
Lettre d'information
n°85 - Avril 2015

 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.

 

A noter
- Mise en ligne des Escapades nature sans voiture
www.escapadenature-sansvoiture.fr (http://www.escapadenature-
sansvoiture.fr)

- 22 Grands Sites participent à la Fête de la Nature du 20 au 24
mai sur le thème "bords de l'eau". Retrouvez le programme des
Grands Sites, le teaser et toutes les infos
http://www.grandsitedefrance.com/fr/actus/30-recemment
/438-fete-de-la-nature-2015-les-grands-sites-de-france-
vous-invitent-au-bord-de-leau.html (http://www.grandsitedefrance.com
/fr/actus/30-recemment/438-fete-de-la-nature-2015-les-grands-sites-de-france-

vous-invitent-au-bord-de-leau.html) - (http://www.grandsitedefrance.com
/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=83&
key=9d8509f1b5b560771ed7533047bb983c&subid=11975-
d7004e2ab72e3ba8ddbdb6e4526c4929&tmpl=component)

 

Agenda
- 1er juillet : lancement de la collection de livres souvenirs
"Grand Site de France" en partenariat avec 6 Grands Sites
de France : l'Aven d'Orgnac, la Baie de Somme,
Bibracte-Mont Beuvray, le Massif du Canigo, le Puy de
Dôme et Sainte-Victoire, Éditions Le Petit Futé.

- 1er et 2 octobre 2015 : 17e Rencontres annuelles du
Réseau des Grands Sites de France sur le Grand Site
Vallée de la Vézère autour des "Valeurs et dynamiques
paysagères dans les Grands Sites de France".

 

Photo du mois
Ne manquez pas les Carnets de Pierre qui relatent ses
Escapades nature sans voiture ! Voir les carnets
(http://fr.calameo.com/accounts/3315355)

1er  avril  :  "Les  mesures  compensatoires  :  un
enjeu pour les gestionnaires d'espaces naturels"
Le Forum des gestionnaires des espaces naturels, organisé comme
chaque année par l'ATEN  a rassemblé plus de 250 participants sur
un thème à fort enjeu et qui fait débat. Interventions et diaporamas
consultables  sur  http://forumdesgestionnaires.espaces-naturels.fr
/2015/programme.   (http://forumdesgestionnaires.espaces-naturels.fr/2015/programme.)

Le  Forum  2016  portera  sur  un  sujet  qui  concerne  tout
particulièrement  les  Grands  Sites  :  "Patrimoines  culturels  et
patrimoines  naturels,  comment  les  gestionnaires  concilient  ces
valeurs  en  un  même  lieu  ?"  Le  sujet  fera  également  l'objet  d'un
dossier de la revue Espaces naturels, en janvier 2016. En savoir plus
(http://www.espaces-naturels.info/)

2 avril : La gestion des stationnements dans le
Grand Site des Gorges du Verdon
Une journée d'échange a permis à une dizaine d’élus du Parc du
Verdon de découvrir trois expériences de gestion du stationnement :
sur la commune d’Esparron-de-Verdon (en bordure de lac),  sur le
Grand Site des Ocres de Roussillon, au Colorado provençal à Rustrel
 et sur la commune de Roussillon (Luberon). Les échanges ont porté
sur l'opportunité et les modalités de mise en œuvre du stationnement
payant (organisation, coût du matériel…) ainsi que sur la gestion au
quotidien. En savoir plus (http://parcduverdon.fr/)

