À noter :

Juin 2009

- Le RGSF accueille deux nouveaux
membres : le Syndicat Mixte de
Gestion des Gorges de l'Ardèche et le
Syndicat Mixte de Gestion du Salagou,
pour la vallée du Salagou (Hérault).

27 mai : Sainte Victoire
Inauguration des travaux de réhabilitation du prieuré au sommet de Ste Victoire, en
présence de 80 participants. Une aventure humaine pour un chantier sans accès
routier. Cette remise en valeur d’un site majeur qui accueille 40 000 visiteurs par an
est le fruit d’un partenariat étroit entre le Grand Site Sainte-Victoire et l’association
propriétaire des lieux.

- Laura Terrivel termine son stage en
communication au RGSF fin juin et
rejoint l’équipe du Puy Mary. Elle y
sera responsable de la communication
du Grand Site et suivra le dossier de
demande
de
labellisation.
En
septembre, elle consacrera à nouveau
quelques jours au Réseau pour
prolonger son tour d’horizon des sites
internet des membres du RGSF et en
dresser un bilan.
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
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1er juin : L’exposition des Grands Sites au Cirque de Sixt-Fer à Cheval
L’exposition "A la rencontre des Grands Sites , des paysages et des hommes", sera à
l’Auberge du Fer à Cheval en juin et juillet. Une exposition photographique itinérante ,
invitation à découvrir l’ensemble des Grands Sites et à s’interroger sur le rôle de leurs
gestionnaires.
2 juin : Comité de pilotage du Forum des Gestionnaires
Le RGSF est désormais membre du Comité de pilotage du Forum des Gestionnaires, qui
regroupe tous les réseaux d'espaces naturels. Cordonné par l'ATEN , le Forum organise
chaque année une manifestation inter-réseaux. Après "l'accessibilité pour tous" en
2009, le prochain thème est "2010, année de la biodiversité : quelle contribution des
espaces protégés français aux continuités écologiques ?". C'est Stéphane Barrelle,
chargé de mission au Grand Site de la Vallée de la Clarée, qui représente le RGSF au
comité de pilotage du Forum. forumdesgestionnaires.espaces-naturels.fr
2 juin : Compensation biodiversité
A la croisée du mécénat et de l’environnement, le dernier Café du développement
durable ("Café DD") a été consacré au thème de la compensation en matière de
biodiversité. Des initiatives, mais il y a encore loin avant la mise en place de
mécanismes comparables à ceux existant en matière pollution carbone. Interventions
de Bruno Mounier (Directeur FCEN) et de CDC-Biodiversité.
4 juin : Espaces naturels
Comité éditorial de la revue pour boucler le numéro 28 d'octobre 2009 qui sera
consacré à un bilan de la contractualisation dans le cadre de Natura 2000 et le numéro
29 sur l'Ecologie de la restauration. Le numéro sur le "caractère des lieux" auquel les
Grands Sites ont contribué et dont l'éditorial est signé de Gérard Voisin, président du
RGSF, vient de sortir ! www.espaces-naturels.fr
4 juin : Tourisme et patrimoine
Réunion du groupe de travail constitué par la DAPA et la Convention France Unesco
pour élaborer une contribution à l'Initiative "Tourisme durable et patrimoine" destinée à
renforcer la prise en compte du tourisme dans la gestion des sites du patrimoine
mondial.
8 juin : Jury de la destination européenne d'excellence (concours EDEN)
11 dossiers étaient parvenus en sélection finale de ce concours consacré cette année à
"Tourisme et espaces protégés". Destiné à mettre en avant une destination exemplaire
mais encore peu connue, le jury auquel participait RGSF a couronné le PNR de Vosges
du Nord, prix d'excellence. Et des mentions pour Le pays des Vallées d'Aure et du
Louron, le Pays du coquelicot – Etangs de la vallée de la Haute Somme, le village de
Turquant, et le Lac du Der. www.tourisme.gouv.fr
9 juin : Grand Site Sainte Victoire
Déjeuner de presse pour lancer la campagne d’information sur la saison estivale. Le
Grand Site Sainte-Victoire diffuse une plaquette à 20 000 exemplaires, renforce
l'information au départ des sentiers et étoffe son équipe de 12 gardes nature avec 8
assistants prévention incendie.
10 juin : Réseau Vauban
Le RGSF a reçu, en prolongement de sa participation à la Formation des gestionnaires
francophones de sites patrimoniaux qui a eu lieu à Cluny en avril dernier, Marieke
Steenbergen, directrice du Réseau qui fédère depuis 2005 les sites Vauban aujourd'hui
inscrits sur la liste du Patrimoine mondial. Beaucoup de points communs entre nos deux
réseaux de taille modeste mais de grande ambition . Et un échange enrichissant sur le
thème "heurts, malheurs (et bonheurs !)" des coordonnateurs de réseaux. www.sitesvauban.org

