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 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.

 

À noter
Lancement du nouveau site internet de la revue Espaces
naturels:  www.espaces-naturels.info  (http://www.espaces-
naturels.info)

 

Photo du mois

 
(http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/solutrecsmgs.jpg)

Les Rencontres du Grand Site de France Solutré Pouilly
Vergisson  ont  rassemblé  une  centaine  d'acteurs  du
territoire autour des grands enjeux du label.
© SMGS

  

Agenda
- 3 mars : Conseil d'administration du RGSF

-  13 avril  :  Forum des gestionnaires  d'espaces naturels
(http://forumdesgestionnaires.espaces-naturels.fr)  (Paris)  sur  le  thème
"Patrimoines naturels et culturels : enjeux et synergies"

- 14 avril : Assemblée générale et Conseil d'administration
du RGSF

 

1er  janvier  :  Près  d'une  commune  sur  deux
abrite un espace naturel protégé
Selon une récente étude du ministère de l'Ecologie, les sites naturels
protégés sont présents dans près d'une commune française sur deux
abritant  la  moitié  de la  population.  Les espaces les plus protégés
grâce  à  des  dispositifs  réglementaires  forts  sont  des  "sites
particulièrement riches en biodiversité, bien identifiés sur le territoire,
souvent  emblématiques,  avec une reconnaissance qui  dépasse le
contexte local tels que la Camargue, la baie de Somme, la Vanoise ou
encore le Mercantour", détaille l'étude. Au moment où le projet de loi
sur la biodiversité est examiné au Sénat, cet état des lieux permet de
prendre la mesure des enjeux liés à ces espaces, tant en termes de
préservation  des  milieux  que  de  cadre  de  vie.   En  savoir  plus
(http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CS706.pdf)

1er janvier : Un nouveau directeur pour le Grand
Site  de  France  Les  Deux-Caps  Blanc-Nez,
Gris-Nez
Jean-Paul  Mortreux  a  successivement  exercé  les  fonctions  de
directeur  du  Comité  départemental  du  Tourisme  du  Pas-de-Calais
puis de directeur de cabinet du Président du Conseil départemental
et  dernièrement  de  Directeur  Général  adjoint  de  cette  même
collectivité.  Michel  Dagbert,  Président  du Département  du Pas-de-
Calais, lui  a confié la mission prioritaire d'assurer,  en lien avec les
services  de  l'Etat,  les  collectivités  locales  et  l'ensemble  des
institutions  et  partenaires  concernés,  le  renouvellement  du  label
Grand Site de France accordé en mars 2011 qui arrivera à échéance
en 2017. En savoir plus (http://www.lesdeuxcaps.fr/)

1er  janvier  :  La  Tour  Carbonnière  au  cœur  du
Grand Site de France Camargue gardoise
Un  cheminement  au  milieu  d'un  remarquable  paysage  de  marais
permet aux visiteurs d'atteindre cette tour du XIIIe siècle, emblème
du  Grand  Site  de  France  de  la  Camargue  gardoise,  et  dont  le
sommet,  accessible  au  public,  est  devenu  un  observatoire
panoramique  exceptionnel.  Face  à  l'intérêt  suscité,  un  nouveau
sentier  piéton  a  été  ouvert  au  nord  de  la  Tour,  empruntant  une
passerelle  au milieu  des sagnes,  des taureaux et  des chevaux et
rejoignant l'un des circuits pédestre majeurs du Grand Site de France
long de 13.1 km. En savoir plus (http://www.camarguegardoise.com/)



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)

1er  janvier  :  Gestion de la  fréquentation sur  le
Grand Site de France du Puy de Dôme
Le  Panoramique  des  Dômes,  inauguré  en  2012,  est  une  voie  de
chemin de fer  empruntée par un train à crémaillère fonctionnant à
l'électricité partiellement autoproduite et permettant aux visiteurs de
se rendre au sommet du Puy de Dôme. En 2015, 439 274 voyageurs
ont  été  enregistrés,  contre  411  612  en  2014.  Cet  équipement  se
substitue  désormais  aux  50  000  voitures  et  7  000  autocars  qui
fréquentaient  le  Grand Site  de France chaque année.  Il  permettra
ainsi  d'économiser  5  250  tonnes  de  CO2  sur  la  durée  de  la
concession  (35  ans).  Les  visiteurs  n'hésitent  pas  à  se  rendre
également à pied au sommet :  en 2015, 116 466 randonneurs ont
emprunté  le  chemin  des  Muletiers  et  environ  30  000  celui  des
Chèvres. En savoir plus (http://www.panoramiquedesdomes.fr/)

