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

À noter
- Publication des Actes des quinzièmes Rencontres du
Réseau des Grands Sites de France 2013 "Quel tourisme
dans les Grands Sites" (Puy Mary - Volcan du Cantal) disponibles auprès du RGSF. (http://www.grandsitedefrance.com
/index.php/fr/publications/206-les-actes-des-rencontres.html)

- Parution du Rapport d'activité 2013 du RGSF - à
télécharger (http://www.grandsitedefrance.com/images/stories
/docs/Rapport_dactivites-2013-RGSF-BD.pdf)

- Parution du Bilan de la formation internationale à la
gestion des sites patrimoniaux 2013 - à télécharger
(http://www.polepatrimoine.org/files/PIF_2013_formation_BILAN-BD.pdf)

Agenda
1, 2, 3 (et 4) octobre : 16èmes Rencontres annuelles des
Grands Sites de France (http://www.grandsitedefrance.com/index.php
/fr/rencontres.html), au Grand Site Cap d'Erquy – Cap Fréhel
(Côtes d'Armor) "Du sens aux sens : vivre et faire vivre
l'expérience Grand Site de France"

Photo du mois
Le RGSF s'est doté d'un nouveau logo accompagné d'une
nouvelle charte graphique. Cette nouvelle identité visuelle
du RGSF renforce son lien avec le label Grand Site de
France dont elle reprend le logo.

1er juillet : Atelier sur les Grands Sites et sites
majeurs de l’Hérault
Cette journée de travail entre le Réseau départemental des sites de l'Hérault,
Hérault Tourisme et le RGSF était consacrée à la communication. Elle a
permis de partager une culture et des valeurs communes en matière de
communication et d'établir un calendrier de travail vers un plan de
communication touristique harmonisé et en phase avec les valeurs des
Grands Sites au niveau des sites héraultais.

2 juillet : Programme "Horizon 2020" de
l'Union Européenne
Réunion d'information organisée par le Département des affaires européennes
et internationales, du ministère de la Culture et de la Communication sur
"Horizon 2020", programme transdisciplinaire permettant de développer des
projets de recherches et d'innovation, tous domaines confondus. Ses objectifs
sont de favoriser les synergies avec les fonds structurels européens et de
mettre en place des mesures spécifiques pour les pays européens peu
développés en recherche et développement. Doté de 80 millions d'euros, ce
programme a la particularité de mettre surtout l'accent sur le travail collaboratif
entre le secteur public et le secteur privé, sans occulter les projets territoriaux
axés sur le patrimoine. Parmi les priorités du programme, les défis sociétaux
concernant les énergies, le climat, les sociétés inclusives et éventuellement le
trafic illicite, concernent le patrimoine. En savoir plus (http://www.horizon2020.gouv.fr/)

3 juillet : Séminaire commun Icomos et IUCN
Pour la première fois, le groupe de travail "Sites, paysages et espaces
patrimoniaux" d'Icomos France et la commission des aires protégées d'IUCN
France se sont réunies en séminaire commun au domaine de Rambouillet qui
incarne parfaitement le lien entre culture et nature. Faisant suite au colloque
organisé par Icomos en décembre 2013 interrogeant les limites des espaces
patrimoniaux, ce séminaire s'inscrit dans le sentiment aujourd'hui largement
partagé d'un indispensable rapprochement entre les professionnels et
gestionnaires de sites patrimoniaux, qui relèvent de champs trop souvent
cloisonnés de "la culture" et de "la nature". Le séminaire se prolongera par un
travail commun sur les enjeux et méthodes permettant l'identification et le
partage de l'ensemble des valeurs patrimoniales entre les acteurs des
territoires concernés, comme fondement de la gestion dynamique et
collaborative de ces espaces. En savoir plus (http://france.icomos.org/fr_FR/Formations
/Les-colloques/Entre-repli-et-ouverture-quelles-limites-pour-les-espaces-patrim)

7 juillet : Nouvelle scénographie du musée de la
préhistoire du Grand Site de Solutré Pouilly
Vergisson
C'est avec une toute nouvelle scénographie que le musée a réouvert ses
portes début juillet. La visite de l’exposition permanente se caractérise