2 avril : Grand Site Cap d'Erquy-Cap Fréhel
Pour améliorer l'attractivité touristique de la Bretagne, la Région a
décidé  de  promouvoir  dix  destinations  touristiques  en
correspondance avec les  univers  de découverte  des visiteurs.  Le
Grand  Site  Cap  d'Erquy-Cap  Fréhel  est  concerné  par  deux
destinations  (le  secteur  Saint-Malo/Baie  du  Mont  Saint-Michel  et
Paimpol/Baie  de  Saint-Brieuc/les  Caps).  Les  acteurs  du  tourisme
travailleront ensemble à donner une meilleure lisibilité aux richesses
locales. L'OGS en cours sur les Caps, et l'objectif  du label Grand
Site  de  France,  figurent  comme  "projet  phare".  En  savoir  plus
(http://www.grandsite-capserquyfrehel.com/)

3 avril  :  Mobilier d'interprétation du Grand Site
Baie de Somme



 
(http://www.escapadenature-sansvoiture.fr/)
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Suivez-nous
www.grandsitedefrance.com (http://www.grandsitedefrance.com)

 Page du RGSF (http://www.facebook.com/pages/Reseau-

des-Grands-Sites-de-France/256082564446821)

 Page du Pôle international (http://www.facebook.com/pages/Pole-

international-francophone-des-gestionnaires-de-sites-patrimoniaux
/143207015743728)

 Chaîne Youtube RGSF (https://www.youtube.com/channel

/UCo4ZFXcYHVgVo2a-r3q3vEg)

 Compte Twitter du RGSF (https://twitter.com/grandsitefrance)  

 Compte Flickr du RGSF (https://www.flickr.com/photos

/125689009@N08/sets)

Ce  mobilier  permet  d’informer  le  grand  public  sur  les  actions
engagées et à venir sur le Grand Site, et de valoriser le patrimoine
de la commune, suivant trois thématiques : le patrimoine historique,
naturel  ou  culturel  de  la  commune,  la  présentation  du  projet
d’aménagement  en  cours  sur  le  site  et  enfin  la  présentation  des
offres de mobilité douce (pédestre, cyclable, équestre) à proximité.
Ce  dispositif  a  été  inauguré  dans  quatre  sites  faisant  l’objet  de
projets  d’aménagement  inscrits  au  programme  du  Grand  Site  et
accueillant plusieurs centaines de milliers de visiteurs : la Pointe de
Routhiauville à Fort-Mahon-Plage, les abords du centre conchylicole
au Crotoy, la pointe du Hourdel et le boulevard maritime de Cayeux-
sur-Mer.  En savoir  plus  (http://www.baiedesomme.org/actu/1889-une-signaletique-pour-un-meilleur-

accueil)

4  avril  :  Il  y  a  20  ans,  le  président  François
Mitterrand inaugurait les bâtiments de Bibracte
Mont Beuvray
Pour  l'occasion,  l'équipe  de  Bibracte  s'est  replongée  dans  les
archives pour mettre en lumière ce moment-clé de l'histoire du Grand
Site,  aboutissement  d'un  double  chantier  mené  en  quatre  ans  et
inscrit  dans  le  programme  des  Grands  travaux  de  l'Etat.  Les
bâtiments,  signés  par  l'architecte  Pierre-Louis  Faloci,  récompensé
par  l'Equerre  d'argent,  offrent  les  équipements  nécessaires  à  la
conduite  de la  recherche scientifique et  à  la  transmission de ses
résultats  au  plus  grand  nombre.  20  ans  après,  le  centre
archéologique s'est  agrandi,  le  musée a  été  rénové et  tous  deux
continuent  d'accueillir  archéologues,  étudiants  et  visiteurs  à  la
recherche de l'antique Bibracte et des charmes du mont Beuvray. En
savoir plus (http://www.bibracte.fr/)

