
 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

-  A  partir  du  1er  septembre,  Marika
Arabi Onnela, actuellement en stage au
RGSF,  assurera  jusqu'en  avril  2015  le
remplacement  de  Lucie  Pára  (congé
parental),  en  tant  que  chargée  de
mission  pour  l'action  internationale  du
RGSF.

- 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  sur
www.grandsitedefrance.com.

 

Agenda

1,  2,  3  (et  4)  octobre  :  16èmes
Rencontres annuelles des Grands Sites
de France, 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

Les  actes  des  15èmes Rencontres  des
Grands Sites au Puy Mary - Volcan du
Cantal  sur  "Quel  tourisme  dans  les
Grands  Sites  ?"  viennent  de  paraître.
Vous  pouvez  les  commander  sur
www.grandsitedefrance.com 

 N°77 juin 2014

 3 juin : Le Grand Site de France Baie de Somme fête ses 3 ans
Durant les 3 premières années de sa labellisation, de nombreuses opérations ont été
menées : travaux paysagers du parking Gebasom, travaux de restauration d’espaces
naturels  depuis  le  Hable  d’Ault  jusqu’au  Massif  du  Marquenterre,  prolongement  de
certains  tronçons des pistes  cyclables,  aménagement  de l’espace d’accueil  de l’aire
autoroutière de la Baie de Somme. Le programme d’actions sera poursuivi jusqu’en
2017 avec le réaménagement de la pointe de Routhiauville, l’aménagement de l’entrée
du parc ornithologique du Marquenterre et la reconversion de la route blanche en voie
verte.  Le  travail  d’animation  sera  poursuivi  par  la  mise  en  place  de  mobiliers
d’interprétation sur ces sites. www.grandsitebaiedesomme.fr

 3  juin  :  Colloque  "L'utilisation  des  NTIC  au  service  de  la  médiation  du
patrimoine culturel"
A la suite de l'atelier sur les outils numériques co-organisé par le RGSF et le Grand Site
de Bibracte-Mont Beuvray,  le  RGSF a participé à la  journée organisée par  l'ANVPH
(Association nationale des Villes des pays d'Art et d'Histoire) sur les outils numériques.
Quel est leur potentiel en terme de médiation ? Comment les adapter aux publics ? Les
témoignages de cette journée ont mis en relief des expériences conduites au sein de
musées comme en extérieur (Blois, Vallée d'Aure et du Louron, Vallées de Bigorre).
Elles seront relayées dans la bibliographie du Fil des Grands Sites consacré à ce sujet
(à paraître). 
www.an-patrimoine.org/Patrimoine-et-nouvelles,584

 5 juin : Comité éditorial d'Espaces naturels
Le Comité  éditorial  réunit  l'ensemble  des  réseaux d'espaces  naturels  protégés,  des
réseaux ou association de partenaires proches ou encore des collectivités territoriales.
Le comité a travaillé sur la finalisation du prochain numéro qui fera le point sur les
"signes de reconnaissance", sur les rubriques des numéros d'hiver et printemps 2015 et
sur les prochains dossiers potentiels  de la Revue en 2015 (nature et culture ; services,
retombées et valeurs des espaces naturels ; pollution lumineuse etc.).
https://boutique.espaces-naturels.fr/product-category/revue-espaces-naturels

 5 juin : Un "guichet unique" sur le Grand Site de la Vallée de la Vézère
Cette instance de conseil en matière d’architecture et d’urbanisme, gratuite, s'adresse
à toute personne ayant un projet de travaux (construction, restauration, extension…)
situé dans l'une des 37 communes du Grand Site Vallée de la Vézère. Il permet de
bénéficier  d'un  accompagnement  concerté  et  local,  de  faciliter  les  démarches
techniques et administratives, et d'orienter le projet vers une plus grande intégration
du bâti dans le contexte paysager de la vallée. Selon les projets qui se présenteront, il
réunira  les  services  compétents  adaptés  tels  que les  Bâtiments  de France (STAP /
DRAC), la DREAL, la DDT, la Chambre d'agriculture, le CAUE, les élus et techniciens des
collectivités  concernées.  http://www.projet-grand-site-vallee-vezere.fr/les-actions-
engag%C3%A9es/urbanisme-architecture-et-patrimoine/guichet-unique/