Suivez-nous
Page du RGSF (http://www.facebook.com/pages/Reseaudes-Grands-Sites-de-France/256082564446821)

Page du Pôle international (http://www.facebook.com/pages/Poleinternational-francophone-des-gestionnaires-de-sites-patrimoniaux
/143207015743728)

Chaîne Youtube RGSF (https://www.youtube.com/channel
/UCo4ZFXcYHVgVo2a-r3q3vEg)

désormais par la progression au sein de plusieurs modules au design soigné,
ménageant ainsi la découverte des différents thèmes de l’exposition. La
volonté de rappeler le caractère archéologique du lieu est renforcée par des
vitrines en forme de failles, failles qui se poursuivent sur les cloisons et guident
le visiteur tout au long de son cheminement. Pour compléter le discours et la
présentation des collections, plusieurs petits films retracent les gestes de la
préhistoire, et des textes spécifiques pour le jeune public ont été créés.
Plusieurs bornes tactiles permettent soit d’approfondir certains sujets, soit de
les approcher de manière ludique par l’intermédiaire de jeux ou de quizz. En
savoir plus (http://www.solutre.com/document.php?pagendx=139)

7 juillet : Des éco volontaires sur le Grand Site
du Cirque de Navacelles
Pour la troisième session consécutive, quatre éco volontaires sont venus se
relayer sur le Grand Site pour effectuer des missions de sensibilisation des
visiteurs au patrimoine du site, au respect du lieu et des règles en site classé
(pas de camping, ni cueillette, ni feux…) ainsi que des actions de médiation et
de surveillance dans le Cirque de Navacelles et le long des gorges de la Vis.
Ils ont également mené des missions ponctuelles de nettoyage et de suivi de
la fréquentation. En savoir plus (http://www.cirquenavacelles.com/ecovolontaires-navacelles/)

7 et 8 juillet : Forêt d'exception de l'ONF
Déplacement du Comité du label sur le Mont Vallier et les Camporeils, dans
les Pyrénées, forêts domaniale candidates au label Forêt d'exception. Le
RGSF est membre du comité national d'orientation du label dans le cadre d'un
partenariat avec l'ONF. En savoir plus (http://www.onf.fr/gestion_durable/++oid++168d
/@@display_media.html)

9 juillet : Réunion de travail avec l'Assemblée
des Départements de France (ADF)
Rencontre entre Claudy Lebreton, Président de l'ADF et Louis Villaret,
Président du RGSF, à laquelle ont participé Jean-Yves Gouttebel,
Vice-Président de l'ADF et Président du Grand Site de France Puy-de-Dôme,
Philippe Melay, Président du Grand Site Cap d'Erquy - Cap Fréhel ainsi
qu'Anne Vourc'h, Directrice du RGSF, afin d'évoquer les actions des
départements avec les Grands Sites dans un contexte de réforme territoriale.
Par leurs politiques Espaces naturels sensibles et leurs politiques volontaristes
dans le domaine de la culture, du patrimoine et du tourisme, les département
sont des acteurs essentiels du développement des Opérations Grands Sites et
de la gestion des Grands Sites de France labellisés ou en projet.
L’investissement des départements, aux côtés de l'Etat, des autres collectivités
territoriales et acteurs des territoires, contribue à la concrétisation de ces
démarches ayant pour objectif la préservation du patrimoine paysager de la
France. Une convention de partenariat entre le RGSF et l'ADF est en
préparation. Elle sera signée lors du Congrès de l'ADF prévu le 5, 6 et 7
novembre à Pau. En savoir plus (http://www.departements.fr)

9 juillet : Aménagement de la nouvelle aire de
stationnement du Cap d'Erquy
Finalisé et porté à la connaissance du public, cet aménagement s'inscrit dans
le schéma global d'aménagement du Cap mené depuis plusieurs années, et
maintenant dans l'Opération Grand Site en cours : recul des parkings en
dehors du site classé et développement des voies de circulation douces en
sont les axes majeurs. Ces nouveaux aménagements et cette découverte du
cap "autrement" sont également relayés dans les animations grand public
estivales du Syndicat mixte du Grand site (plus de 100 visites thématiques
proposées autour des valeurs du territoire entre juin et septembre). En savoir
plus (http://www.grandsite-capserquyfrehel.com/index.php?id=159)