11 juin : Préparation du colloque international ICOMOS - RGSF
Réunion de coordination entre le groupe Grands Sites d'Icomos et le RGSF. "Valeurs
locales, valeurs universelles ; pour qui, pour quoi un site est-il grand" est le thème
choisi pour ce colloque international qui se tiendra les 15 et 16 octobre 2009 sur le
Grand Site des Deux caps Blanc-Nez Gris-Nez. Le programme promet deux journées
intéressantes avec une bonne représentation de sites étrangers ainsi qu'une grande
diversité géographique : du Pacifique à la Terre de Baffin en passant par le Bénin et
l'Inde… à ne pas rater ! Contact : lauremaraval@grandsitedefrance.com
11 juin : Réunion du groupe de réflexion sur le mécénat environnemental
Présentations de Xavier Le Roux, directeur de la Fondation pour la recherche sur la
biodiversité et de Lafarge Granulats sur l’action de l’entreprise en matière de
développement durable et d’environnement : soutien à des porteurs de projets proches
de ses sites d’implantation, réhabilitation des carrières après exploitation en
partenariats avec des organismes comme la LPO ou la FCEN... Introduction de Philippe
Appriou, responsable de la mission mécénat nouvellement créée par ce qui est devenu
le 25 juin le Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la
mer, le MEEDDM.
12 juin : Assemblée générale du RGSF
D'un ordre du jour bien chargé , on retiendra la décision d'engager pour les 10 ans du
Réseau, un bilan de notre action et une réflexion prospective pour les dix prochaines
années. Et la demande qui est faite au RGSF, dans le prolongement de la formation
internationale organisée en mars dernier à Cluny, d'animer un réseau francophone de
gestionnaires de sites patrimoniaux.
12 juin : Grand Site Solutré-Pouilly -Vergisson
Visite du site de Solutré pour les membres de l'AG du Réseau, sous la conduite de
l'équipe du Syndicat Mixte : les sentiers d'ascension de la célèbre roche réhabilités , la
réorganisation très soignée du stationnement en son pied, la maison de site en cours,
etc. De belles réalisations, très en accord avec le site. La candidature pour le label
Grand Site de France ®, pour 2010, approche à grands pas… !
15 juin : Réunion de travail avec Nathalie Vicq-Thépot, chargée de mission
Grands Sites au MEEDDM
L'objectif est d'aboutir à un document de référence commun entre le Ministère et le
RGSF sur les concepts, les démarches, les outils, en vue de l'élaboration par le MEEDDM
d'une circulaire sur les Grands Sites.
19 juin : Forêt de Boscodon
Accompagnés des agents locaux de l'ONF, les membres du comité pilotage du Label
"Forêt Patrimoine" de l'ONF, parmi lesquels le RGSF, ont visité la forêt domaniale du
Boscodon proche du Lac de Serre-Ponçon dans les Hautes-Alpes. Une forêt
multifonctionnelle par excellence : grande biodiversité (Sabot de Vénus, Mélèze),
valorisation économique du bois, accueil d'un large public et présence d'une abbaye
romane du 12ème siècle nichée entre montagne et forêt. Des acteurs engagés dans
une bonne dynamique partenariale de gestion (ONF, élus, Association des amis du
Boscodon, etc.). Un bel exemple de ce que veut incarner le label "forêt Patrimoine".
21 juin – 15 septembre : Découvrir le Pacifique au Domaine du Rayol
L’exposition Voyage dans le Pacifique vous invite à découvrir la culture océanienne de
l’art vivant aux sculptures de fougères arborescentes… et mettez-vous à l’eau tous les
dimanches matin pour explorer le jardin marin en palmes. www.domainedurayol.org
22 Juin : Des moutons à la place de voitures sur les Caps Blanc Nez Gris Nez
150 moutons de race boulonnaise ont été lâchés pour entretenir un espace naturel
recrée sur d'anciens parkings démontés dans le cadre de l'Opération Grand Site. Un
événement symbolique de la démarche Grand Site qui renoue avec une tradition
d'élevage sur le site, porteuse de développement avec l'accueil d'un berger et créatrice
d'un environnement paysager de qualité. Elle marque en outre le passage à la phase 2
de l'OGS qui va débuter autour des communes de Sangatte, Wissant, Audresselles,
Ambleteuse et Wimereux. La manifestation a été l'occasion de présenter le "Petit traité
des Grands Sites" au public régional, ainsi que le programme du colloque ICOMOS-RGSF
d'octobre 2009.
24 juin : Les Grands Sites à une journée technique des ENS
Intervention du Réseau à l'invitation d'Idéal, devant une quarantaine de chargés de
mission des Conseils Généraux en charge des Espaces Naturels Sensible (ENS) autour
des problématiques biens connues des Grands Sites : comment concilier l’ouverture au
public et la préservation des espaces naturels ? comment connaître la capacité
d'accueil, diffuser, informer, sensibiliser le public etc ? faut-il tout aménager, rendre
accessible ?…et comment parler de ce patrimoine au visiteur ? Les gestionnaires
d'espaces protégés se posent tous les mêmes questions et sur ce sujet les Grands Sites
ont assurément une expérience à partager !