 5  et  6  juin :  12èmes Rencontres de l'Association des Biens Français  du
Patrimoine Mondial
Organisées à Chartres, l'accent a été mis sur la gouvernance et les plans de gestion
dans  les  sites  français  du  patrimoine  mondial.  La  commission  "Relations
internationales" a par ailleurs été l'occasion de présenter le recensement des actions
internationales et des coopérations conduites par les membres. Le RGSF et l'ABFPM, qui
coopèrent  étroitement  au  sein  du  Pôle  international  francophone  de  formation  et
d'échanges des gestionnaires de site patrimoniaux animé par le RGSF, préparent une
convention de partenariat dont la signature est prévue à l'automne.
http://www.assofrance-patrimoinemondial.org/

 5  et  6  juin  :  Le  Grand  Site  du  Marais  poitevin  accueille  le  réseau  des
paysagistes de l'ONF
Organisé dans le cadre du partenariat entre le RGSF et l'ONF, cet atelier de terrain a
été l'occasion d'échanger sur un exemple très concret de projet territorial fondé sur le
paysage, et les principes de développement durable. Guidé par Sandrine Guihéneuf,
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directrice technique du PNR du Marais poitevin, le groupe a accédé au cœur du marais
à bord du chaland-bétaillère servant au transport du bétail vers les parcelles du marais,
visité la réhabilitation des ports dans chaque village et le sentier d'Amuré accessible
aux personnes en situation de handicap. La visite s'est achevée à la briqueterie de La
Grève-sur-le-Mignon,  aujourd'hui  centre  de  formation  et  de  sensibilisation  à  l'éco-
habitat, rénovée dans le cadre d'un chantier d'insertion.
http://www.grandsitedefrance.com/index.php/fr/recemment/374-rgsf-et-onf-echanges-
et-visites-sur-le-grand-site-de-france-du-marais-poitevin.html

 5 juin : Création du Parc Naturel Marin du Bassin d'Arcachon
Le sixième parc  naturel  marin  a  été  créé  par  décret  interministériel.  Résultat  d’un
travail minutieux et participatif mené pendant 6 ans, ce PNM va permettre de valoriser
et protéger le plan d’eau avec une meilleure cohabitation de tous les usages afin d’en
pérenniser les activités. Il  devrait également permettre d’accroître la cohérence des
actions de préservation et de valorisation des espaces naturels fragiles (terrestres et
marins) du territoire Bassin d’Arcachon/Val de Leyre. La mise en place d'un partenariat
entre le Grand Site de la Dune du Pilat et le PNM sera très certainement à envisager,
comme cela est déjà le cas avec le PNR des Landes de Gascogne qui englobe plusieurs
communes du Bassin d’Arcachon. http://www.ladunedupilat.com/

 5 et 6 juin : Conférence Internationale sur le Mur de l’Atlantique à Oostende
(Belgique)
Le Grand Site des Dunes de Flandre a été invité à présenter le RGSF et la manière dont
la démarche Grand Site permet de préserver et de valoriser des vestiges militaires. Une
centaine de sites et éléments historiques parsèment en effet le territoire : Fort des
Dunes,  batterie  d’observation  ou  de  tir,  blockhaus,  bunkers,  épaves  de  l’Opération
Dynamo, cimetières… Ces derniers sont visibles aussi bien sur l’estran, la plage, les
dunes ou dans le polder et sont présents de la même façon outre-quiévrain. A noter
que le patrimoine culturel et paysager fait partie des axes prioritaires du programme
Interreg France Wallonie Flandre 2014-2020.
http://www.west-vlaanderen.be

