
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 :

- Stéphanie Dupuy-Lyon succède à
Catherine Bergeal comme sous
directrice de la qualité du cadre de vie.
Catherine Bergeal devient conseillère
auprès du DGALN.

- Le décret de classement du marais
de Brouage (15 990 Ha), en Charente-
Maritime, est publié.

- Parution des actes des 12èmes
Rencontres des Grands Sites sur
l'écomobilité ! Télécharger le bon de
commande .

Contact :
Anne Vourc 'h
Directrice du Réseau des Grands Sites
de France
annevourch @grandsitedefrance .com

Cette lettre d'information
et les numéros précédents
sont disponibles en PDF
sur www.grandsitedefrance .com

 

 
N°52 Juillet-Août 2011

1er juillet : Grand Site des Deux Caps Blanc-Nez, Gris-Nez
La cérémonie de remise du label Grand Site de France, décerné le 29 mars dernier
par Nathalie Koscuisko -Morizet, Ministre de l'écologie , a eu lieu à la maison du
département de Wimille, en présence d'une foule nombreuse réunie autour de
l'œuvre de Bernard Dejonghe, magnifiquement installée sur une stèle en pierre de la
carrière proche de Marquise. Au cours de cette manifestation a été signée la
"convention de gouvernance " entre le conseil général , le conseil régional , les
intercommunalités , les communes , le conservatoire du littoral, le Parc naturel
régional Caps et marais d'Opale, Eden 62, etc., établie pour les six ans de la durée
du label. www.les2caps.fr

1er juillet : Grand Site des Roches de Solutré-Pouilly-Vergisson
Aménagée dans d’anciens bâtiments vignerons du mâconnais , la maison de site
située au pied de la Roche de Solutré est inaugurée . Complémentaire du musée de
Préhistoire et du Parc botanique et archéologique , elle a pour objectif d'améliorer
l’information et le confort des visiteurs à travers des espaces d'expositions
permanentes , une boutique de site, un espace de restauration de qualité, des
terrasses et jardins et des espaces d’activité à destination des scolaires . Il s'agit
d'une étape importante sur le chemin de l'obtention du label Grand Site de France,
auquel le site va prochainement candidater .
www.solutre.com et www.grandsitedefrance .com

Juillet-août : Grand Site Sainte-Victoire
Huit jeunes viennent renforcer les patrouilles de gardes -nature du Grand Site grâce
au dispositif régional "jeunes en forêt". Avec 297 patrouilles sillonnant les sentiers
balisés de Sainte-Victoire et les massifs de Concors 7 jours sur 7, les gardes nature
et les jeunes en forêt du Grand Site Sainte-Victoire sont au contact direct et continu
des touristes en promenade . Leur travail , organisé avec le Service Départemental
d’Incendie et de Secours (SDIS), vient en complément de celui de tous les acteurs
de la prévention incendie. www.grandsitesaintevictoire .com

5 juillet : Relations presse
Rencontre avec Marie-Laure Walckenaer de l'agence L&P, diffusion du communiqué
de presse sur les activités pour les enfants dans les sites et en particulier l'atelier
pédagogique "dans les coulisses d'un Grand Site" et du communiqué sur l'adhésion
de l'Anse de Paulilles et de la Vallée de la Restonica . www.grandsitedefrance .com
En ligne également le nouveau dossier de presse du Réseau , à télécharger ici

5 juillet : Rencontre Délégation de Tanzanie
Présentation de la démarche Grand Site et de l'action du RGSF à une délégation de
trois responsables du Ministère des ressources naturelles et du tourisme, et du
Musée national de Tanzanie . Les trois points d'intérêt soulignés par la délégation , car
très différents des pratiques tanzaniennes sont la gestion par les communautés
locales , le fait que les ressources générées par le tourisme dans les sites restent sur
place et contribuent au développement local, et enfin le soutien apporté aux
gestionnaires par leur mise en réseau et la motivation apportée par l'obtention du
label Grand Site de France. Une coopération est en préparation entre la région de
Kilwa, site du Patrimoine mondial et l'Estuaire de la Charente , membre associé du
RGSF.

5 juillet : Puy de Dôme
Pose du premier rail du "panoramique des Dômes" qui reliera la maison de site au
sommet du volcan , et se substituera à l'accès routier actuel.