10 janvier : En vélo d'un Grand Site de France à
l'autre
Le Tour Opérateur France Randonnée a retenu dans son catalogue
2016  une  offre  de  découverte  à  vélo  rejoignant  Les  Deux-Caps
Blanc-Nez, Gris-Nez à la Baie de Somme. Une première, relayée par
les ADRT de la Somme et du Pas-de-Calais, qui vient compléter la
série d'Escapades nature sans voiture des Grands Sites de France
(www.escapadenature-sansvoiture.fr)  initiée par  le  RGSF.  En  savoir
plus (https://www.france-randonnee.fr/randonnees/la-cote-dopale-du-cap-gris-nez-a-la-baie-de-somme-471.html)

12 janvier : Copil Fête de la Nature 2016
Thématique retenue pour la 10e édition : "Passionnés par nature !".
Des  porte-paroles  (experts  nationaux,  acteurs  de  terrain...)  auront
pour mission d'incarner ce thème grâce notamment à des portraits-
vidéo, mis en avant dans les relations presse et sur le site internet de
la Fête de la  Nature.  Ont  été retenus :  une patrouilleuse équestre
dans la Vallée du Salagou, un garde-nature à Sainte-Victoire et un
guide  spéléologue  à  l'Aven  d'Orgnac.  Un  projet  de  geocaching
(chasse  aux  trésors  consistant  retrouver  des  indices  à  l'aide  de
coordonnées GSP - www.geocaching.com (https://www.geocaching.com/play) ) sera
également mis en place pendant la Fête.  Enfin, suite au concours
national, un jury a sélectionné le visuel 2016 parmi 215 propositions
reçues.

12 janvier : Programme presse 2016 du RGSF
Le  RGSF,  accompagné  par  son  agence  presse  L&P,  diffuse  son
programme  presse  2016  (http://www.grandsitedefrance.com/images/stories

/cp/programme_RGSF_2016.pdf)  .  A  noter  :  le  lancement  de  la  2e  édition  des
Escapades  nature  sans  voiture  (http://www.escapadenature-sansvoiture.com/)  avec  3
nouveaux sites testés (Estuaire de la Charente-Arsenal de Rochefort,
Sainte-Victoire  et  Puy  de  Dôme),  le  Forum  des  gestionnaires
co-organisé par l'ATEN et le RGSF sur le thème "Patrimoines naturels
&  culturels"  et  la  parution  de  4  nouveaux  livres  Grands  Sites  de
France  avec  Le  Petit  Futé  (Les  Deux-Caps  Blanc-Nez  Gris-Nez,
Solutré  Pouilly  Vergisson,  Puy  Mary-Volcan  du  Cantal  et  le  Marais
poitevin).

14 janvier : Classement des gorges de la Cesse
et du Brian et des causses de Minerve
Ce  classement  au  titre  des  sites  vient  reconnaître  la  qualité
exceptionnelle d'un ensemble pittoresque et historique à forte valeur
patrimoniale. Il vise à préserver l'écrin paysager de la cité médiévale
de Minerve perchée sur un éperon rocheux, à la jonction de la grande



zone aride et sauvage des causses et de la zone sud des collines
viticoles.  Les gorges de la  Cesse et  du Brian entaillent  le  causse
calcaire en profonds canyons. Les cavités naturelles attestent d'une
occupation  humaine  très  ancienne  :  habitats  troglodytes  dans  les
gorges  de  la  Cesse,  dont  la  grotte  d'Aldène  avec  des  gravures
rupestres datant de - 30 000 ans, ainsi que des dolmens, oppidums
et constructions voûtées en pierre sèche (capitelles). Ce classement
s'accompagne d'une Opération Grand Site lancée officiellement au
printemps dernier, portée par le Pays Haut Languedoc et Vignobles.
En savoir plus (http://www.developpement-durable.gouv.fr/Classement-du-site-des-gorges-de.html)

