallée de la Clarée mis en place en haute saison. Un nouvel
appel d’offre sera lancé avec un cahier des charges plus contraignant pour les
véhicules (réduction de la pollution). Par ailleurs , une option pour étendre le dispositif
de manière allégée en début et/ou fin de période sera sollicitée auprès des
transporteurs. Objectif : dépasser les 49.000 personnes transportées en 2008.
1er avril : Tourisme et patrimoine mondial
Deuxième réunion de ce groupe de travail réuni par la Convention France-Unesco,
visant à alimenter la réflexion menée au niveau international sur ce sujet.
2 avril : Fil des Grands Sites sur la signalétique
Comme prévu lors du séminaire des directeurs, un Fil des Grands Sites a été consacré
à la question de la signalétique. Pour ce premier échange, les témoignages des
expériences du Puy Mary, avec le PNR des Volcans d'Auvergne, et des Gorges du Tarn
et de la Jonte ont apporté de nombreuses pistes de réflexion pour savoir comment
organiser la signalisation des activités touristiques et de services sur les Grands
Sites…. Le Fil des Grands Sites sera diffusé avant l'été.
2 et 3 avril : Visite du Marais Poitevin
Une petite délégation composée de Nathalie Vicq Thépot, chargée de mission au
Meeddat, de Laure Maraval du Rgsf, de Sylvain Provost et de Joel Even Inspecteurs des
sites à la Diren Poitou Charente et Pays de Loire a été accueillie par Sandrine
Guiheneuf chargée de projet OGS dans les Marais Poitevin. Une visite qui a permis de
voir de belles réalisations sur le patrimoine hydraulique, les partenariats en cours avec
les agriculteurs pour l'entretien du Marais mouillé etc. Une dynamique encourageante
dans la perspective d'obtention du label Grand Site de France auquel le Marais est
candidat ! Côté OGS, la convention cadre 2009/2010 a été validée par les 6
collectivités (2 régions, 3 CG + Parc) et l'Etat. Cela permettra de finaliser le
programme d'actions (environ 1 million d'euros sur les 7,6 de la convention
2004/2008).
8 avril : Parution du Petit traité des Grands Sites aux éditions Actes Sud
L'expérience de ceux qui depuis trente ans animent la politique en faveur des Grands
Sites et gèrent les paysages français les plus emblématiques est aujourd'hui offerte à
la réflexion de tous dans cet ouvrage de référence. À travers leurs réussites ou leurs
échecs, leurs expériences de terrain et leurs savoir-faire, les membres du Réseau des
Grands Sites de France ont tous contribué à ce que cet ouvrage soit au plus près des
préoccupations des gestionnaires de sites patrimoniaux. Publié avec l'appui du
Ministère du développement durable (Meeddat), l'ouvrage capitalise douze ans de
travail collectif d'un groupe d'experts du patrimoine, de l'environnement et du
tourisme, réuni et animé par ICOMOS France et auquel participe le RGSF.
www.grandsitedefrance.com
8 avril : Conseil d'administration RGSF à Paris
8 avril : Panoramique du Puy de Dôme
Présentation par l'équipe projet du conseil général de l'avancement de la réalisation du
train à crémaillère qui à terme remplacera l'accès routier au sommet du puy. La
concertation très poussée avec tous les usagers du site (agriculteurs, riverains, acteurs
du tourisme et des sports de nature , associations) et les services de l'Etat, ainsi que
des études approfondies sur l'intégration au site des équipements ont beaucoup
contribué à améliorer les aspects environnementauxet paysagers de ce grand projet.
10 avril : Les aménagements d'accueil de St Guilhem le désert ouverts au
public
Après de nombreux mois de travaux, le site de St Guilhem le désert a ouvert ses
portes au public : une nouvelle aire de stationnement en contrebas du Pont du Diable
et de la route départementale, une maison de site bien pensée qui se fond
littéralement dans le relief, des cheminements entre les pins et les futurs oliviers…voilà
ce qu'ont pu découvrir les visiteurs en attendant l'inauguration officielle du site le 9
mai prochain.
10 avril : Dune du Pilat
Le syndicat mixte retient un maître d'oeuvre pour la réalisation de travaux de
revalorisation de l'aire d'accueil de la Dune. Le choix s'est porté sur Olivier LEHMANS
Bioclimatisme et Eco construction (Bordeaux), associé à deux autres architectes,
paysagiste et VRD.