7 juillet : Réunion du Collectif Paysage(s)
Point sur les projets du Collectif Paysage (s) pour l'année à venir : des ateliers
techniques d'échanges sur deux territoires autour de la question de l'urbanisme
durable . Les partenaires du collectif ont aussi pu découvrir ensemble la formidable
exposition "La ville fertile" à la Cité de l'architecture sur le lien entre la nature et la
ville, et sa traduction dans l'espace sous toutes ses dimensions historique, sociale ,
culturelle, botanique et écologique . www.collectifpaysages .org

7 et 26 juillet : Accueil des nouveaux chargés de mission sur les Grands
Sites
L'équipe du Réseau présente aux chargés de mission ayant nouvellement intégré
une structure membre , le mode de travail et les outils mis à leur disposition par le
Réseau et les règles de communication communes .

  



8 juillet : Grand Site des Gorges du Gardon
Inauguration de l'ancien Moulin de Dions. En prolongement de la restauration du
moulin et de ses abords par un chantier d'insertion spécialisé dans la pierre sèche, le
Grand Site travaille à la remise en état d’une filière oléicole sur le territoire grâce à
la réhabilitation d’anciennes olivettes. www.grandsitedefrance .com et
www.gorgesdugardon .fr

8 juillet : Saint-Guilhem le Désert, Gorges de l'Hérault
Inauguration d'Argileum, la maison de la poterie à Saint-Jean de Fos. De la
préparation de la poterie à la cuisson des pièces , un atelier reconstitué et des
techniques de médiation contemporaines permettent de découvrir toutes les facettes
de cette production traditionnelle . Avec des démonstrations tout l'été et à l'occasion
des journées du patrimoine les 17 et 18 septembre . www.saintguilhem-
valleeherault .fr

13 juillet : Réunion mensuelle avec Gérard Voisin, président du RGSF

15 juillet : Grand Site du Puy Mary
Inauguration de la maison de site de Dienne dans un bâtiment de village
harmonieusement restauré . Elle complète les deux autres maisons de site du Pas de
Peyrol et de Mandaille qui, apportant chacune un éclairage particulier sur le Grand
Site et des services aux visiteurs , ont pour objectif de diffuser la fréquentation et de
dynamiser l'ensemble du territoire. www.puymary .fr

18 juillet : Ministère des affaires étrangères et européennes
Vincent Guichard , directeur du Grand Site de Bibracte -Mont Beuvray est invité par le
Pôle patrimoine mondial du Ministère des Affaires étrangères et européennes à
présenter la gestion intégrée des sites et son importance lors de la réunion annuelle
des Conseillers de coopération et d’action culturelle des Ambassades de France.
www.diplomatie.gouv.fr et www.bibracte .fr

20-30 juillet : Les Grands Sites accueillent une délégation Chinoise
Le Pont du Gard, Saint-Guilhem-le-Désert Gorges de l'Hérault et Bibracte ont reçu
une délégation conduite par Zhou Jian, directeur de projets d'urbanisme de
l'Université Tongji de Sanghaï et directeur du World Heritage Institute of Training and
Research for Asia and the Pacific Region. La délégation est en charge d'un
programme sur 18 sites de la province du Guizhou, pauvre par son économie mais
riche par sa culture. Elle souhaitait rencontrer des responsables de sites alliant
respect des sites et des populations, amélioration du cadre de vie des habitants,
ouverture au tourisme. Cette mission était organisée par l'Observatoire de la Chine
Contemporaine de la Cité de l'Architecture et du patrimoine avec lequel le RGSF
coopère depuis deux ans.

20 juillet : Réunion du comité de pilotage du Pôle international
francophone
Le Comité de pilotage du Pôle international francophone de formation et d’échanges
des gestionnaires de sites patrimoniaux s’est réuni en comité réduit au Centre du
patrimoine mondial (Unesco) pour finaliser la sélection des candidats à la formation
"Construire ensemble l'avenir des sites patrimoniaux : Elaborer et mettre en œuvre
une gestion durable pour un site patrimonial " qui aura lieu au mois de décembre à
Cluny. www.polepatrimoine .org