15  janvier  :  Clôture  de  l'appel  à  projets
2016-2018 pour la coopération décentralisée
Lancé  par  la  Délégation  à  l'action  extérieure  des  collectivités
territoriales  du  ministère  des  Affaires  étrangères  et  du
Développement  international,  cet  appel  à  projet  s'adressait  aux
collectivités territoriales dans le cadre d'un partenariat de coopération
décentralisée avec des autorités locales étrangères. Deux projets de
coopération ont été soumis par les membres du RGSF. Le Grand Site
de  l'Estuaire  de  la  Charente  –  Arsenal  de  Rochefort  avec  Kilwa
(Tanzanie) souhaite poursuivre son travail des trois dernières années
autour du développement d'un tourisme durable et de la planification.
Le Grand Site de France Bibracte-Mont Beuvray avec Kaya (Burkina
Faso) a proposé un projet autour du patrimoine et des traditions du
fer  qui  fait  suite  aux  ateliers  organisés  dans  le  cadre  du  Pôle
international  en  France  en  2013  et  en  2014.  En  savoir  plus
(http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/appels-

a-projets-et-fonds-en-soutien-a-la-cooperation-decentralisee/appels-a-projets-triennaux/article/appel-a-projets-triennal-

2016-2018)

18  janvier  :  Fin  du  chantier  expérimental  de
réfection de la piste des Venturiers
Lessivée et érodée par les orages, l'historique piste des Venturiers,
itinéraire  du  GR9  qui  monte  à  la  Croix  de  Provence  depuis
Vauvenargues,  était  devenu  impraticable  pour  les  voitures  de
pompiers et de maintenance du site (seuls véhicules autorisés sur le
sentier)  et  dangereuse pour les randonneurs.  Un liant hydraulique,
agglomérant les matériaux issus du site lui-même, a été utilisé pour
sa rénovation. Cette technique n'ayant jamais été utilisée sur de tels
dénivelés (jusqu'à 28% sur certains tronçons), une veille particulière
sera portée à l'évolution de la piste. Au cœur des sites classés et
Natura 2000, cette opération a permis de remédier à une importante
dégradation  de  l'ouvrage  dans  le  respect  des  exigences
environnementales  et  d'intégration.  En  savoir  plus
(http://www.grandsitesaintevictoire.com/L-actualite/Actualites/La-piste-des-Venturiers-remise-a-neuf.)

19  janvier  :  Bilan  des  Observatoires
photographiques  du  paysage  (OPP)  dans  les
Grands Sites
Le dernier Copil  de cette étude associant le RGSF, le Bureau des
sites et le Bureau des paysages du ministère de l'Ecologie, a permis
de  finaliser  les  recommandations  auprès  d'Anne  Badrignans,
chargée  de  la  réalisation  de  ce  bilan.  Les  préconisations
concerneront  notamment  la  prise  en compte les  particularités  des
Grands Sites (avant/après interventions sur le terrain, saisonalité des
flux  de  visiteurs,  hors  et  dans  le  site  classé...).  L'étude  sera
disponible  en  mars.  Une  journée  de  travail  sur  ce  sujet  sera
programmée durant l'année 2016 pour les membres du Réseau.



19 janvier : Projet de loi Liberté de la création,
architecture et patrimoine
Conférence de presse de l'Association nationale des Villes et Pays
d'art et d'histoire et des Villes à secteurs sauvegardés et protégés
(ANVPAH & VSSP) pour alerter sur les conséquences du projet de loi
CAP,  qui  "menace  la  sauvegarde  des  800  centres  anciens
actuellement  préservés...  et  les  autres".  De  nombreux  maires  ont
signé une alerte  adressée au plus  haut  niveau de l'Etat  contre  la
fusion  des  dispositifs  actuels  d'espaces  protégés  (secteurs
sauvegardés,  Avap  et  ZPPAUP)  en  un  seul  dispositif,  la  "cité
historique", mouvement accompagné d'un effacement de l'Etat. Une
mobilisation entendue par le Sénat et qui devrait se traduire par une
inflexion  du  projet  de  loi  initial.  En  savoir  plus  (http://www.an-patrimoine.org