14-17 avril : Congrès de Réserves naturelles de France
RGSF était présent pour la première fois au congrès de RNF à Divonnes-les-Bains sur
le thème "Contribution à une stratégie de création d'aires protégées . Vers un réseau
écologique national". La réflexion était très ouverte avec l'intervention de Bernard
Latarget sur les liens nature-culture, ou de Raphael Billé (IDDRI) sur "économie et
biodiversité" ou de Bernard Picon (CNRS) sur "nature et société". A cette occasion un
texte commun à dix réseaux d'espaces naturels a été présenté. A retrouver sur le lien
suivant : www.reserves-naturelles.org
16 avril : Bibracte Mont Beuvray
Vernissage au Musée de Bibracte de l'exposition "La Tène, un pont de l'âge du Fer chez
les Helvètes", présentant les découvertes intervenues au milieu du XIXe siècle , en
Suisse, dans un site lacustre qui révèle la civilisation celtique au monde savant.
L'exposition est visible jusqu'au 15 novembre 2009. www.bibracte.fr/index.php?
langue=fr
21 avril : Pointe du Raz
Etablissement d'un comité de pilotage destiné à faire évoluer le mode de gestion du
site et son financement, mis en place voici 15 ans déjà. Une étude va être conduite
dans les mois à venir pour aboutir à des recommandations opérationnelles.
24-26 avril : Vallée de la Clarée
Dans le cadre du salon du développement durable du Briançon, le Grand Site de la
Vallée de la Clarée et de la Vallée Etroite présente les actions de réhabilitation en cours
sur le site, avec un élargissement de la présentation à l'ensemble des sites du RGSF.
25 et 26 avril : Grand site de Solutré-Pouilly-Vergisson
Deuxième édition du week-end de balades et randonnées à thèmes les 25 et 26 avril,
en collaboration avec l’association Villages en Vie.
La création d'une maison de site dans le cadre du PER est en cours, complétant ainsi
le déplacement du parking, la réhabilitation des chemins et du petit patrimoine, que
les membres du Réseau pourront découvrir lors de la prochaine AG du RGSF qui aura
lieu sur place le 12 Juin.
27 avril : Champ de Mars
"Les amis du Champ de Mars", association de riverains de ce grand site classé qui
englobe la Tour Eiffel et le Trocadéro, au cœur de Paris, ont demandé à rencontrer
RGSF pour se familiariser avec les démarches de gestion des sites. Un groupe de travail
va être officiellement constitué par la Ville de Paris afin de tenter de régler les
problèmes récurrents que connaît le site (manifestations diverses , flux des autocars,
hygiène, etc.) et coordonner les interventions.
28 avril : Association Source
Assemblée générale de Source, centre de ressources du tourisme rural basé à
Clermont Ferrand et organisateur des Universités du tourisme rural. RGSF était
intervenu en octobre dernier à Fougères aux 18èmes Universités et participe à la
plateforme "Territoires et patrimoines" que monte Muriel Bousquet, nouvelle directrice
de Source. www.source.asso.fr
29 avril : Ouverture d'une maison du Grand Site Sainte-Victoire à
Vauvenargues
La maison du Grand Site Sainte-Victoire a ouvert ses portes au coeur du village de
Vauvenargues. Elle propose à la fois une exposition, des informations et une boutique.
Créé par Elisabeth Guyon (scénographe) et Marion Bahy-Baril (muséographe), un
parcours ponctué de témoignages sonores d'acteurs locaux font sentir au visiteur les
liens entre le site et ses usagers. La boutique de la Maison de site propose entre
autres, du miel, de l'huile d'olive et du vin du Grand Site. L'inauguration fut également
l'occasion de présenter en avant-première "Le Petit Traité des Grands Sites", édité par
ICOMOS France chez Actes Sud, dont La Provence s'est fait largement l'écho dès le
lendemain. www.grandsitesaintevictoire.com
30 avril : Présentation à la presse du Petit traité des Grands Sites
En vente en librairie depuis le 8 avril dernier, le Petit Traité des Grands Sites, premier
ouvrage consacré aux Grands Sites a été présenté, en présence des auteurs , de Pierre
Antoine Gatier, Président d'Icomos, de Gérard Voisin, Président du RGSF et de
Catherine Bergeal, représentant le Meeddat. Animés par Michel Schulman, de
l'association des journalistes du Patrimoine, les échanges et les questions ont bien
montré que la politique Grands Sites est encore bien mal connue…Un ouvrage concret
et utile, à diffuser largement.

A VENIR
9 mai : Saint-Guilhem le Désert, visite et inauguration des aménagements
d'accueil du public aux abords du pont du Diable.

11 au 15 mai :
www.fncaue.asso.fr
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9 au 24 mai : Fête de la Nature autour du Mont Ventoux
3 et 4 juin : atelier du Conservatoire du littoral à Gruissan sur "Activités de
pleine nature, pour des règles partagées ". www.conservatoire-du-littoral.fr
4 juin : comité éditorial d'Espaces naturels
12 juin : assemblée générale du RGSF à Solutré
19 juin : comité de pilotage de Forêt Patrimoine (ONF) à Boscodon
25 et 26 juin : atelier InterSites Massif dunaire de Gâvres Quiberon
14 octobre : atelier technique sur le traitement des espaces de circulation du
Grand Site des Deux Caps Blanc Nez-Gris Nez (Pas de Calais)
15 et 16 octobre : colloque international ICOMOS -RGSF sur le Grand Site des
Deux Caps Blanc Nez-Gris Nez, en partenariat avec le Conseil général du Pas
de Calais sur le thème "Valeurs locales et valeurs universelles : pour qui et
pourquoi un site est-il grand ?".
23 et 24 novembre 2009 : Deuxième Forum Innovation et Tourisme, organisé
par la Mission d'ingénierie touristique de Rhône-Alpes à St Etienne sur le
thème "Tourisme, culture et innovation".

www.grandsitedefrance.com