 6 juin : Le Grand Site de France de l'Aven d'Orgnac récompensé du Certificat
d’Excellence TripAdvisor® 2014
Cette distinction, qui récompense des services d'excellence, est attribuée uniquement
aux établissements qui obtiennent régulièrement des avis exceptionnels de la part des
voyageurs sur TripAdvisor. Joël Ughetto, directeur de la Grotte de l’Aven d’Orgnac a
souligné que "cette distinction est la preuve que le tourisme durable a de l’avenir". Ce
gage d'un accueil touristique de qualité vient à point nommé pour conforter le RGSF
dans le travail entamé avec le document-cadre sur le tourisme dans les Grands Sites de
France : quand "l'expérience Grand Site de France" est à la hauteur de la "promesse
Grand Site de France", tourisme durable, préservation du site et qualité d'accueil font
un trio gagnant. Cette récompense intervient en amont de l’inauguration officielle de la
Cité de la préhistoire rénovée, accolée à l’Aven d’Orgnac. Cet évènement a permis de
mettre en lumière une muséographie résolument moderne où se mêlent illustrations
grandeur nature, supports tactiles, vidéos, ambiances sonores, animaux naturalisés et
scènes de vie reconstituées. http://www.orgnac.com/

 7  juin  :  Ouverture  de  l'exposition  "1864-1914-1984-2014,  anniversaires
d'une redécouverte" au Grand Site de Bibracte-Mont Beuvray
L’année 2014 coïncide avec l’anniversaire de plusieurs étapes-clés dans l’histoire de la
redécouverte du site de Bibracte. Chacune de ces étapes est marquée par des hommes
passionnés  qui  ont  rendu  possible  l’exploration  de  la  capitale  éduenne,  la
compréhension  de  ses  vestiges  et  leur  transmission  aux  générations  suivantes…
L’occasion pour Bibracte de partager avec ses visiteurs l’hommage aux artisans de son
histoire (jusqu'au 16 novembre). L'exposition a également été présentée les 7 et 8 juin
dans le cadre des Journées nationales de l'Archéologie. http://journees-archeologie.fr
/c-2014/fiche-initiative/417/Bibracte-musee-et-site-archeologique

 10 juin : Atelier de travail autour des Etangs de Saint Blaise
En prolongement de la formation internationale organisée à Bibracte en octobre 2013 à
laquelle il avait participé comme stagiaire, Bernard Calvia, en charge de la valorisation
du site de Saint  Blaise à la communauté d'agglomération du pays de Martigues,  a
sollicité le RGSF pour un atelier de réflexion sur le site. Enserré dans le territoire très
industriel de l'Etang de Berre, ce site constitue un ensemble patrimonial tout à fait
intéressant, composé d'un site archéologique unique à l'échelle nationale, d'une forêt
domaniale et d'étangs, chaque élément étant couvert par une protection adaptée (MH,
Natura  2000,  site  inscrit…).  La  collectivité  souhaite  s'inspirer  de  la  démarche  des
Grands Sites pour bâtir un projet global de mise en valeur de ce paysage remarquable.
Une belle traduction concrète des enseignements de la formation organisée par le RGSF
dans le cadre du Pôle international de formation et d'échange de gestionnaires de sites
patrimoniaux.

https://www.facebook.com/pages/R%C3%A9seau-des-Grands-Sites-de-France/256082564446821
https://www.facebook.com/pages/P%C3%B4le-international-francophone-des-gestionnaires-de-sites-patrimoniaux/143207015743728
http://www.youtube.com/channel/UCo4ZFXcYHVgVo2a-r3q3vEg


http://www.polepatrimoine.org/

 14 juin : Des Grands Sites sur France 3 Provence-Alpes
L'émission "Chroniques du Sud" a récemment consacré un sujet sur le Domaine du
Rayol dans "La corniche des Maures, un paradis caché". 
http://www.domainedurayol.org/actualite-
La+corniche+des+Maures+un+paradis+cache-492.html.
Le Grand Site de France Sainte-Victoire s’affiche quant à lui dans l'émission "Vaqui"
avec une visite des locaux écologiques du Grand Site de France Sainte-Victoire, une
discussion avec le Président et le Directeur du Grand Site sur les priorités à préserver,
et  une  balade  à  la  Maison  Sainte-Victoire.  A  écouter  en  provençal
www.grandsitesaintevictoire.com

 Du 16 au 25 juin : Patrimoine mondial de l'UNESCO

La 38ème session du Comité a vu l'inscription du millième site sur la Liste du Patrimoine
mondial. La grotte ornée du Pont d'Arc en Ardèche, dite grotte Chauvet, située au cœur
de  l'Opération  Grand  Site  des  Gorges  de  l'Ardèche-Pont  d'Arc  a  été  inscrite.  La
candidature de la Chaîne des Puys – Faille de Limagne dans le Puy de Dôme, proposée
au titre  des biens naturels,  a  été renvoyée pour  complément d'information et  fera
l’objet  d’un  prochain  examen  par  le  Comité  du  patrimoine
mondial. http://whc.unesco.org/fr/nouveauxbiens/