7  avril  :  Lancement  officiel  de  6  Escapades
nature sans voiture
L'objectif des Escapades nature sans voiture : montrer qu'il est facile
d’explorer  les  multiples  facettes  des  Grands  Sites  en  utilisant
exclusivement  des  modes  de  déplacements  doux  (vélo,  train,
marche à pied, bateau…), et ce depuis chez soi. Pour le prouver,
Pierre,  un  escapadeur  amateur  de  paysages,  s'est  rendu
successivement sur 6 Grands Sites, sans jamais utiliser sa voiture.
Ses carnets de voyage en ligne, un site Internet national et les pages
Escapade  des  sites  internet  des  Grands  Sites  participants
permettent  à  chaque  visiteur  de  trouver  l'inspiration  et  des
informations  pour  construire  leur  propre  escapade.  Ce  projet
innovant  favorise  le  développement  d'un  tourisme  éco-mobile  et
durable  dans  les  Grands  Sites  et  s'inscrit  dans  la  transition
touristique  et  énergétique.  Retrouvez  les  escapades  en  Baie  de
Somme, Cap d'Erquy Cap Fréhel, Cirque de Navacelles, Les Deux
Caps Blanc-Nez, Gris-Nez, Marais poitevin, Solutré Pouilly Vergisson.
En savoir plus (http://www.escapadenature-sansvoiture.fr/)

7 au 9 avril : Une coopération entre les Grands
Sites  Baie  de  Somme  et  Les  Deux  Caps
Blanc-Nez Gris Nez
L’ADRT 80, le Syndicat Mixte Baie de Somme – Grand Littoral Picard
et  l’ARDT  62  ainsi  que  le  Conseil  général  du  Pas-de-Calais  ont
organisé  les  ateliers  "Accueillir  sans  sa  voiture"  à  destination  des
professionnels  du  tourisme  des  deux  Grands  Sites  de  France.
L’objectif était d’échanger sur les outils de création et de promotion
d’une offre favorisant l’écomobilité. Cette action a été réalisée dans le
cadre  du  programme  Interreg  Cool  Tourisme.  En  savoir  plus



(http://www.baiedesomme.org/)

9 avril : Comité des Biens français du patrimoine
mondial
Le  Comité,  où  siège  le  RGSF,  a  auditionné  les  porteurs  de  la
candidature   "Sites  funéraires  et  mémoriels  de  la  Grande  guerre"
(description du bien et délimitation de la zone tampon),  celle des
"Plages du débarquement 6 juin 44" (déclaration de VUE et analyse
comparative), ainsi que les rapports d'experts sur les projets relatifs
au site sacré de Taputapuatea (Polynésie française) et des Bouches
de Bonifaccio (Corse du Sud).

9 et 10 avril : formation du RGSF "La culture et
le  décryptage  de  l'image  pour  optimiser  la
communication territoriale et touristique"
Cette formation, animée une spécialiste de l'identité des territoires, a
réuni des responsables de Grands Sites sur le Grand Site de Sainte-
Victoire.
Objectif  :  approfondir  ce  qu'est  une  "bonne"  image,  notamment
lorsqu'il s'agit d'exprimer l'identité et les valeurs propres aux Grands
Sites  de  France.  Chacun  a  pu  acquérir  une  culture  générale  de
l'image,  en  approfondissant  les  fondamentaux  techniques  et
esthétiques mais également en réfléchissant  au sens porté par  la
photo.  Des  ateliers  ont  permis  aux  participants  de  mettre  en
application ces connaissances et d'aiguiser leur œil. Un travail sur
l'élaboration d'un brief photographique a également été commencé
et se poursuivra lors d'une dernière journée de formation organisée à
l'automne.

9 avril  :  Charte paysagère et  architecturale  du
Grand Site du Cirque de Navacelles
L’objectif  de  cette  charte  est  d'aboutir  à  une  vision  partagée
du paysage et  de l’architecture  du Grand Site  par  tous  ceux qui
interviennent (élus, acteurs économiques et touristiques), qui vivent
(les habitants) ou qui s’intéressent à ce paysage (les locaux et les
touristes). La Charte est un document stratégique qui doit apporter
de la cohérence et du sens aux initiatives individuelles et aux projets
communaux au sein d’une identité plus large, celle du Grand Site de
Navacelles.  La  Commune  de  Rogues  est  la  septième  commune
ayant approuvé la charte paysagère et architecturale du Grand Site.
En  savoir  plus  (http://www.cirquenavacelles.com/grand-site/projet-du-grand-site/charte-architecturale-

paysagere/)

