
 Le Réseau fédère les collectivités gestionnaires de Grands Sites.
 Le Réseau porte le Pôle international francophone de formation et d'échanges des gestionnaires de sites patrimoniaux.

À noter :

Le  Massif  du  Canigó  a  reçu  un  avis
favorable  à  l'unanimité  de  la
Commission  supérieure  des  sites,
perspectives  et  paysages,  pour  sa
candidature  au  label  Grand  Site  de
France.

Agenda :

27 juin : Assemblée générale du RGSF
4-6  octobre  :  14èmes  Rencontres
annuelles  des  Grands  Sites  dans  le
Massif du Canigó

Photo du mois :

Journée solidaire à l'Aven d'Orgnac
Crédit photo : Monique Gaulthier
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 3 avril : Mission prospective RSGF
Un  pré-comité  de  pilotage  s'est  réuni  pour  la  1ère  fois  avec  Jean-Marie  Petit  qui
accompagne le Réseau dans ce bilan prospectif. Lors du CA du 4 avril, les élus ont pu
rencontrer Jean-Marie Petit, qui a présenté la méthode proposée pour conduire le Bilan.
Le  Comité  de  pilotage  est  composé  de  Gérard  Voisin,  Louis  Villaret,  Yann  Helary,
Jean-Claude Buisine,  Pierre Lissot,  Bertrand Gauvrit,  Jean-Marie Petit,  Maria Devos,
Philippe Maigne, Anne Vourc'h, Lydiane Esteve. 12 entretiens téléphoniques ont été
réalisés auprès des membres du RGSF. 12 autres entretiens vont débuter auprès des
partenaires du RGSF, dans les domaines du tourisme, du paysage, de la valorisation
des territoires, de l'international. Le guide d'entretien sous forme de questionnaire sera
envoyé très prochainement à l'ensemble des membres qui souhaitent participer à ce
bilan  prospectif.  C'est  une  occasion  rare  de  s'interroger  et  de  prendre  du  recul,
saisissez-là. Prochain rendez-vous du comité de pilotage : 13 septembre. Une première
synthèse sera présentée lors du CA du 3 octobre.

 3-4 avril : Colloque "Le patrimoine, oui, mais quel patrimoine?"
Dans le cadre du 40e anniversaire de la Convention du patrimoine mondial de 1972, la
Commission  nationale  française  pour  l'UNESCO et  le  Centre  français  du  patrimoine
culturel immatériel ont organisé un colloque pour (re)définir ce qu'est le patrimoine
suite  à  l'élargissement  du  concept  du  patrimoine  dans  les  vingt  dernières  années
(paysage  culturel,  patrimoine  documentaire,  patrimoine  subaquatique,  patrimoine
immatériel…). Les actes paraîtront en automne 2012. www.unesco.fr

 4 avril : Conseil d'administration du RGSF
Un CA consacré à l'arrêt des comptes 2011, à la préparation de la prochaine assemblée
générale de juin, à la présentation du référentiel métiers des Grands Sites aujourd'hui
achevé par l'ATEN, au processus de travail  prospectif  qui  va mobiliser fortement le
Réseau pour les mois à venir et à un point sur les activités internationales des Grands
Sites.

 5 avril : Charte forestière de territoire du Grand Site Sainte-Victoire
Publication  du  bilan  de  la  Charte  2007-2011,   résultat  d'un  travail  collectif  de
l'ensemble  des  acteurs  de  la  forêt  du  territoire,  autour  de  valeurs  fortes  qui  l'ont
animée : une sylviculture intégrée et durable, la préservation des richesses écologiques
et paysagères, le lien entre les acteurs locaux. Le bilan fait le point exhaustif sur les
actions qui ont été programmées, et donne l'état d'avancement de chacune d'entre
elles. Télécharger le document

 5 et 17 avril : Ecole du patrimoine africain (EPA)
L'Ecole du Patrimoine Africain (EPA) basée à Porto-Novo (Bénin) s'adresse à 26 pays
d'Afrique subsaharienne. Elle a le statut d'organisation internationale et est spécialisée
dans la conservation et la médiation du patrimoine culturel tangible et intangible. À la
demande des membres du Pôle international, le RGSF envisage d'organiser un atelier
de terrain en Afrique et aimerait y associer l'EPA. Deux réunions avec M. Baba Keita,
Directeur  de  l'EPA  et  Mme  Victoire  Abegbidi,  coordinatrice  du  Pôle  territoires  et
patrimoines de l'EPA ont permis d'envisager les modalités d'un partenariat  entre le
Réseau des Grands Sites de France et l'EPA pour la formation des gestionnaires de sites
patrimoniaux en poste. www.epa-prema.net

