Lettre d'information
Février 2017

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

1er février : Un plan national pour la revitalisation
des centres historiques en déclin

- Mairie-Conseils devient Territoires Conseils et met en
ligne sa plateforme numérique "Au service des territoires

Sur la base du rapport d'Yves Dauge, le Premier ministre présentera
prochainement un "plan national" pour la revitalisation des centres
historiques en déclin. L'ancien sénateur, qui identifie 600 villes petites
et moyennes nécessitant un travail de fond, appelle à un
"renversement de politique". D'ores et déjà une expérimentation va
démarrer dans une vingtaine de communes de trois régions
(Occitanie,
Grand
Est,
Centre).
En
savoir
plus

(http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr

(http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&

/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Page/Accueil) "

cid=1250278493736)

À noter

- La CSSPP a donné un avis favorable pour la candidature
au label Grand Site de France des Îles sanguinaires pointe de la Parata et Conca d’Oro, vignoble de Patrimonio
– Saint-Florent (http://www.grandsitedefrance.com/fr/actualites/affiche
/539.html)

Photo du mois

(http://www.grandsitedefrance.com/lettres-dinfo/2017/IMG_0237b.jpg)

Les élus et équipes des 13 Grands Sites de France
labellisés ou en projet en Occitanie se sont réunis pour
réfléchir à l'apport de ces territoires d'exception et des
démarches qui s'y développent et au partenariat qu'ils
souhaiteraient proposer à la Région.

Agenda
- 3-14 avril 2017 : 6ème édition de la formation
internationale
(http://polepatrimoine.org/activites/ateliers-et-formationsa-venir/75-formation-internationale-2017-construire-ensemble-lavenir-des-sitespatrimoniaux-elaborer-et-mettre-en-uvre-une-gestion-durable.html)

"Construire ensemble l'avenir des sites patrimoniaux :
Elaborer et mettre en œuvre une gestion durable"
- 16 et 17 mai : Formation paysage animée par Alain

(http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&
cid=1250278493736)

2 février : Le Grand Site de France SaintGuilhem-le-Désert-Gorges de l'Hérault en
CDNPS
Avis favorable de la Commission départementale de la nature, des
paysages et des sites (CDNPS) pour le renouvellement du label
Grand Site de France, présenté par une délégation composée des
présidents des 3 Communautés de communes du Grand Site de
France (Grand Pic Saint Loup, Cévennes gangeoises et sumenoises
et Vallée de l’Hérault) et leurs équipes. Quelques jours plus tard,
c'était au tour de la "commission label" du RGSF de venir sur place,
de rencontrer les élus et acteurs du site afin de préparer l'avis du
RGSF en vue de l'examen de la candidature par la Commission
supérieure des sites. En savoir plus (http://www.saintguilhem-valleeherault.fr/grand-site-defrance-72)

(http://www.saintguilhem-valleeherault.fr/grand-site-de-france-72)

2 février : Formation interne et externe de
l’Agence Française de la Biodiversité (AFB)
Le Réseau des Grands Sites de France participait à la réunion qui
rassemblait les partenaires conventionnés de l'AFB. En 2017, le
cadre conventionnel entre le RGSF et l’AFB est le même que celui du
GIP ATEN aujourd'hui intégré à l'AFB. Les stagiaires des Grands
Sites de France labellisés et en projet ont un accès gratuit aux
formations de l'AFB avec une prise en charge des frais logistiques
(hébergement, restauration) et pédagogiques. Le catalogue des
formations 2017 est en ligne (https://formation.espaces-naturels.fr/formations-externes?isAFB) et

Freytet pour les membres du RGSF (Gorges du Verdon)
- 12 et 13 octobre : 19es Rencontres du Réseau des
Grands Sites de France (Grand Site de France Deux-Caps
Blanc-Nez, Gris-Nez)

les inscriptions en ligne sont possibles. Une version papier du
catalogue devrait être disponible en mars. Les réseaux participants
ont affirmé leur souhait de continuer à participer à l'élaboration des
programmes de formation de l'AFB et que leurs membres puissent en
bénéficier. Ils souhaitent également poursuivre les échanges
engagés et renforcer la mutualisation inter-réseaux en terme de
formation. En savoir plus (https://formation.espaces-naturels.fr/) (https://formation.espacesnaturels.fr/)