9 juillet : Coopération entre le RGSF et la
Tanzanie
Rencontre avec Philippe Boncour qui prend à compter du 1er septembre les
fonctions de conseiller de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de
France à Dar-es-Salam pour faire le point sur les activités du RGSF avec la
Tanzanie : coopération décentralisée entre le Grand Site de l'Estuaire de la
Charente – Arsenal de Rochefort et Kilwa Kisiwani Songo Mnara, site
tanzanien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial, et appui du RGSF à la

création du "Great Heritage Sites of Tanzania", réseau des sites du patrimoine
tanzanien dans le contexte de la décentralisation en cours en Tanzanie, qui
initie de plus en plus de projets dans le domaine du patrimoine.

12 juillet : Ouverture de trois nouvelles Maisons
de Site
Trois Grands Sites de France ont récemment ouvert leur nouvelle Maison de
Site : Puy-Mary-Volcan du Cantal, Les Deux Caps Blanc-Nez, Gris Nez et la
Camargue gardoise. Espace propre aux Grands Sites de France, les "Maisons
de Site" ont pour objectif d'accueillir, d'informer et d'orienter les visiteurs afin
de valoriser le patrimoine naturel et culturel du Grand Site d'une part, et de
favoriser une meilleure compréhension du site par le biais d'animations, de
visites guidées, d'expositions d'autre part. Certaines Maisons de Site
s'attachent à promouvoir et valoriser les productions locales. En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php/fr/recemment/379-trois-nouvelles-maisons-de-site-ouvrent-leursportes.html)

16 juillet : Le Grand Site de France du Massif du
Canigó élabore une stratégie marketing
Rencontre avec le bureau d'étude Mahoc, chargé d'élaborer la stratégie
marketing à l'échelle de la destination Canigó Grand Site de France. Une
initiative appelée à s'inscrire pleinement dans les orientations du
document-cadre récemment approuvé par le CA du RGSF "sur Grands Sites
de France et tourisme" et qui constituera une mise en application des grands
principes de ce document. Mené en partenariat entre le Grand Site de France
et le PNR des Pyrénées catalanes, ce travail est également une traduction du
partenariat que nous avons initié, dans le cadre des Assises nationales du
tourisme, avec la Fédération des PNR et l'association des Pays d'Art et
d'Histoire. En savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/index.php/fr/nos-themes/245-tourismedurable.html)

18 juillet : Appel à candidature pour la
formation internationale "Construire ensemble
l'avenir des sites patrimoniaux : Elaborer et
mettre en œuvre une gestion durable"
Préparé avec le soutien de son Comité de pilotage, le Pôle international
francophone de formation et d'échanges des gestionnaires de sites
patrimoniaux du RGSF a ouvert cet été les candidatures pour la formation
internationale à destination des gestionnaires de sites patrimoniaux
francophones qui aura lieu en juillet 2015. Le dossier de candidature est
disponible en téléchargement, la date limite de candidature est le 10 octobre
2014. En savoir plus (http://www.polepatrimoine.org/activites/ateliers-et-formations-a-venir/61.html)

22 juillet : Patrimoine de la métallurgie en
Afrique
Plusieurs membres du Pôle international de formation et d'échanges de
gestionnaires de sites patrimoniaux que le RGSF anime sont concernés par le
patrimoine lié à la métallurgie. C'est donc avec un grand plaisir que nous
faisons part de la mise en ligne de MetalAfrica, site internet est dédié à
l'histoire et l'archéologie du Métal en Afrique. Il a pour but de promouvoir les
activités scientifiques, de faciliter les échanges d'idées et les rencontres entre
les chercheurs issus de différents pays et institutions, et de préserver l'héritage
matériel et immatériel de la métallurgie africaine. En savoir plus
(http://www.metalafrica.info/)