 6 avril: Grand Site Sainte-Victoire
Réouverture pour les 6 prochains mois de la Maison de Site de Vauvenargues et du
kiosque du Tholonet. Le kiosque a accueilli 26 000 personnes depuis son ouverture en
2006 et 5 000 en 2011. En été, l'accent est mis sur les conditions d'accès aux massifs
au  regard  de  la  réglementation  concernant  la  prévention  incendie.  Des  panneaux
d'information  permanents  ont  été  installés  récemment  à  proximité.
www.grandsitesaintevictoire.com

 10 avril : Icomos France
Réunion du groupe de travail Sites, paysages et espaces patrimoniaux, qui centre ses
travaux sur la question des limites des espaces protégés. Audition de Vincent Jannin,
Inspecteur des sites à la Dreal d'Île de France sur la Plaine de Versailles, ancien "grand
parc"  du  château,  et  de  Stéphanie  Celle  sur  la  démarche  de  coordination  de  la
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protection  des  cônes  de  vues  depuis  la  Villa  Savoye  à  Poissy  dont  elle  est  la
conservatrice pour le CMN. www.france.icomos.org

 11 avril : Vade-mecum – Patrimoine et coopération décentralisée
L'Association nationale des villes et pays d'art et d'histoire a présenté son ouvrage
"Vade-mecum – Patrimoine et coopération décentralisée" qui recueille les expériences
de  ses  membres  en  matière  de  coopération  des  collectivités  locales  autour  du
patrimoine. www.an-patrimoine.org/Vademecum-et-cooperation

 18 avril : Coopération décentralisée avec le Liban
La Communauté de communes Vallée de l'Hérault gestionnaire du Grand Site de Saint-
Guilhem-le-Désert – Gorges de l'Hérault a lancé, début 2012 un projet de coopération
avec  deux  structures  intercommunales  au  Liban  –  Fédérations  de  municipalités  de
Baalbek et du Haut Jord Bhamdoun. Ces deux intercommunalités sont très récentes et
ont  une  forte  valeur  patrimoniale.  Cette  coopération  devrait  les  appuyer  dans  la
construction d'une intercommunalité fonctionnelle et dans la gestion durable de leurs
patrimoines. Le Réseau des Grands Sites de France pourrait appuyer le Grand Site dans
cette démarche soutenue par le Programme d'appui à la coopération thématique des
collectivités territoriales (PACT2) de la Délégation à l'action extérieure des collectivités
territoriales (DAECT) du Ministère des Affaires étrangères et européennes.
www.cc-vallee-herault.fr www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-
decentralisee/appels-a-projets-et-fonds/appel-a-projets-pact2/

 20 avril : Grand Site Sainte-Victoire
Comité de suivi  de la "charte des manifestations sportives et  de pleine nature" du
Grand Site.  Deux ans après sa signature par  l'ensemble des partenaires,  la  charte
évolue sur certains points. C'est l'intérêt de ce mode de contractualisation qui permet
souplesse et adaptation, afin de mieux coller au terrain. Plus d'informations...

 20 avril: Grand Site du Cirque de Navacelles
Visite du site et réunion de terrain entre le CPIE, Citémômes et le Grand Site pour la
mise  en  place  de  l'atelier  pédagogique  "Dans  les  coulisses  d'un  Grand  Site..."  qui
s'adressera aux écoles du territoire. Plus d'informations...

 23 avril : Grand Site de la Dune du Pilat
L'équipe du syndicat mixte est renforcée avec l'arrivée de Geoffrey BOURDIN en tant
que chargé de concevoir et mettre en œuvre les procédures d'acquisitions des emprises
foncières  dans  le  site  classé  de  la  dune  du  Pilat  (DUP,  expropriation).  Un  enjeu
fondamental  pour  l'avenir  de  ce  site  où  la  situation  foncière  est  extrêmement
complexe.  Il  sera accueilli  par  la  Délégation Régionale du Conservatoire du littoral,
devenu un acteur important du projet Grand Site. www.ladunedupilat.com

 24 avril : Atelier technique des Espaces naturels
Lydiane Esteve représentait le RGSF lors de l'AG de l'ATEN, présidée par son président
Michel Métais. Parmi les informations à noter : les Cahiers techniques de l'ATEN vont
progressivement  être  remis  à  jour  et  seront  en  ligne  sur  le  site  internet.  Un  des
prochains Cahiers traitera de l'interprétation. La question de l'élaboration des normes
AFNOR dont souhaite s'emparer les membres de l'ATEN. www.espaces-naturels.fr