14 avril  :  Préparation  d'une  formation  dans  le
cadre  de  la  coopération  décentralisée  avec  la
Tanzanie
Réunion entre le RGSF et le Grand Site de l'Estuaire de la Charente –
Arsenal de Rochefort pour préparer une formation sur "gestion d'un
site patrimonial et développement durable". Délivrée en anglais, elle
s'adressera aux techniciens du site de Kilwa Kisiwani – Songo Mnara
en  Tanzanie  qui  viendront  à  Rochefort  en  septembre  2015.  Elle
s'inscrit  dans le cadre e la coopération décentralisée entre le site
Tanzanien  et  le  Grand  Site  Estuaire  de  la  Charente,  Arsenal  de
Rochefort, signée pour trois ans. 

15 avril : Forêt d'exception
Déplacement à Rouen dont 3 forêts domaniales (Verte, Roumare et
La Londe Rouvray) ont déposé un dossier de candidature au label



Forêt  d'exception  de  l'ONF.  Représentant  1/3  de  la  superficie  de
l'agglomération rouennaise,  ces forêts ont non seulement une valeur
sociale  et  patrimoniale  très  riche,  mais  sont  aussi  un  véritable
laboratoire  en   matière  de  pollution  atmosphérique  et  de
réchauffement climatique. En savoir plus (http://www.onf.fr/gestion_durable/++oid++168d

/@@display_media.html)

16  avril  :  Comité  de  pilotage  de  la  relance
paysagère
Réuni au cabinet de Mme Royal, ce deuxième Comité de pilotage
dont le RGSF est membre, a fait un point d'étape sur le lancement
des chantiers laboratoires de réhabilitation de paysages péri-urbains
dégradés, sur l'action "un habitant un arbre" et sur l'opération "1000
paysages  en  action"  dont  le  site  internet  est  lancé  et  attend  les
contributions de tous ! En savoir plus (http://www.1000paysages.gouv.fr/)

16 avril : Sondage "Les Français et la nature"
A l'occasion de la 9e Fête de la nature qui se déroulera du 20 au 24
mai 2015, un sondage examine le rapport des Français à la nature.
Longtemps  perçue  comme  un  élément  principalement  menacé
au-delà de nos frontières et de notre quotidien, la nature est perçue
aujourd’hui  pour  les  Français  comme  un  élément  à  protéger,  y
compris au niveau local. Malgré le contexte économique actuel, 83%
estiment que la préservation de la nature doit primer, quitte à freiner
le développement économique et des transports dans leur région. Si
seulement 1/3 des Français a le sentiment de connaître la faune et la
flore  française  et  leurs  rôles  dans  l’environnement,  ils  sont  en
revanche conscients des conséquences de la disparition d’espèces
animales et végétales et de notre dépendance vis-à-vis d’elles : 92%
y voient ainsi une menace importante pour la survie de l’homme et
89%  pour  la  production  de  nourriture.  En  savoir  plus
(http://www.fetedelanature.com/espace-presse/resultats-sondage-le-rapport-des-francais-a-la-nature)

17 avril  :  Jury  de sélection  pour  les  Plans de
paysage
Présidé par Jean-Pierre Thibault, conseiller paysage au cabinet de
Ségolène  Royal,  le  jury  a  eu  la  difficile  tâche  de  sélectionner  25
dossiers sur les près de 80 qui ont été présentés lors de ce second
appel à projet pour les Plans de Paysage. Des dossiers de grande
qualité, très diversifiés quant aux échelles concernés et porteurs des
démarches.  Le  soutien  pour  ces  plans  se  fait  sur  2  ans,  et  les
lauréats sont invités à participer au "Club des plans paysage" animé
par  le  Medde,  lieu  d'échange  méthodologique.  En  savoir  plus
(http://www.developpement-durable.gouv.fr/Club-Plans-de-paysage)