23 juillet : Un Eductour croisé entre deux Grands
Sites de France
35 professionnels du tourisme (hébergeurs et restaurateurs) du Grand Site de
France Baie de Somme se sont rendus sur le Grand Site de France des Deux
Caps Blanc-Nez, Gris-Nez pour une journée d'immersion et de découverte.
Accueillis par les équipes de l’ARDT 62 et du Conseil Général du Pas de
Calais, gestionnaire du Grand Site des Deux Caps, les participants ont pu
visiter les lieux emblématiques du territoire et ont bénéficié d’une présentation
des actions menées pour valoriser les sites et améliorer l’accueil des visiteurs
(aménagement de l’entrée d’Audresselle, aménagement de la vélo route du
littoral, structuration de la Maison du Site des Deux Caps, etc.). Ce retour

d’expérience a permis aux acteurs de la Baie de Somme de mieux connaître
ce territoire touristique voisin, et d’appréhender le rôle du gestionnaire ainsi
que ses missions quotidiennes. A leur tour, les professionnels du tourisme du
Grand Site des Deux Caps se rendront sur celui de la Baie de Somme au mois
d’octobre. Cette démarche s’inscrit dans le plan d’action du programme
Interreg COOL Tourism, visant à développer les tourismes ruraux, sur les
territoires partenaires de part et d'autre de la Manche. En savoir plus
(http://www.grandsitebaiedesomme.fr/articles/article-111-1468.html)

24 juillet : Séminaire de préparation à la
candidature au label Grand Site de France du
Cirque de Navacelles
Au cours de cette réunion qui rassemblait services de l’Etat, élus et
techniciens des collectivités membres du Syndicat mixte du Grand Site, une
présentation du label et des enjeux pour le Grand Site a été faite. Des ateliers
se sont ensuite tenus sur différents thèmes : les projets pour le hameau de
Navacelles en lien avec les alternatives d’éco-mobilité, le grand paysage, la
charte architecturale et paysagère, l’urbanisme… En savoir plus
(http://www.cirquenavacelles.com)

28 juillet : Nouveaux sites internet pour les
Grands Sites Cirque de Navacelles et Cité de
Carcassonne
Le nouveau site internet du Cirque de Navacelles a pour vocation à centraliser
et à mettre en valeur les connaissances sur le Grand Site et particulièrement
les informations pratiques d’accès au site, lieu d’information, de découverte…
Il propose également des offres touristiques (activités de pleine nature, des
lieux de restaurations et d’hébergements…) en centralisant les informations
des offices de tourisme sur une carte interactive, encore actuellement en
construction. En savoir plus (http://www.cirquenavacelles.com)
Le Grand Site Cité de Carcassonne a également lancé son site internet afin
d'expliquer notamment les contours de la démarche OGS. En savoir plus
(http://www.grandsite-carcassonne.fr/fr)

1er août : Premier conseil d’exploitation de la
régie d’aménagement et de gestion des sites du
Verdon
Créée pour répondre aux problématiques d’accueil touristique sur les sites
naturels fréquentés du territoire du PNR du Verdon, la régie s'est réunie pour
échanger sur les prochains projets et élire le Président de cette nouvelle
instance. Afin de protéger et préserver les sites et d’améliorer la qualité
d’accueil et de visite, cette régie permettra d’étudier la faisabilité des projets,
de mobiliser des fonds, d’obtenir les autorisations administratives nécessaires,
de planifier les travaux pour la réalisation des projets. Elle a pour vocation de
porter des projets en maîtrise d’ouvrage directe ou d’accompagner d’autres
porteurs. Elle permettra en particulier de faire aboutir les projets de l’Opération
Grand Site des Gorges du Verdon. Pour suivre et mettre en œuvre les projets
portés ou accompagnés dans le cadre de cette régie, un conseil d’exploitation
a été mis en place. Celui-ci s’est réuni pour la première fois en présence d’élus
régionaux et départementaux, du Président du Parc du Verdon et d’élus des
communes concernées. En savoir plus (http://www.parcduverdon.fr/)