 1er mai : Grand Site du Domaine du Rayol
Olivier Arnaud, jusqu'alors directeur adjoint de la Maison régionale de l'Eau, prend la
direction du Domaine, où il succède à Caroline Petit qui dirige désormais Rivages de
France. www.domainedurayol.org

 4 mai : Grand Site du Mont Ventoux
Le Mont Ventoux accueille  Nathalie  Vicq-Thépot,  chargée de mission Grand Site au
MEDDE et Odile Reboul, inspectrice des sites pour la DREAL Paca. Ce voyage d'étude a
été l'occasion de faire le point sur le projet engagé par le SMAEMV, gestionnaire du
site,  projet qui  aborde à la fois l'interprétation du massif,  la gestion des flux et la
requalification du sommet du mont Ventoux mais vient également lancer les pistes de
classement du site.

 4 mai : Atelier de terrain en Afrique
Première  réunion  de  préfiguration  d'un  atelier  de  terrain  du  Pôle  international
francophone en Afrique. Dr. Lassina Simporé, Maître assistant d'Archéologie africaine
au  Laboratoire  d'archéologie  de  l'université  de  Ouagadougou  et  gestionnaire  de
patrimoine culturel immobilier du Burkina Faso qui a participé à la formation de Cluny
en décembre 2011 a proposé d'accueillir  une prochaine édition de la  formation au
Burkina Faso. L'idée reste à développer, mais il s'agirait d'un atelier de terrain de type
atelier InterSites pour une douzaine de participants qui aurait lieu probablement en
décembre 2012. www.polepatrimoine.org

 9 - 13 mai : Fête de la nature
La 6ème édition de la Fête de la Nature, sur le thème de l'oiseau, a touché plus de 1
360 000 participants sur environ 1600 lieux de manifestations; un réel succès. Les
Grands  Sites  se  sont  à  nouveau  fortement  mobilisés  avec  de  nombreuses
manifestations dans 13 Grands Sites :  construction de nichoirs à la Dune du Pilat,



randonnée à la découverte de l'Aigle de Bonelli  dans les Gorges du Gardon, soirée-
contes sur le thème de l'oiseau au Puy Mary-Volcan du Cantal,  reconnaissance des
chants d'oiseaux lors d'une ballade matinale aux Roches de Solutré-Pouilly-Vergisson
ou en canoë dans les Gorges de l'Ardèche, découverte d'une nurserie naturelle aux
Deux Caps Blanc-Nez, Gris-Nez, récital faisant écho aux chants des passereaux de la
Camargue gardoise ou encore soirée « cinénature » sur  les  Chauve-souris  dans la
Vallée de la Vézère… www.grandsitedefrance.com et www.fetedelanature.com

 9 mai : Estuaire de la Charente Arsenal maritime de Rochefort
Réunion de travail  de la communauté d'agglomération du Pays Rochefortais avec le
RGSF et le Ministère de l'écologie sur l'avancement du classement du site et de l'étude
en  cours  en  vue  d'une  Opération  Grand  Site.  Et  avec  le  Ministère  des  affaires
étrangères et européennes sur la coopération entre la communauté d'agglomération et
le site tanzanien de Kilwa, inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en péril, dont des
représentants  sont  attendus  à  Rochefort  en  septembre  prochain.
http://www.paysrochefortais.fr http://whc.unesco.org/fr/list/144

 9 mai : Minerve
Sylvain Brisa, Géographe et spécialiste des espaces protégés, prend les fonctions de
Chargé de mission Opération Grand Site au Pays Haut Languedoc et Vignobles pour le
site associé de Minerve.

 10 et 11 mai : Grand Site des Gorges du Tarn, de la Jonte et des Causses
Visite  de  terrain  et  rencontres  avec  les  élus  et  les  partenaires  du  site,  pour  une
délégation du Bureau des sites du MEDDTL, de l'Inspection générale de l'environnement
et du développement durable, accompagnée de la Dreal et du Stap, pour faire le point
sur  l'évolution  du  site,  10  ans  après  son  classement  et  sur  le  déroulement  de
l'Opération Grand Site en cours. www.gorges-tarn.com