17 avril : Relance de l’OGS de la Presqu’île de
Giens
Le  Comité  de  pilotage  de  l’OGS  s’est  réuni  afin  de  relancer  la
démarche engagée en 2011.
Présidée  par  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  du  Var  et  le
Député-Maire  de  Hyères,  cette  réunion  a  permis  de  rappeler  les
orientations  pour  le  Grand  Site  de  la  presqu’île  de  Giens  à
l’ensemble  des  partenaires  (collectivités,  services  de  l’Etat,  Parc
national  de  Port-Cros,  Conservatoire  du  littoral,  chambres
consulaires…). La Ville a annoncé les priorités de la démarche et
précisé le calendrier pour élaborer le programme d’actions dans les
prochains  mois.  Le  Comité  consultatif,  composé  de  comités  de
quartier,  d’associations environnementales,  culturelles et  d’activités
nautiques,  a  également  été  réuni  le  24  avril.  Des  ateliers  de



concertation seront organisés en juin pour décliner les orientations.
En savoir plus (http://www.hyeres.fr/operation_grand_site_presqu_ile_de_giens.html)

17 avril : Recensement des "1000 paysages en
action"
Un  grand  recensement  des  actions  en  faveur  des  paysages  est
lancé  par  le  Medde.  Tous  les  acteurs  des  territoires,  peuvent
présenter leurs projets pour le paysage, en cours ou datant de moins
de  5  ans,  sur  la  plateforme  www.1000paysages.gouv.fr
(http://www.1000paysages.gouv.fr)  qui sera ouverte au public le 15 mai. 5 thèmes
ont été identifiées : Éduquer et sensibiliser au paysage, Planifier en
concertation, Aménager les espaces ruraux, urbains et périurbains,
Conjuguer transition énergétique et conception paysagère, Associer
agro-écologie  et  gestion  paysagère.  Les  acteurs  sont  également
sollicités pour proposer des projets pour la « Fête des paysages et
de la nature en ville » qui,  du 6 au 21 juin viendra compléter  ce
dispositif et mettre le paysage à l'honneur.

17  avril  :  Première  réunion  d’information
"SLACK ! Deux-Caps Art Festival"
Fidèle à sa volonté d’impliquer les habitants des 8 communes du Site
des  Deux-Caps  Blanc  Nez  Gris  Nez,  le  Département  du  Pas  de
Calais  a  lancé  la  première  réunion  publique  de  présentation  de
SLACK ! Deux-Caps Art Festival. Ce festival permettra de découvrir
autrement  le  Grand  Site  de  France  du  20  juin  au  20  septembre
prochains  :  14  installations  in  situ  d’artistes  de  renommée
internationale, 16 km de balade insolite et artistique, des rencontres,
des  ateliers,  des  visites  guidées,  des  balades  contées,  et  bien
d’autres surprises sont programmées. 7 réunions d’information seront
organisées pour aller à la rencontre des habitants du site. Contact :
hanon.helene@pasdecalais.fr    http://www.lesdeuxcaps.fr/
(http://www.lesdeuxcaps.fr/)

19 avril : L'Hermione largue les amarres
L'Hermione  a  quitté  Rochefort  pour  effectuer  la  traversée  de
l'Atlantique pour une quinzaine d'escales aux USA, sur les pas du
Marquis de La Fayette en 1780. Retour prévu en août.
En  savoir  plus  (http://www.agglo-rochefortocean.fr/grand-site/hermione-grand-arsenal/1530-l-aventure-

de-l-hermione.html)