 17 juin : Séminaire des inspecteurs des sites
Lors de la demi-journée consacrée à la politique des Grands Sites de France, à laquelle
participait  le  RGSF,  a  été  présentée  par  Laurent  Dumas  chargé  de  l'OGS  à  la
communauté d'agglomération Rochefort Océan et par Aurélie Tournier, inspectrice des
sites, la démarche exemplaire de classement de l'Estuaire mené à bien en août 2013 et
d'élaboration du programme OGS approuvé en CSSPP en décembre 2013.  Nathalie
Vicq-Thepot  (Medde)  et  Coralie  Moulin  inspectrice  des  sites  en  DREAL  Nord-Pas-
de-Calais, ont présenté le travail mené sur le Grand Site des Deux Caps Blanc-Nez,
Gris-Nez autour de la "déclaration de valeur patrimoniale" du Grand Site de France. Un
exercice délicat mais très enrichissant, qui a vocation à s'étendre à tous les Grands
Sites de France labellisés.

 17 juin : Newsletters du Grand Site Sainte-Victoire
Le Grand Site de France a créé 4 newsletters thématiques, destinées à des acteurs
ciblés : "Actualités du Grand Site", "Forêt et Agriculture",  "Nature et environnement",
"Activités touristiques et de pleine nature". Elles sont destinées à donner l’actualité du
territoire, les actions en cours et des informations pratiques en lien avec la gestion du
site.
http://www.grandsitesaintevictoire.com/newsletter/subscribe

 19 juin : Grand Site de la Presqu'île de Giens, Salins d'Hyères
Réunion  de  travail  avec  Jean-Pierre  Giran,  député-maire  d'Hyères  Les  Palmiers,  et
François Carrassan, adjoint au maire, pour faire le point sur la démarche OGS en cours
et présenter l'action du RGSF. Elu en mars dernier, le maire a exprimé tout son intérêt
pour l'OGS qu'il  érige en priorité pour la ville.  Jean-Pierre Giran a été le président
fondateur  de  Parcs  nationaux  de  France,  dont  le  directeur  a  été  Jean-Marie  Petit,
aujourd'hui expert auprès du RGSF.

 20 juin : Verdun reçoit le label Forêt d'exception® de l'ONF
Ce label  distingue le  caractère emblématique et  singulier  de la  forêt  domaniale  de
Verdun, ainsi que sa gestion exemplaire de la multifonctionnalité du site dans le cadre
d'une  démarche  partenariale.  Créée  ex  nihilo  au  lendemain  du  conflit  mondial,  la
reforestation a ainsi "fossilisé" le champ de bataille le plus célèbre de la Grande Guerre,
dont  elle  a  permis  de  conserver  la  topographie  et  la  lisibilité,  permettant  ainsi  la
transmission de ce lieu de mémoire aux générations futures. C’est le second massif
forestier  à  obtenir  cette  distinction  après  Fontainebleau.  Dans  le  cadre  dans  un
partenariat  établi  depuis  2006,  le  RGSF  participe  au  comité  du  label  et  a  été
co-rapporteur de l'examen de la candidature de Verdun. 
http://www.onf.fr/enforet/++oid++466f/@@display_event.html

 20 juin : Fontaine de Vaucluse, membre associé du RGSF
Dans le cadre de la relance d'une OGS sur ce site, une journée de terrain et d'échange
a associé les collectivités concernées par l'extension en cours du site classé et leurs
partenaires, le Medde, la DREAL et le RGSF. Il s’agit d’un site patrimonial emblématique
pour le Vaucluse, complexe car accueillant beaucoup de monde (800 000 visiteurs)
dans un espace très contraint où les enjeux commerciaux sont importants. Une étude
est en cours, confiée au CAUE qui doit faire des propositions pour l'aménagement du
site et sa gouvernance.