1er
août
:
Première
campagne
de
communication sur l’Opération Grand Site des
Falaises d’Etretat-Côte d’Albâtre
Après le lancement des études de l'OGS des Falaises d’Etretat-Côte d’Albâtre
le 15 mai dernier, ce sont les premières pierres du plan de communication et
du plan de Participation qui ont donc été posées pendant l’été. Un premier
document de communication intitulé "Tout savoir sur l’Opération Grand Site
des Falaises d’Etretat-Côte d’Albâtre en quelques questions…" a été adressé
à tous les élus des 13 communes du territoire. Cette plaquette a été
également mise à disposition du public sur les 4 cabanes "Lire à la Plage"
(mini-bibliothèques estivales installées pendant les 2 mois d’été) se situant sur
le secteur littoral du territoire de l’OGS (Fécamp, Yport, Etretat, Saint–JouinBruneval). Celle-ci était accompagnée d’un questionnaire sur l’esprit des lieux.
Le contenu de la plaquette et le questionnaire pour une réponse en ligne sont

à retrouver sur site. En savoir plus (http://www.seinemaritime.fr/decouverte/operation-grand-site-desfalaises-detretat-cote-dalbatre.html)

18 août : Naissance du Réseau de
Gestionnaires des Aires Protégées et Sites
Touristiques du Togo
L'assemblée constitutive du Réseau des Gestionnaires des Aires Protégées et
Sites Touristiques du Togo (RGAPST) s'est tenue à Lomé au Togo. Elle
représente le fruit d'un travail remarquable mené par quatre anciens
participants togolais à la formation internationale "Construire ensemble l'avenir
des sites patrimoniaux : Elaborer et mettre en œuvre une gestion durable". Ce
réseau de gestionnaires a été inspiré par la manière dont les Grands Sites de
France se sont structurés pour travailler ensemble au sein du RGSF. Les
représentants des trois ministres concernés (Environnement, Culture et
Tourisme) ont présidé à l'ouverture de cette assemblée, et l'ambassade de
France accompagne l'initiative. Le RGAPST se fixe comme objectif : "offrir aux
chercheurs, aux professionnels privés ou institutionnels et aux gestionnaires
d'aires protégées et de sites touristiques, un cadre de concertation,
d'échanges et de partage sur différentes thématiques afin de construire
ensemble l'avenir du patrimoine national". Grâce au soutien de la Fondation
Franz Weber, Anne Vourc'h pour le RGSF et Bertrand Gauvrit, directeur du
Grand Site du Puy Mary – Volcan du Cantal ont été conviés afin de présenter
le mode de gestion des Grands Sites de France et l'action concrète conduite
au sein du Grand Site du Puy Mary - Volcan du Cantal qui avait accueilli en
stage d'immersion celui qui vient d'être élu président du RGAPST :
Aboudoudjalilou Alassani. Une forte attente de coopération entre des sites
patrimoniaux togolais et des sites français s'est exprimée. Le Grand Site du
Puy Mary - Volcan du Cantal et le Grand Site des Gorges du Gardon ont déjà
répondu favorablement à cette demande. En savoir plus (http://www.ffw.ch
/index.php?id=8&L=1)

23 et 24 août : Premières animations à la
Maison du Grand Site de France de la
Camargue gardoise
La Maison du Grand Site de France, ouverte depuis le 12 juillet 2014, a
proposé sa première animation à l’occasion des fêtes de la Saint-Louis, à
Aigues-Mortes : "La Camargue, dans les yeux de Saint-Louis". Du roi Louis IX
jusqu’à nos jours, le public a été amené par Florine Escot, animatrice de la
Maison, à retracer l’évolution des paysages de la Camargue Gardoise grâce à
un récit fondé sur l’étude de cartes anciennes. En savoir plus
(http://www.camarguegardoise.com/)