2 février: Requalification des espaces publics sur
le Grand Site de France Cirque de Navacelles
Le projet portant sur le hameau de Navacelles a reçu un avis
favorable en Commission départementale de la nature, des paysages
et des sites de l'Hérault. Celui-ci prévoit avant tout de libérer du
stationnement des véhicules le méandre, élément emblématique du
Grand Site de France. Il intègre aussi des cheminements pour les
personnes à mobilités réduite, la restauration de terrasses, murets et
sentiers en utilisant les matériaux du lieu, la libération des bords de
rivière pour la circulation piétonne et la détente, la mise en valeur de
la
cascade...
En
savoir
plus
(http://www.cirquenavacelles.com/)
(http://www.cirquenavacelles.com/)

4 et 5 février : Erquy accueille le salon
costarmoricain "Natur'Armor"
Organisé par l'Association Vivarmor, ce salon regroupe un grand
nombre d'acteurs de l'environnement en Bretagne. Près de 4 000
visiteurs ont sillonné les espaces de ce salon qui présentaient le
patrimoine naturel et paysager du département, et notamment celui
du Grand Site de France en projet Cap d'Erquy-Cap Fréhel. Le
Syndicat mixte a proposé des animations sur le Cap d'Erquy et a
tenu une conférence grand public sur l'Opération Grand Site en
cours devant une centaine de participants. En savoir plus
(http://www.vivarmor.fr/nos-actions/decouvrir-la-nature/le-festival-naturarmor.html)
(http://www.vivarmor.fr/nos-actions/decouvrir-la-nature/le-festival-naturarmor.html)

6 février : Renouvellement du label Grand Site de
France pour l'Aven d'Orgnac
Depuis le 1er renouvellement du label intervenu en 2010, le Grand
Site de France a réalisé de nombreux projets en lien avec la transition
énergétique et écologique : pose de panneaux photovoltaïques pour
couvrir 40% des besoins en énergie, réduction de la consommation
électrique par la pose de LED, valorisation de circuits courts dans la
boutique qui offre aux producteurs locaux un accès au public du
site… Il a également développé l'accueil et l'offre de visite,
permettant un étalement de la fréquentation en hors saison. De plus,
l'action conduite dans le Grand Site de France en matière de
recherche scientifique est remarquable, par la diversité des
disciplines mobilisées, la valorisation auprès des publics,
l'exploitation pour les besoins de la gestion de la cavité et l'apport à
la connaissance au niveau national et international. Le programme
d'action du Grand Site de France pour les 6 prochaines années porte
notamment sur la requalification des abords du Grand Site et le
renforcement de son lien avec le territoire par la création de sentiers
et de boucles le reliant aux hameaux de la commune d'Orgnac
l'Aven. En savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/fr/actualites/affiche/536.html)
(http://www.grandsitedefrance.com/fr/actualites/affiche/536.html)

9 février : Rencontre des membres du Réseau
des Grands Sites de France en Occitanie

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

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

Au moment où la nouvelle Région Occitanie élabore ses stratégies
dans les différents domaines et engage des consultations avec les
territoires qui la constituent, les élus et équipes des 13 Grands Sites
de France labellisés ou en projet en Occitanie se sont réunis pour
réfléchir à l'apport de ces territoires d'exception et des démarches
qui s'y développent et au partenariat qu'ils souhaiteraient proposer à
la Région. La synthèse de ces travaux fait l'objet d'une contribution
portée collectivement auprès de la Région.

/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)

Compte Instagram du RGSF (https://www.instagram.com
/escapadenaturesansvoiture/)

13 février : Témoignages d'acteurs des Grands
Sites de France
Ils sont gérante d'un hôtel restaurant, directeur d'un Grand Site de
France, président d'association d'agriculteurs... Alors que le Cirque
de Navacelles est devenu le 15e Grand Site de France labellisé,
découvrez les femmes et les hommes engagés aux côtés des
partenaires du territoire pour porter et faire vivre le label Grand Site
de France. En savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/fr/actualites/recemment
/535-temoignages.html)

(http://www.grandsitedefrance.com/fr/actualites/recemment/535-temoignages.html)