 23 juin : Coopération internationale en Région Bourgogne



Dans  le  prolongement  d'une  journée  d'échanges  organisée  en  février  2014  sur
l'engagement international de la Région, le service International du Conseil régional de
Bourgogne, partenaire du Pôle international porté par le RGSF, a mis en place une série
de  groupes  de  travail  thématiques.  Celui  du  23  juin  a  réuni  divers  acteurs  de  la
coopération bourguignonne et a permis de les faire travailler ensemble autour de la
question du développement local au travers de la coopération. La logique d'intervention
ainsi que la démarche GAL/LEADER dans la Région ont été présentées, puis l'accent a
été  mis  sur  la  démarche  concrète  des  actions  internationales  en  faveur  d'un
développement du territoire "ici et là-bas".

 25 juin : Conseil d'administration du RGSF
Adoption d'un nouveau logo pour le Réseau des Grands Sites de France. Il comporte 
l'emblème du label Grand Site de France et s'harmonise avec les cartouches des sites
labellisés. Une charte graphique l'accompagnant est en cours d'élaboration. Le CA a
également  réaffirmé  son  soutien  aux  amendements  au  projet  de  loi  Biodiversité
déposés par ses parlementaires concernant les sites inscrits. Et approuvé le document
cadre sur les valeurs communes des Grands Sites de France, fruit d'un travail collectif
des directeurs et des élus des sites.

 25 juin : Réunion d'information et d'échange pour les nouveaux élus des
Grands Sites
Organisée à Paris dans le prolongement d'un conseil d'administration, cette réunion a
permis aux nouveaux élus de six structures gestionnaires de Grands Sites d'échanger
avec  d'autres  élus  du  Réseau  et  avec  Nathalie  Vicq-Thepot,  du  Medde.  Des
témoignages diversifiés, des échanges nourris, permettant aux nouvelles équipes de
trouver leurs marques et de savoir comment s'appuyer sur le Réseau.

 26 juin : Projet de réforme des sites inscrits
La  commission  du  développement  durable  de  l'Assemblée  nationale  a  examiné  les
amendements  apportés  à  la  loi  Biodiversité.  Les  parlementaires  du  RGSF  avaient
déposé des amendements rétablissant les possibilités d'inscription de nouveaux sites,
et précisant et simplifiant le processus de révision des listes des 4800 sites inscrits. Ces
amendements ont  été repoussés au profit  d'une disposition prévoyant  la  possibilité
d'inscrire  des  nouveaux  sites  (une  avancée  !)  avec  un  gros  bémol  cependant  :
l'inscription serait faite pour une durée de 10 ans uniquement et si, dans ce délai, le
site ni classé ni transformé en Avap, l'inscription tomberait. La question de la maîtrise
des  abords  des  sites  classés  ou  des  enclaves,  qu'assurent  l'inscription  dans  de
nombreux Grands Sites ou sites du patrimoine mondial, reste donc non résolue.

 27 juin : Estives sur le Grand Site du Puy de Dôme
Dans un souci de maintien de paysages ouverts et d'entretien des espaces, 80 brebis
ont accédé au sommet du Grand Site par le train à crémaillère, sur un wagon plateau
spécialement  équipé.  Les  brebis  ont  ensuite  été  lâchées  le  long du parcours.  Elles
seront  présentes  sur  les  flancs  du  volcan  jusqu'à  fin  septembre.
https://www.facebook.com/pages/R%C3%A9seau-des-Grands-Sites-de-France
/256082564446821?ref_type=bookmark

 27  juin  :  Un  canoë  pédagogique  sur  le  Grand  Site  des  Gorges  de
l'Ardèche-Pont d'Arc
Canoë-laboratoire, il s'agit d'un outil de découverte et d'étude du milieu naturel de la
rivière qui sera un moyen ludique de déplacement et de transport, mais également d'un
support d'animation nature pouvant emporter tous les outils nécessaires à l'observation
du milieu. Il sera utilisé principalement par les guides nature canoë-kayak labellisés
lors de leurs séjours à l'espace pédagogique de la Réserve naturelle des Gorges de
l’Ardèche.  Les  premières  animations  démarrent  en  juillet.
http://www.gorgesdelardeche.fr/