 11 mai : Formation au label Grand Site de France pour le Puy de Dôme
Destinée à permettre à tous de partager le sens et la portée du label Grand Site de
France, cette formation a réuni les personnels chargés de l'accueil des visiteurs sur le
Grand Site du Puy de Dôme qui sera cet été accessible par train à crémaillère. Ces
formations, qui se multiplient dans les sites, font l'objet du soutien accordé au RGSF
par le Secrétariat d'Etat chargé du tourisme pour 2012. http://www.puydedome.com
/Grand_site_de_France-_84323.html?1=1

 14-15 mai : Grand Site Anse de Paulilles
Une mission associant le Ministère de l'écologie et le RGSF a travaillé pendant deux
jours avec le conseil général des Pyrénées orientales, le Conservatoire du littoral et
leurs partenaires sur la manière d'envisager une candidature au label Grand Site de
France  pour  l'Anse  de  Paulilles,  ancien  site  industriel,  aujourd'hui  classé  et
superbement  réhabilité.  Cette  candidature  concernerait  non  seulement  l'anse
proprement  dite,  mais  l'ensemble  paysager  de  terrasses  viticoles  dans  lequel  elle
s'inscrit depuis la Tour de la Madeloc. www.cg66.fr/60-le-site-de-paulilles.htm

 16 mai : Préparation des 14èmes Rencontres des Grands Sites
Le  RGSF  a  été  reçu  par  l'équipe  du  Grand  Site  du  Massif  Canigó  pour  visiter  les
différents lieux d'accueil des Rencontres 2013, qui se tiendront du 4 au 6 octobre, à
Vernet les Bains et sur le Massif même du Canigó, sur le thème "Quelle gouvernance et
quelle organisation pour la gestion des Grands Sites?"

 22 mai : Réunion de travail avec le Ministère de l'écologie
Réunion de travail avec Stéphanie Dupuy-Lyon, sous directrice de la qualité du Cadre
de vie, DHUP, Ministère de l'écologie pour faire un point très complet sur la politique
des  Grands  Sites,  des  actions  du  RGSF  pour  2012  et  des  initiatives  conjointes  à
engager pour un renforcement de la protection du label. A noter que, dans la nouvelle
organisation ministérielle, les sites et les paysages, au sein de la direction de l'habitat,
de l'urbanisme et du paysage, sont sous la responsabilité de Mme Nicole Bricq, ministre
de  l'écologie,  du  développement  durable  et  de  l'énergie.  www.developpement-
durable.gouv.fr

 23 mai - Presqu'ile de Giens et Salins d'Hyères
Officiellement  engagée  dans  une  démarche  d'Opération  Grand  Site,  une  délégation
d'élus et des responsables techniques de la commune a fait un voyage d'étude sur le
Grand Site Sainte-Victoire, accompagnés de partenaires de l'OGS (Parc national de Port
Cros, OT Hyères...). Accueillie par le Syndicat mixte Sainte-Victoire, la délégation a pu
prendre connaissance de l'histoire de la démarche et du système de gouvernance en
place, rencontrer deux maires du territoire, et visiter les secteurs sensibles qui ont fait
l'objet d'aménagements très intégrés au paysage.

 24 mai et 1er juin : Accueil des nouveaux chargés de mission
Réunions  de  prise  en  main  des  outils  d'échange  et  de  communication  externe  du
Réseau avec Sylvain Brisa, chargé de mission Grand Site à Minerve (site associé), et
avec Olivier Arnaud, directeur du Domaine du Rayol et Christine Romero, chargée de
communication du Domaine du Rayol.



 24 mai : guide-nature.com
Réunion avec  Valérie  Maréchal,  gérante,  qui  propose un partenariat  au  RGSF pour
alimenter le contenu de ce site internet qui présente les principaux espaces protégés en
France et commercialise des hébergements pour visiter ces territoires. Des partenariats
sont en cours entre ce site et les autres réseaux d'espaces protégés mais se pose la
question de la qualité de l'offre proposée et de son adéquation aux attentes du public et
des Grands Sites. www.guide-nature.com

 26 mai : Grand Site des Deux Caps Blanc-Nez, Gris-Nez
A  62  jours  de  l'ouverture  des  Jeux  Olympiques  de  Londres  auxquels  s'associe  le
Département du Pas-de-Calais, une grande fête populaire et conviviale ouvre la saison
au cap Gris-Nez www.patrimoinedefrance.fr/J-O-2012-le-Pas-de-Calais-est-pret