20 avril : Projet de loi Biodiversité
Jérôme  Bignon,  sénateur,  rapporteur  du  projet  de  loi  pour  la
commission  du  développement  durable  du  Sénat,  a  souhaité
auditionner le RGSF, qui a fait part de ses réserves sur le mode de
révision du stock des sites inscrits qui n'a pas pu être amélioré lors
de l'examen à l'assemblée nationale. En savoir plus (http://www.senat.fr/dossier-

legislatif/pjl14-359.html)

20 avril  :  Création d’un sentier  oenotouristique
sur le Grand Site Sainte-Victoire
Réalisé dans le cadre d’un partenariat mécéné entre le Grand Site
de  France  et  le  domaine  Château  Gassier  sur  la  commune  de
Puyloubier,  le  Sentier  des  Vignes  traverse  près  de  3km dans  les
paysages de Sainte-Victoire, accompagné de jalons sur le monde de
la vigne et du vin. Il est enrichi d’un jeu de piste, à destination des
familles, dont le livret est disponible à l’accueil du Domaine. Il sera à
court  terme  mis  en  accessibilité  aux  personnes  en  situation  de
handicap.



http://www.grandsitesaintevictoire.com  (http://www.grandsitesaintevictoire.com/)  ou
http://www.chateau-gassier.fr (http://www.chateau-gassier.fr/)

20  et  22  avril  :  Elaboration  d'un  cahier  de
recommandations architecturales et paysagères
sur le Grand Site des Gorges de l'Ardèche
Ce  cahier  vise  à  établir  des  référence  précisant  les  types  de
matériaux,  coloris,  formes,  aménagements,  signalétiques…  à
privilégier lors de futurs travaux qui pourraient être engagés dans les
campings, hôtels, restaurants, locations de canoës du site classé. Il
repose  sur  un  travail  collaboratif  très  en  amont  avec  les
professionnels  du  tourisme  (mais  aussi  les  habitants  volontaires),
avec  les  services  de  l’Etat  chargés  ensuite  de  l’instruction  des
dossiers. C’est la mission que le Syndicat de gestion des Gorges de
l'Ardèche a confié au bureau d’études Passeurs qui a d’ores et déjà
arpenté le site dans toutes ses dimensions et rendu visite à chaque
professionnel  individuellement.  La  première  phase  de  diagnostic
sera rendue avant l’été. Télécharger le cahier de recommandation :
En savoir plus (http://www.gorgesdelardeche.fr/download/extranet/ogs_gorges_de_lardeche.pdf)

20 au 23 avril : Les sommets emblématiques du
pourtour méditerranéen, réunis par le Massif du
Canigó
Lancé à l'initiative du Syndicat Mixte Canigó Grand Site, ce réseau
fédère des montagnes tels que le mythique Mont Olympe en Grèce,
la montagne du Pirin en Bulgarie ou encore le Grand Site de France
Sainte-Victoire. Organisé en Bulgarie, ce nouveau séminaire a permis
d’établir la feuille de route dans la perspective de la programmation
européenne 2014 - 2020 et de ses outils de coopération à l’échelle
de  la  Méditerranée.  D’ici  quelques  années,  d'autres  sommets
emblématiques  devraient  rejoindre  ce  réseau  :  l'Etna  (Italie),
Mulhacen (Espagne), Mont Liban (Liban), Toubkal (Maroc), etc. Ainsi
constitué,  il  pourrait  devenir  un  espace privilégié  de  coopération,
d’échanges et de projets entre ces territoires sur des questions de
préservation de l’environnement, valorisation du patrimoine, mobilité
douce, développement touristique.