14 février : Dune du Pilat
Rencontre de Anne Vourc'h, directrice du Réseau des Grands Sites
de France avec Nathalie Le Yondre, présidente du Syndicat mixte de
la Dune du Pilat et Maria De Vos, directrice, pour faire un point
d'avancement de l'Opération Grand Site et envisager les étapes à
venir vers le label Grand Site de France. En savoir plus
(http://www.ladunedupilat.com/)

14 février : Grand Site Estuaire de la Charente Arsenal de Rochefort
Signature par Odile Gauthier, directrice du Conservatoire du littoral et
d'Hervé Blanché, président de la Communauté d'agglomération
Rochefort Océan, gestionnaire du Grand Site de France en projet
Estuaire de la Charente-Arsenal de Rochefort, d'une convention de
partenariat. Depuis 25 ans, en accord avec les communes, le
Conservatoire du littoral a engagé un important programme
d’acquisition et de valorisation d’espaces naturels et agricoles. Il est
aujourd’hui propriétaire de plus de 1 000 ha sur le territoire du Grand
Site de France en projet. Celui-ci comprend un patrimoine bâti
important : Fort Liédot et batteries sur l’Île d’Aix, Fort de l’Île Madame,
Fosses aux mats d’Echillais et de Saint-Hippolyte, Maison de site de
Plaisance. Ces acquisitions foncières sont complétées par une
politique volontariste d’ouverture au public des sites, en articulation
étroite avec les objectifs de préservation et d’équilibre des
patrimoines écologiques, de conservation des patrimoines bâtis et de
requalification paysagère. Des documents de gestion, site par site,
permettant de planifier les actions à mettre en œuvre, seront élaborés
conjointement avec les communes concernées. A noter qu'une
convention cadre est en préparation entre le Conservatoire du littoral
et le RGSF, qui devrait être finalisée en 2017. En savoir plus (http://france3regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/charente-maritime/estuaire-charente-veut-label-grand-site-france1196845.html)

14 février : Le Grand Site de France en projet
Gorges de l'Ardèche-Combe d’Arc se dote d’un
site internet interactif
On trouvera sur le site toutes les informations concernant le
programme d'Opération Grand Site, son historique, les travaux en
cours, les réalisations à venir d’ici 2020. Les internautes pourront
également poser des questions, suivre l’actualité, s'inscrire à la lettre

d’information électronique pour être tenus informés de l'avancée du
projet. En savoir plus (http://www.grandsite-combedarc-ardeche.fr/)
(http://www.grandsite-combedarc-ardeche.fr/)

14, 24 février et 3 mars : Ateliers participatifs au
Massif du Canigó
Dans la perspective du renouvellement de son label, trois ateliers se
sont déroulés sur le Grand Site de France. Deux ont pris la forme
d'ateliers paysage itinérants (dans le cadre du plan de paysage) et le
troisième, animé par Jean Marie Petit, expert auprès du RGSF, portait
sur l'expression de la valeur patrimoniale et sur l'esprit des lieux. La
matière ainsi rassemblée alimentera le dossier de renouvellement du
label Grand Site de France du Massif du Canigó, en cours
d'élaboration. En savoir plus (http://www.canigo-grandsite.fr/)
(http://www.canigo-grandsite.fr/)

16 février : Projet "inter-Grands Sites" dans
l'Hérault
Réunion autour d'un projet "inter-Grands Sites" proposé à l'initiative
du RGSF dans le cadre d'une convention 2017 avec le ministère en
charge du Tourisme, concernant 3 Grands Sites de France labellisés
ou en projet voisins : Saint-Guilhem-le-Désert - Gorges de l'Hérault,
Salagou - Cirque de Mourèze et Cirque de Navacelles (à cheval sur
le Gard et l'Hérault). Il vise à définir et mettre en tourisme un itinéraire
de découverte entre ces sites, en s'appuyant sur les valeurs portées
par le RGSF en matière de tourisme (http://www.grandsitedefrance.com/images/stories
/pdf/docs/RGSF_DOC-CADRE_GSF_et_TOURISME.pdf) . Cette première étape sur 2017
s'insère dans un projet plus vaste à 4 ans réunissant l'ensemble des
partenaires du territoire. A cette première réunion participaient
également, outre le RGSF et les 3 structures gestionnaires des
Grands Sites, les Offices de tourisme du territoire, le
Pays Cœur d'Hérault, Hérault tourisme, le Département de l'Hérault,
la Direccte Occitanie. L'ADRT du Gard sera également partenaire du
projet. Hérault Tourisme et le Pays Cœur d'Hérault s'engagent, avec
les trois Grands Sites, pour co-porter le projet avec le RGSF.