 27 juin : Grand Site du Cirque de Navacelles
Pour fêter l'inscription du Bien "Causses et Cévennes" au titre des paysages culturels
vivants  de  l’agropastoralisme méditerranéen sur  la  Liste  du  patrimoine  mondial  de
l'UNESCO, une plaque a été inaugurée sur le belvédère du Cirque de Navacelles, point
de vue sur les gorges de la Vis, les Causses de Blandas et du Larzac, avec en ligne
d’horizon les Cévennes et le massif de l’Aigoual. 
http://www.caussesetcevennes.net/

 28 juin : Grand Site de Vézelay
Anne Vourc'h, directrice du RGSF, était invitée par l'association des Amis de Vézelay et
de sa région, pour une intervention sur "Qu'est ce qu'un Grand Site de France". Elle a
présenté le RGSF et les démarches conduites dans d'autres Grands Sites de France et
échangé  avec  un  auditoire  très  impliqué  dans  l'élaboration  du  programme  de
l'Opération Grand Site en cours sur Vézelay, "territoire de haute pression et de haute
passion".



http://www.lesamisdevezelay.fr/Site/index.php?option=com_content&view=category&
layout=blog&id=44&Itemid=67
Quelques jours plus tard, Nathalie Vicq-Thepot, chargée de mission Grands Sites de
France au Medde et la DREAL ont travaillé avec la commission OGS de la Communauté
de  Communes  Avallon-Vézelay-Morvan  pour  le  lancement  désormais  officiel  de
l'opération sur le territoire. Un bureau d'étude travaille à l'élaboration du programme
OGS.

 30 juin  :  Premier  Comité  de Pilotage de l'Opération Grand Site  Falaises
d’Etretat-Côte d’Albâtre
Le Maire d’Etretat a accueilli ce premier Comité de Pilotage, co-présidé par le préfet et
le président du conseil  général de Seine Maritime, en présence de tous les élus du
territoire  de  l’Opération  Grand  Site,  des  services  de  l’Etat  et  du  conservatoire  du
Littoral. Seine Maritime Tourisme et les Offices de Tourisme de Fécamp et d’Etretat
étaient également présents. Tous ont confirmé leur volonté de mener à bien ce projet.
Un comité mis en image par France 3 Région
http://france3-regions.francetvinfo.fr/haute-normandie/2014/07/01/etretat-bientot-
grand-site-de-france-509639.html

 30 juin : Cet été, vivez l'expérience Grand Site de France !
Balades contées au fil de l'eau, randonnées en VTT électrique, découverte des fonds
marins,  soirée d'observation des  étoiles… Cette  année pour  les  vacances d’été,  les
Grands  Sites  de  France  invitent  les  visiteurs  à  "ressentir"  leur  territoire,  à  travers
des expériences sensorielles et sensibles originales.
http://www.grandsitedefrance.com/index.php/fr/recemment/376-cet-ete-vivez-
l-experience-grand-site-de-france-.html  La  thématique  de  cette  saison  estivale  fait
directement écho au document-cadre sur le tourisme dans les Grands Sites de France,
publié en juin par le Réseau, dans lequel il met en avant un tourisme responsable, basé
sur la découverte du paysage et l'expérience intime du lieu.
http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/pdf/docs/RGSF-DOC-CADRE-
GSF-et-TOURISME.pdf

A venir:

 Septembre  2014  :  Remise  des  dossiers  pour  les  5e  Trophées  du  mécénat
d'entreprise pour l’environnement et le développement durable 
www.mecenat.developpement-durable.gouv.fr

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

 20  et  21  septembre  :  Journées  européennes  du  patrimoine  sur  le  thème
"Patrimoine culturel, Patrimoine naturel" www.culturecommunication.gouv.fr

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

 23 au 29 novembre : 2e atelier de travail et d'échanges sur la gestion et la mise en
valeur de sites paléo-métallurgiques du Burkina Faso et d'Afrique de l'Ouest
http://www.polepatrimoine.org/activites/ateliers-et-formations-a-venir/61.html

 11 et 12 décembre : Formation IFORE "La démarche Grand Site de France, Mode
d'emploi", inscription ouverte aux gestionnaires des projets, aux élus, aux personnels
des  DREAL,  en  partenariat  avec  le  MEDDE  et  le  RGSF,
Paris  https://catalogue.ifore.developpement-durable.gouv.fr/content/la-demarche-
grand-site-de-france-mode-demploi

 

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