21 avril : Point d'étape de l'Opération Grand Site
des Gorges du Tarn
Réunion  d'étape  organisée  au  Medde  entre  le  syndicat  mixte  du
Grand Site des Gorges du Tarn de la Jonte et des Causse,  le Bureau
des  Sites,   la  DREAL  Languedoc-Roussillon  et  le  RGSF.   Elle  a
permis de recalibrer le programme d'action, exigent et réaliste à la
fois,  et  d'établir  un  calendrier  au  terme  duquel  le  site  pourra  se
porter  candidat  au  label  Grand  Site  de  France.  En  savoir  plus
(http://www.gorges-tarn.com/)

22 avril : Patrimoine culturel en péril en Syrie et
en Irak
Organisé par Icomos France, cette réunion fait suite aux importantes
destructions récentes du patrimoine culturel en Syrie et en Irak. Elle a
permis de prendre la mesure de l'ampleur de la situation dans ces
deux pays et  de réfléchir  aux solutions possibles à envisager.  La
sensibilisation à ce patrimoine à très large échelle et la formation des
professionnels présents sur place sont apparues parmi les solutions
les plus viables pour lutter à la fois contre les destructions et contre
le trafic illicite de biens.



24 avril : Lancement des visites numériques sur
le Cirque de Navacelles
Des tablettes numériques sont mises à disposition à la Maison du
Grand Site du Cirque de Navacelles. Elles  permettent de découvrir
un parcours multimédia de visites contées et illustrées du Cirque de
Navacelles  au  niveau  de  la  Baume  Auriol.  Une  manière  simple,
ludique et interactive de découvrir l’esprit des lieux. En savoir plus
(http://navacelles-multimedia.tourisme-lodevois-larzac.com/)

28 au 30 avril : Colloque des jeunes chercheurs
en Protohistoire à Bibracte
Près de 70 doctorants venant de 10 pays européens se sont réunis
au centre archéologique de Bibracte pour présenter le fruit de leurs
travaux  universitaires.  Moment  fort  de  l'activité  scientifique  de
Bibracte,  ce  colloque s'inscrit  dans  les  missions  de  formation  de
l'établissement. Cette Ecole Européenne de Protohistoire de Bibracte
vise à favoriser la rencontre et la mise en réseau des enseignants et
jeunes chercheurs spécialisés en protohistoire récente en Europe. En
savoir plus (http://www.bibracte.fr/)

30 avril : Guide méthodologique sur le tourisme
dans les Grands Sites de France
Le  travail  d'enquêtes  et  de  recueil  de  témoignages  pour  la
publication du guide a commencé. Lors d'une réunion téléphonique,
Mairie  conseils  et  le  RGSF ont  fait  un  point  d'étape  à  partir  des
premières  fiches  d'expériences  rédigées.  Quatre  premières
interviews  avaient  été  réalisées  par  Mairie  conseils  auprès  des
gestionnaires de Grands Sites. Le travail d'interview et de rédaction
va se poursuivre jusqu'en début d'automne 2015.

A venir
 Jusqu'au 20 mai :  exposition "Causses & Cévennes" au Prieuré

Saint Michel de Grandmont (à proximité du Grand Site du Cirque de
Navacelles)

 20 au 24 mai : Fête de la Nature (http://www.fetedelanature.com/) sur le thème
"Au bord de l'eau"

 30 mai au 5 juin : Semaine européenne du développement durable
(http://www.developpement-durable.gouv.fr/-La-Semaine-europeenne-du-.html)

 4  et  5  juin  :  Rencontres  de  l'Association  des  biens  français  du
patrimoine  mondial  (http://www.assofrance-patrimoinemondial.org/evenements/13emes-rencontres-

de-labfpm-le-pont-du-gard-3-5-juin-2015/) , Pont du Gard

 27 juin: Inauguration de la Maison du Grand Site des Gorges du
Gardon à Russan

 29 juin au 10 juillet : Formation internationale "Construire ensemble
l'avenir  des sites  patrimoniaux :  élaborer  et  mettre  en œuvre une
gestion durable" (Bourgogne)

 19 et 20 septembre : Journées européennes du patrimoine

 1er  et  2  octobre  :  17e  Rencontres  annuelles  du  Réseau  des
Grands Sites de France sur le Grand Site de la Vallée de la Vézère
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