17 février : Les Grands Sites de France en
Nouvelle-Aquitaine
La Dune du Pilat (http://www.ladunedupilat.com/zoom/) , l'Estuaire de la CharenteArsenal de Rochefort (http://www.agglo-rochefortocean.fr/1005-grand-site.html) , la Vallée de
la Vézère (https://www.projet-grand-site-vallee-vezere.fr/) et le Marais poitevin (http://pnr.parcmarais-poitevin.fr/) travaillent ensemble à faciliter l'identification, à l'échelle
régionale, de la démarche des Grands Sites de France alliant
protection, gestion et mise en valeur des paysages remarquables,
leur valeur unique et leur notoriété. La réunion a permis d'évoquer les
futurs partenariats possibles avec la Région, dans les domaines du
tourisme, mais également de l'environnement, de la culture, de
l'agriculture, de l'aménagement du territoire. Une prochaine rencontre
est prévue avec les élus régionaux.

20 février : Le Grand Site de France du Marais
poitevin conjugue paysage et biodiversité
A l'occasion d'une journée organisée par la fédération des PNR sur
"Paysage et biodiversité", le Marais poitevin, à la fois labellisé PNR et
Grand Site de France pour un quart de son territoire, a présenté les
actions menées dans le Grand Site en faveur du paysage et de la
biodiversité. Le plan paysage, actuellement mené pour renouveler la
trame arborée composée de frênes fragilisés par la chalarose, est en
effet un exemple concret d'un paysage protégé en tant que site

classé loi de 1930, ainsi qu'au titre de Natura 2000 et d'arrêtés de
protection de biotope. Le projet vise à diversifier les essences qui
formeront les arbres têtards de demain, ce qui contribue également
au maintien d'une mosaïque de milieux favorables à la flore et la
faune. Une occasion de rappeler que les Grand Sites de France
labellisés et en projet s'engagent au quotidien pour préserver les
paysages de façon dynamique et sauvegarder la biodiversité. En
savoir plus (http://pnr.parc-marais-poitevin.fr/)
(http://pnr.parc-marais-poitevin.fr/)

(http://pnr.parc-marais-poitevin.fr/)

21 février : Partenariat avec le ministère de
l'Environnement
Réunion de travail au ministère, présidée par Pastèle Soleille,
sous-directrice de la qualité du cadre de vie, autour des points
d'actualité de la politique des Grands Sites de France portée par le
ministère de l'Environnement et du programme de l'année pour le
Réseau des Grands Sites de France.

22-23 février : Commission label du RGSF en
Corse
Dans le cadre de la candidature au label Grand Site de France
portée par le Syndicat mixte du Grand Site, visite des Îles
Sanguinaires-pointe de la Parata dans la baie d'Ajaccio où est
conduite depuis 2003 une Opération Grand Site qui a permis,
notamment, de reculer la place de la voiture et de requalifier le site
(cheminements, phare, espaces naturels) et d'offrir au public de bien
meilleures conditions d'accueil et de découverte. En Haute-Corse, la
commission a également été à la rencontre du site de Conca d'Oro,
vignoble de Patrimonio, site très préservé classé depuis 2014 et doté
d'un plan de gestion du site classé, afin d'échanger avec les élus et
les viticulteurs du site autour de leur souhait de candidater au label.