 29 mai : Réunion au Ministère de la culture et de la communication
Réunion au Département des relations européennes et internationales de la Direction
générale  des  patrimoines  autour  des  projets  du  RGSF  pour  le  Pôle  international
francophone  pour  2012  et  2013.  Convaincu  de  l'importance  de  la  formation  des
gestionnaires de sites patrimoniaux en poste et de la qualité du travail fourni par le
RGSF en la matière, le Ministère apportera son soutien au RGSF pour l'organisation de
l'édition  2013  de  la  formation.  www.culturecommunication.gouv.fr/Ministere
/Les-directions/La-direction-generale-des-patrimoines

 29 mai : Grand Site des Caps d'Erquy-Fréhel
Délibération du syndicat mixe en faveur du lancement d'une Opération Grand Site,
après les votes favorables de la majorité des conseils municipaux du territoire. Cette
démarche permettra de structurer et de renforcer les actions déjà en cours, comme par
exemple le projet de requalification du Cap d'Erquy dont l'objectif est la gestion des flux
de  fréquentation  (recul  des  stationnements,  création  d'itinéraires  alternatifs...),
présenté le 18 Mai aux habitants. Bien accueilli,  il  sera prochainement présenté en
Commission départementale des sites prochainement, puis fera l'objet d'une enquête
publique. www.grandsite-capserquyfrehel.com

 31 mai  :  Les  Grands Sites  de France invités  à  un forum international  à
Naples
L'exemple  de  Bibracte-Mont  Beuvray  présenté  par  Vincent  Guichard,  directeur  de
l'EPCC, et le travail en réseau des Grands Sites de France, présenté par Anne Vourc'h
étaient  au  programme  du  Xème  Forum  international  organisé  par  la  faculté
d'architecture de la Seconde université de Naples. La Région Campanie est désireuse
de mettre en réseau ses six sites Unesco et une thèse est en cours sur la gestion des
sites  patrimoniaux,  qui  s'appuie  sur  l'expérience  des  Grands  Sites  en  France.
www.leviedeimercanti.it

 31 mai : ICOMOS
Les actes du Symposium scientifique de la XVIIème Assemblée générale de l'ICOMOS
qui s'est tenu du 27 novembre au 2 décembre 2011 à Paris viennent de paraître. Le
thème  "Patrimoine,  moteur  de  développement"  a  été  étudié  sous  quatre  angles  :
Patrimoine et développement territorial ; Développement et retour à l'art de bâtir ;
Tourisme  et  développement  et  Développement  et  économie.  Le  document  est
téléchargeable  ici  france.icomos.org/fr/xviiaeme_assemblaee_gaenaerale
/actes_du_symposium.htm  

A venir :

Avril-Août  :  l'exposition  photographique  itinérante  "Grands  Sites  :  à  la
rencontre des paysages et des hommes" tourne dans cinq lieux de l'Estuaire
de la Charente et de l'arsenal de Rochefort. http://www.rochefort-ocean.com
/manifestations/252649-lestuaire-de-la-charente-et-larsenal-de-rochefort

Mai-Septembre : Grand Site de Saint-Guilhem le Désert, Gorges de l'Hérault,
démonstrations et ateliers viennent compléter le parcours de découverte de la
poterie à Argileum. www.argileum.fr

3 mai-31 décembre : "Ma terre première pour construire demain", exposition
au Pont du Gard, en partenariat avec la Cité des sciences et de l'industrie de
La Villette

15 et 16 juin : Grand Site de Saint-Guilhem le Désert, Gorges de l'Hérault, "Les
24 heures de la nature" invitent le public à participer à un inventaire de la
nature  sous  l'accompagnement  des  écologistes  de  l'Euzières.
http://www.saintguilhem-valleeherault.fr/le-grand-site-de-france

17 juin : Fête de l'été au domaine du Rayol. Journée dédiée à la découverte du
milieu marin. www.domainedurayol.org

23 juin :  Inauguration du Panoramique des Dômes,  train à crémaillère qui



permettra  d'accéder  au  sommet  du  Puy  de  Dôme  sans  voiture.
http://www.puydedome.com/Grand_site_de_France-_84323.html?1=1

27 juin : Assemblée générale du RGSF à Paris

4-6 octobre : 14èmes Rencontres des Grands Sites sur le Massif du Canigó

11-14 octobre : 22ème édition du festival international de géographie sur le
thème des  paysages,  du  11  au  14  octobre  2012,  à  Saint  Dié  des  Vosges.
http://www.saint-die.eu/accueilfig

14-15-16 novembre :  L'invention  de  la  "valeur  universelle  exceptionnelle",
colloque à l'Université de Bourgogne dans le cadre du 40ème anniversaire de
la  Convention  du  patrimoine  mondial  de  l'Unesco.  http://colloque-
patrimoinemondial.u-bourgogne.fr/
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