28 et 29 août : Atelier InterSites du RGSF sur le
Grand Site des Caps Blanc-Nez, Gris-Nez
A la demande du Grand Site labellisé en 2010, les directeurs des Grands Sites
de la Baie de Somme, du Puy Mary – Volcan du Cantal, des Dunes de
Flandres, des Cap d'Erquy-Cap Fréhel accompagnés de l'équipe du RGSF et
de l'inspectrice des sites, sont venus travailler sur le schéma d’accueil du Cap
Blanc-Nez. Leurs propositions ont visé à répondre à trois questions : la gestion
du stationnement (suppression du parking provisoire situé au pied du
Blanc-Nez et du recul de celui du Cran d’Escalles) ; la vocation du bâtiment du
Mont d’Hubert ; le lien futur avec le projet de plaine de loisirs de Sangatte. Les
échanges confortent l’idée de déplacer "le centre de gravité" de la visite du
Blanc-Nez à partir du Mont d’Hubert et de points d'accès diversifiés en fonction
des publics et des usages, permettant de mieux gérer les flux et de renouveler
l'offre de découvertes sur le Site du Cap Blanc-Nez. La restitution "à chaud"
des travaux de l'atelier devant Hervé Poher, Vice-président du CG en charge
du Grand Site de France, et de Marc Boutroy, Maire d’Escalles, sera
complétée par une note de synthèse de cet exercice de "regards croisés" sur
une problématique importante pour le Grand Site.

A venir :
Septembre : Remise des dossiers pour les 5e Trophées du mécénat
d'entreprise (http://www.mecenat.developpement-durable.gouv.fr) pour l’environnement et le
développement durable
À partir du 20 septembre : Exposition photographique itinérante des Grands

Sites de France sur le Grand Site de France de Bibracte-Mont Beuvray
20

et

21

septembre

: Journées européennes du patrimoine
sur le thème "Patrimoine culturel, Patrimoine
naturel". Programme du RGSF (http://www.grandsitedefrance.com/index.php/fr/recemment/382-lesgrands-sites-se-devoilent-aux-journees-europeennes-du-patrimoine.html).
(http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/)

Jusqu'au 7 septembre : Exposition portant sur le projet Grand Site Vallée de
la Vézère (http://www.projet-grand-site-vallee-vezere.fr/), au Pôle International de la
Préhistoire
(http://www.projet-grand-site-vallee-vezere.fr/)

25 septembre: Vernissage de l'exposition photographique "Mon paysage au
quotidien (http://www.mon-paysage-au-quotidien.fr/)" organisée par le Medde, Quai Anatole
France - Paris 7e (jusqu'au 13 octobre 2014)
1, 2, 3 (et 4) octobre : 16èmes Rencontres annuelles des Grands Sites
: "Du sens aux sens : vivre et faire
vivre les Grands Sites de France", Grand Site Cap d'Erquy – Cap Fréhel
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php/fr/rencontres.html)

1er au 5 octobre : 27e Congrès des Conservatoires d’espaces naturels :
"Espèces et espaces sans frontières", Thionville
10 octobre: Date limite de candidature pour la formation internationale
"Construire ensemble
l'avenir des sites patrimoniaux : Elaborer et mettre en œuvre une gestion
durable" du Pôle International Francophone
(http://www.polepatrimoine.org/activites/ateliers-et-formations-a-venir/61.html)

9 au 14 novembre: 18e Assemblée générale d'ICOMOS International
(http://icomos.org/images/DOCUMENTS/Secretariat/2014/GA2014/GA2014_WorkingDocs
/GA2014_PreliminaryAgenda_Newsletter__FR_draft08092014.pdf),

Florence

20 novembre: Colloque "Paysages de l'après-pétrole, Solutions paysagères
pour territoires en transition (http://www.lacompagniedupaysage.fr/PAYSAGES-DE-L-APRESPETROLE.html)", Paris
23 au 29 novembre : 2eatelier de travail et d'échanges (http://www.polepatrimoine.org
sur la gestion et la mise en valeur de sites
paléo-métallurgiques du Burkina Faso et d'Afrique de l'Ouest
/activites/ateliers-et-formations-a-venir/61.html)

11 et 12 décembre : Formation IFORE "La démarche Grand Site de France,
Mode d'emploi (https://catalogue.ifore.developpement-durable.gouv.fr/content/la-demarche-grand-site-defrance-mode-demploi)", inscription ouverte aux gestionnaires des projets, aux élus,
aux personnels des DREAL, en partenariat avec le Medde et le RGSF, Paris
2 février 2015 : Journée mondiale des zones humides

(http://www.zones-

humides.eaufrance.fr/agir/ramsar-et-la-journee-mondiale-des-zones-humides)
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