23 février : Le Tribunal confirme l'utilité publique
de l'acquisition de parcelles sur la Dune du Pilat
L’utilité publique de l’acquisition des parcelles recevant l’espace
d’accueil du Grand Site de la Dune du Pilat a été confirmée par le
juge administratif. Par ce jugement, il a en effet rejeté l’ensemble des
moyens développés par les propriétaires expropriés contre l’arrêté
de cessibilité (arrêté par lequel le Préfet détermine la liste des biens
et des propriétaires concernés par la procédure d’expropriation
engagée par le Syndicat mixte concernant les parcelles constitutives
de l’espace d’accueil). Le Tribunal confirme l’Utilité Publique de
l’opération dont l’objet est de garantir le maintien de l’ouverture du
site au public, de le protéger, de préserver son aspect naturel et
sauvage, et de le valoriser sur le plan culturel et scientifique. Si la
phase administrative de la procédure d’expropriation, portée par le
Syndicat mixte de la Grande Dune du Pilat, est ainsi renforcée (sous
réserve qu’aucun appel ne soit formé contre cette décision), il reste à
finaliser la phase indemnitaire. En savoir plus (http://www.ladunedupilat.com/zoom/)
(http://www.ladunedupilat.com/zoom/)

23 février : L’exposition "Un âge du fer africain" à
Ouagadougou
Produite et exposée au Musée de Bibracte en 2016, cette exposition
a été montée dans le cadre d'une coopération décentralisée née au
sein du Pôle international francophone de formation et d'échanges
des gestionnaires de sites patrimoniaux du Réseau des Grands Sites
de France. Elle a été inaugurée au Musée national de Ouagadougou
au Burkina Faso, en présence des partenaires institutionnels dont

Tahirou Barry, Ministre de la Culture des arts et du tourisme du
Burkina Faso et Vincent Guichard, directeur du Grand Site de France
Bibracte – Mont Beuvray. Cette exposition temporaire vise à faire
connaître l’histoire de l’extraction de fer en Afrique de l’Ouest, en
s’appuyant notamment sur les exemples fournis par les sites
archéologiques burkinabé. L’exposition sera ouverte jusqu’au 28
juillet 2017 à Ouagadougou, avant de partir à Bobo-Dioulasso
(Burkina Faso), puis dans d’autres capitales d’Afrique de l’Ouest,
notamment à Abidjan (Côte d’Ivoire). En savoir plus (http://www.polepatrimoine.org
/actualites/88.html)
(http://www.polepatrimoine.org/actualites/88.html)

(http://www.polepatrimoine.org/actualites/88.html)

25 février : Rencontre sur l'esprit des lieux au
Salagou
Après une balade lecture dans le village de Celles, Emmanuelle
Pagano a échangé sur son roman sur le Salagou "Saufs riverains"
(éditions POL) actuellement en librairie. Découpé en chapitres liés à
des dates mémorables du site, on y retrouve une expérience sensible
du lieu, particulièrement évocateur pour celles et ceux qui ont vécu la
montée des eaux du lac du Salagou, ou s'y sont intéressés. Le
minéral, l'histoire, quelques hommes illustres du territoire (parfois
oubliés) sont également très présents dans le roman. En savoir plus
(http://www.grandsitesalagoumoureze.fr/)
(http://www.grandsitesalagoumoureze.fr/)

(http://www.grandsitesalagoumoureze.fr/)

27 février : Partenariat avec l'ONF
Réunion de travail avec l'Office national des Forêts sur le programme
de travail conjoint ONF et RGSF pour 2017, notamment autour de la
démarche "forêt d'Exception". En savoir plus (http://www.onf.fr/foret-exception
/@@index.html)
(http://www.onf.fr/foret-exception/@@index.html)

27 février : Projet d'une nouvelle
pédagogique Grand Site de France

offre

L'objectif de ce projet est de concevoir à terme un modèle d’atelier
pédagogique simple et peu onéreux, sous forme d'une "box" destinée
au jeune public présent sur les sites et aux enseignants des Grands
Sites de France. Celui-ci permettra de sensibiliser ce public aux
enjeux de développement durable portés par les Grands Sites dans
la continuité du module pédagogique existant "Dans les coulisses
d’un Grand Site". Dans le cadre de cette étude, le RGSF s'est rendu
sur le Grand Site de France Bibracte-Mont Beuvray accompagné de
Mathilde Milot, directrice de l'association CitéMômes (http://citemomes.fr/) ,
afin de découvrir l'ensemble de l'offre pédagogique de Bibracte,
réfléchir à l'intégration de la thématique paysage et Grand Site de
France dans leur programmation et tester la faisabilité d'une box. En
savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/nos-themes/201-accueil-du-public.html)
(http://www.grandsitedefrance.com/nos-themes/201-accueil-du-public.html)