27 juillet : Lancement des 2èmes Trophées du mécénat d’entreprise pour
l’environnement et le développement durable
Les trophées sont organisés par la mission mécénat du MEDDTL pour encourager le
mécénat environnemental . Avec cette année une nouvelle catégorie , "espaces
naturels (milieux, sites, paysages )". Dépôt des dossiers avant le 14 octobre.
Rappelons que l'édition 2010 des Trophées avait distingué le partenariat entre le
RGSF et la fondation d'entreprise Veolia environnement .
www.mecenat .developpement -durable .gouv.fr

27-29 juillet & 8-9 Août : La "Commission label" du RGSF en mission sur
les Grands Sites du Massif du Canigou et du Puy Mary
Cette mission avait pour but de préparer l'avis que le RGSF aura à donner sur les
candidatures au label Grand Site de France que ces deux sites s'apprêtent à déposer
au Ministère de l'écologie . La commission est composée de six personnes , trois élus
et trois directeurs , représentant trois sites labellisés et trois sites non labellisés . Dans
chacun des deux sites, visite de terrain et rencontre de l'ensemble des partenaires et
acteurs clés ont permis à la commission d'apprécier le chemin parcouru et la
dynamique Grand Site et d'échanger sur les points d'engagement des structures
pour les six années du label. Les dossiers de candidature sont attendus d'ici la fin de
l'année.

28 juillet : Grand Site de Cirque de Sixt Fer à Cheval
Voyage d’étude d’une délégation d’élus de Sixt Fer à Cheval en Vallée de la Clarée
pour étudier le système de navettes estivales qui donne satisfaction depuis plusieurs
années et permet d'alléger fortement l'impact automobile en haute vallée . Les élus
Sizerets envisage également la mise en place d’une navette permettant d'offrir une
alternative à la voiture individuelle .



5 août : Grand Site du Cirque de Navacelles
Le syndicat mixte du Grand Site a invité Anne Vourc 'h, directrice du RGSF, pour faire
le tour des projets en cours et conseiller le site dans la finalisation du dossier de
convention d'Opération Grand Site qui devrait être prochainement présenté à la
Commission supérieure des sites, perspectives et paysages . Ce déplacement a été
l'occasion d'une rencontre avec l'AVECC , association qui a porté avec succès
l'inscription des Causses et Cévennes sur la liste du Patrimoine mondial de l'Unesco.
Les Grands Sites du Cirque de Navacelles , les Gorges du Tarn et Saint-Guilhem-le-
désert Gorges de l'Hérault sont en tout ou partie inclus dans le périmètre Unesco et
partie prenante de la gestion du site.

5 août : Les Gorges de l'Ardèche accueillent l'expo photo des Grands Sites
Elus, professionnels du tourisme et locaux participent au vernissage en Mairie de
Vallon -Pont-d’Arc de l'exposition , en présence de Joël Ughetto , Grand Site de l’Aven
d’Orgnac, voisin des Gorges de l'Ardèche . Du 8 au 30 août, ce sont plus de 400
personnes qui ont pu découvrir en photo les Grands Sites et appréhender les enjeux
de développement durable et les engagements quotidiens des membres du Réseau .
rnnga.blogspot.com
L'expo est ensuite partie pour l'Anse de Paulilles , nouvel adhérant du Réseau , où elle
est présentée jusqu'à fin septembre www.cg66.fr

31 août : Les navettes du Lac des Bouillouses font leur bilan carbone
En été, le site est uniquement accessible par navettes , télésièges et sentiers
pédestres balisés à partir des parkings aménagés à distance. La navette cadencée
remplace les 3.000 véhicules en jours de pointe qui généraient une dégradation
importante du site. Avec des effets bénéfiques sur les déchets, le bruit, la faune et la
flore et une réduction de plus de la moitié de la quantité globale de CO 2 rejetée
avec 114,5 t. émises en 2011 contre 240 en 2.000. www.grandsitedefrance .com

31 août : Parution du guide pratique "Biodiversité & Tourisme, de nouvelles
opportunités pour les entreprises et les destinations  ?".
Réalisé à la demande de la DGCIS, le guide est destiné à tous les acteurs du
tourisme désireux de mettre en œuvre des bonnes pratiques en matière de
biodiversité . Il intéressera les responsables de sites dans leur dialogue avec les
prestataires . Sa réalisation , confiée à François Tourisme consultants, a impliqué les
différents réseaux , dont le Réseau des Grands Sites de France. Il est téléchargeable
gratuitement sur le site internet du ministère chargé du tourisme :
www.tourisme.gouv.fr