24 juin : Mission Mécénat
Réunion avec Philippe Appriou responsable de la Mission Mécénat au MEEDDM pour
présenter les Grands Sites et nos projets. Créée au sein de la Délégation au
Développement Durable pour renforcer le mécénat environnemental, la mission
proposera un site internet en accès direct où répertorier les projets ; animera un
Réseau de correspondants dans les Etablissements publics et les Dreal ; favorisera les
opportunités de rencontres entre porteurs de projets et entreprises et offrira une
tribune aux mécènes.
25 juin : Réserves Naturelles de France
Lancement du numéro spécial de la lettre des Réserves Naturelles réalisée avec le
Magazine Terre Sauvage . Un dossier sur la contribution des 10 grands réseaux de
gestionnaires d'espaces (RGSF , Parcs nationaux , Conservatoire du littoral, ONF, PNR,
etc.) à la stratégie de création d'aires protégés impulsée par le Grenelle de
l'Environnement. www.reserves-naturelles.org
26 juin : Les Grands Sites à l'honneur dans Le Moniteur
Quatre pages sur le Grand Site de Saint Guilhem le désert-Gorges de l'Hérault et tout
particulièrement sur la réorganisation de l'accueil du public au Pont du Diable,
accompagné d'une interview d'Anne Vourc'h sur le Réseau.
26 Juin : Une mission dans le Sichuan en préparation
Conduite par l'Observatoire de l'architecture de la Chine contemporaine, elle portera sur
le site de Dujiangyan, inscrit à l'UNESCO, victime du grand tremblement de terre de
2008. Le Réseau est associé à cette mission pour faire part de l'expérience des Grands
Sites en matière de tourisme durable et participer aux ateliers de travail avec les
autorités de la ville et l'Université Tongji de Shanghaï.
30 juin : Fondation du Patrimoine
Réunion avec Benjamin Mermet et Marie-Edith de Feuardent. La Fondation souhaite
soutenir des initiatives de Grands Sites, un projet pourrait voir le jour prochainement
dans les Gorges du Tarn. www.fondation-patrimoine.com

A venir :
14-25 juillet : RGSF participe à une mission
l'observatoire de la Chine contemporaine.

en Chine

organisée

par

10 et 11 septembre : Atelier InterSites sur le Massif dunaire de Gâvres
Quiberon
17 septembre : Journée technique RGSF-ONF dans la Vallée de la Clarée
30 septembre, 1e et 2 octobre : Université d'été du tourisme rural "Oser
l'innovation dans les partenariats" www.ue-tourisme-rural.fr
30 septembre, 1er et 2 Octobre : Journées des PNR en Chartreuse
www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr
14 octobre : rencontre technique du RGSF sur le thème du 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 ?".
21, 22 et 23 octobre : Formation ATEN à la Sainte Victoire "La signalétique,
outils de gestion de fréquentation"
24 Octobre : le Jour de la nuit vise à alerter sur la pollution lumineuse. Vous
pouvez y participer en organisant des sorties nature et activités pédagogiques
en lien avec la protection du ciel nocturne ou des opérations symboliques
"extinction des feux"... Le Réseau soutien cette initiative. Pour en savoir plus
ou inscrire vos projets, rendez-vous sur www.jourdelanuit.fr
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".

Cet été, dans les Grands Sites (programme non exhaustif !) :
2 juillet-31 août : nouvelle mise en lumière du Pont du Gard qui s’habille de
couleurs dès la tombée de la nuit. Le dispositif est composé de projecteurs de très
haute technologie et de faible consommation , également cet été deux expositions pour
comprendre 2 000 ans d’histoire, des rendez-vous festifs…
Juillet : le Domaine du Rayol fête ses 20 ans d’acquisition par le Conservatoire du
Littoral. Près d’un million de visiteurs sont venus depuis découvrir le jardin ou l’une de
ses multiples activités culturelles.
11 juillet - 20 août : la Vallée de la Clarée met en place un système de
navettes touristiques complété par une réglementation du stationnement et de la
circulation pour limiter le flux de véhicules sans empêcher les visites.
11 juillet : des navettes gratuites pour St Guilhem le Désert sont mises en place
au départ du pont du Diable jusqu ’au 31 aout (+ 3 premiers WE de septembre).
24 juillet : la deuxième Maison de site du Grand Site du Puy Mary est inaugurée.
Juillet-Août : un programme éclectique tout au long de l’été à l’Aven d’Orgnac ,
excursions pour comprendre les paysages en pays calcaires, découvrir les chauvessouris…
Juillet-Août : à Alésia, des légions d’animations pour découvrir le siège et la ville
gallo-romaine, livret-jeu pour les 8-12 ans, champs de fouilles, des semaines
thématiques…
Juillet-septembre : les 40 ans de la mise en eau du Lac du Salagou sont fêtés
par de nombreuses animations mettant la population locale à l’honneur.
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