28 février : Préparation des Rencontres du
Réseau des Grands Sites de France 2017 sur
les Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-Nez
Grande marée et coup de vent étaient réunis sur le Grand Site de
France des Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-Nez pour cette journée de
préparation des Rencontres 2017 qui auront lieu les 12 et 13 octobre
2017. Elles porteront sur les Grands Sites de France, source de
rayonnement et d'innovation / expérimentation. En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/fr/reseau/54--rencontres-annuelles.html)

28 février : Caisse des Dépôts – Territoires
Conseils
Réunion avec Yves Léonard, directeur de Territoire conseils et Benoît
Joxe, chargé de mission partenariats, Direction du Réseau et des
Territoires, pour définir les axes de travail du RGSF avec la Caisse
des Dépôts pour les prochaines années, dans le cadre du
renouvellement de la convention triennale, et bâtir le programme de
travail pour 2017. En savoir plus (http://www.caissedesdepots.fr/)
(http://www.caissedesdepots.fr/)

28 février : Université de Bourgogne
Rendez-vous de Vincent Guichard et Lucie Para pour le RGSF avec
Véronique Parisot, directrice de l'Institut Denis Diderot et Alain
Chenevez, maître de conférences autour d'un projet d'un diplôme
universitaire et/ou d'un master international sur la gestion intégrée
des sites patrimoniaux. L'Université de Bourgogne et son Institut
Denis Diderot spécialisé dans les métiers de la culture, est un des
partenaires des formations internationales pour gestionnaires
francophones de sites patrimoniaux que le Réseau des Grands Sites
de France porte depuis 2010. En savoir plus (http://espe.u-bourgogne.fr/departements
/institut-denis-diderot.html)

À venir
- 23 mars : colloque de la Chaire paysage et énergie "Les nouveaux
paysages de la sobriété énergétique - Comment les créer?" (Ecole
nationale supérieure de paysage de Versailles) – Inscriptions avant le
20 mars : www.inscription-facile.com (http://www.grandsitedefrance.com/%20:%20https:
/www.inscription-facile.com/form/0yaLHWWuMb5S38rFLiKQ)

(https://www.inscription-facile.com/form/0yaLHWWuMb5S38rFLiKQ) - 2 avril : Journée festive à
l'Aven d'Orgnac (http://www.orgnac.com/item/393-la-grande-journee-des-grands-sites-de-france.html)
pour fêter le renouvellement de son label Grand Site de France

- 3-14 avril 2017 : 6ème édition de la formation internationale
"Construire ensemble l'avenir des sites patrimoniaux : Elaborer et
mettre en œuvre une gestion durable" www.polepatrimoine.org
(http://polepatrimoine.org/activites/ateliers-et-formations-a-venir/75-formation-internationale-2017-construire-ensemblelavenir-des-sites-patrimoniaux-elaborer-et-mettre-en-uvre-une-gestion-durable.html)

(http://polepatrimoine.org/activites/ateliers-et-formations-a-venir/75-formation-internationale-2017-construire-

- 16 et 17 mai
: Formation paysage animée par Alain Freytet pour les membres du
RGSF (Gorges du Verdon)
ensemble-lavenir-des-sites-patrimoniaux-elaborer-et-mettre-en-uvre-une-gestion-durable.html)

- 17 au 21 mai : Fête de la nature sur le thème "Les super-pouvoirs de
la nature" (inscriptions des animations sur www.fetedelanature.com
(http://www.fetedelanature.com/b-a-ba-de-lorganisateur) )
- 23 juin : Cérémonie de remise du label Grand Site de France du
Cirque de Navacelles
- 23-25 juin : Le Syndicat mixte du Grand Site Cap d'Erquy-Cap
Fréhel (https://www.grandsite-capserquyfrehel.com/index.php?id=1) fête ses 25 ans
(https://www.grandsite-capserquyfrehel.com/index.php?id=1)

(https://www.grandsite-capserquyfrehel.com/index.php?id=1)

- 16 et 17 septembre : Journées

européennes du patrimoine
- 12 et 13 octobre : 19es Rencontres du Réseau des Grands Sites de
France (Grand Site de France Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-Nez)
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