31 août : Ecole du Louvre
Vincent Guichard , directeur de l'EPCC de Bibracte , présentait la démarche Grand Site
devant 25 jeunes professionnels du monde entier dans le cadre du Séminaire
international d'été de muséologie organisé chaque année par l'Ecole du Louvre. Le
séminaire était consacré cette année à "Musée et territoire", et l'expérience de
Bibracte était un exemple particulièrement réussi de lien entre un musée de la
civilisation celtique, le site archéologique , le centre de recherche européen dans une
démarche territoriale couronnée du label Grand Site de France. www.bibracte .fr

31 août : Saint-Guilhem-le-Désert, Gorges de l'Hérault
Un bilan très positif sur la navette qui dessert le Grand Site avec une fréquentation
totale en juillet /août 2011 de 96844 passagers contre 61157 sur la même période
en 2010 soit une augmentation de la fréquentation de la navette de 158 %. Un bon
point pour l'écomobilité dans le Grands Sites !

A venir :

17-18 septembre : Journées du patrimoine, retrouvez les animations des
Grands Sites www.grandsitedefrance.com

16-22 septembre : Semaine européenne de la mobilité organisée par le
MEDDTL sur le thème "bougeons autrement avec le numérique"
www.agissons .developpement-durable.gouv.fr

22-23 septembre : Colloque sur les enjeux environnementaux et socio-
économiques de la Baie de Somme www.baiedesomme.org

29-30 septembre : Atelier InterSites au Cirque de Navacelles

28-30 septembre : 21ème Université d'été du tourisme rural organisé par
Sources www.ue-tourisme-rural.fr

1er et 2 octobre : Gondwana, la Fête des Plantes méditerranéennes Au
Domaine du Rayol www.domainedurayol.org

5 au 8 octobre : Rencontres du réseau Européen du Tourisme et des Loisirs
Sportifs de Nature à Annecy www.nature-sports.eu

Samedi 8 et dimanche 9 octobre . Festival Repérages Barcelone-focus sur la
scène artistique catalane, musique, danses, cirque, cinéma, littérature, cuisine
… et archéologie www.bibracte.fr

10-12 octobre : 4e Forum des Journées européennes du patrimoine sur
l'économie du patrimoine à Wroclaw (Pologne) www.coe.int



Dimanche 16 octobre : Fête de la Science - au musée de Bibracte.
En écho avec l’exposition « Ecouter le monde » de Bernard Dejonghe
www.bibracte.fr

20 et 21 octobre : 13ème Rencontres des Grands Sites aux Iles Sanguinaires
Pointe de la Parata (Corse du Sud)

24-30 octobre : Festival des cultures méditerranéennes au Pont du Gard
www.pontdugard.fr

Jusqu'au 13 novembre : Le Musée de Bibracte donne carte blanche au
sculpteur Bernard Dejonghe pour l’exposition "Ecouter le Monde"
www.bibracte.fr

16 et 17 novembre : Le paysage littoral, quelles ambitions ? Atelier du
Conservatoire du littoral à Calais. www.conservatoire-du-littoral.fr

4-14 décembre : 1e Formation intensive du Pôle international francophone de
formation et d'échanges des gestionnaires de sites patrimoniaux animé par le
Réseau des Grands Sites de France "Construire ensemble l'avenir des sites
patrimoniaux : Elaborer et mettre en œuvre une gestion durable pour un site
patrimonial" www.polepatrimoine.org

Siège :
Syndicat Mixte du Grand Site de Solutré - Le Grand Pré

71960 SOLUTRÉ-POUILLY - FRANCE - T : + 33 (0)3 85 35 82 81 - F : + 33 (0)3 85 35 87 63

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

www.polepatrimoine .org

Cette lettre d’information est éditée avec le soutien du Ministère de l’Ecologie , du Développement durable , des transports et du
logement, du Ministère de l'Économie , de l'Industrie et de l'Emploi (DGCIS) et de la Caisse des Dépôts.

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d’information,
merci d’envoyer un message à annevourch @grandsitedefrance .com