/Conference-de-presse-Loi-CAP)

19 janvier : Groupe de travail "Sites, paysages et
espaces patrimoniaux"
Animé par Icomos France, le groupe s'est penché sur l'organisation
de la journée prévue à Fontainebleau la veille du Forum annuel des
gestionnaires  organisé  par  le  GIP  ATEN  le  13  avril  à  Paris  sur
"Patrimoines naturels et culturels, enjeux et synergies". Le dossier du
numéro  53  de  la  revue  Espaces  naturels  consacrée  à  ce  thème
illustre le rapprochement positif  ente les réseaux nature et  culture,
dont  on  espère  qu'il  s'installera  dans  la  durée.  En  savoir  plus
(http://www.espaces-naturels.info/)

20  janvier  :  Comité  de  pilotage  du  Pôle
international
Les  trois  ministères  en  charge  respectivement  des  Affaires
étrangères, de la Culture et de l'Ecologie, Icomos France ainsi que
les autres partenaires du Pôle, ont dressé le bilan de la riche année
2015 et de la 5ème édition de la formation internationale "Construire
ensemble  l'avenir  des  sites  patrimoniaux  :  Elaborer  et  mettre  en
œuvre une gestion durable"  qui  a réuni  13 stagiaires de 11 pays.
2016 sera consacrée à l'organisation de deux ateliers thématiques de
terrain autour de la gestion intégrée des sites, à l'accompagnement
de  coopérations  décentralisées  entre  sites  et  à  l'animation  de  la
plateforme d'échanges.  Le bilan de la  formation 2015 sera  publié
prochainement  et  l'appel  à  candidatures  pour  l'édition  2017   sera
également lancé. En savoir plus (http://www.polepatrimoine.org/)

20 et 22 janvier : Grand Site de France Sainte-
Victoire
Accueil  du Grand Site Cité de Minerve, gorges de la Cesse et du
Brian  lors  d'une  journée  où  élus,  maires,  présidents  des
communautés  des  communes  et  techniciens  ont  découvert  sur  le
terrain  les  réalisations  en  matière  de  patrimoine,  gestion  de  la
fréquentation, prévention des incendies et pastoralisme et échangé
sur  la  gouvernance  du  territoire.  Peu  après,  Isabelle  Poulet,  en
charge des Grands Sites au ministère de l'Ecologie, a été accueillie
avec la Dreal Paca pour préparer le renouvellement du label Grand
site de France prévu en 2017. En savoir plus (http://www.grandsitesaintevictoire.com/)

20 janvier  :  Gestion  du  Grand  Site  de  France
Saint-Guilhem-le-Désert – Gorges de l'Hérault
Clôture de l'enquête en ligne ouverte auprès des habitants et socio-
professionnels du territoire afin de recueillir leur avis sur les actions
menées, leur perception et leur souhait pour l'avenir du Grand Site



labellisé  en  2010  et  qui  prépare  le  renouvellement  du  label.  Un
prestataire  a  également  été  retenu pour  l'actualisation  du plan  de
circulation  et  de  stationnement  du  Grand  Site  de  France  et  ses
abords.  L'objectif  est  de  réaliser  un  diagnostic  et  un  bilan  du
précédent plan de circulation et de stationnement (datant de 2002),
puis  de  définir  la  stratégie  de  gestion  de  la  fréquentation,  des
circulations et stationnements et les seuils de fréquentation optimum
et enfin de proposer des scenarios d'aménagement et de gestion du
site.  En  savoir  plus  (http://www.cc-vallee-herault.fr/Actualisation-du-Plan-

de.html?var_recherche=actualisation%20plan%20circulation&retour=back)

25  janvier  :  Un  site  internet  pour  les
professionnels de la pierre sèche
Après plusieurs années de démarche, la technique de maçonnerie en
pierre  sèche  a  été  reconnue  comme  filière  professionnelle  avec
notamment la création d'un Certificat de Qualification Professionnelle
"Ouvrier  professionnel  en  pierre  sèche",  conférant  désormais  une
reconnaissance  nationale  à  ce  savoir-faire  ancestral  et  rare.
Désormais constitués en Fédération, les professionnels de la pierre
sèche ont mis en ligne leur site internet sur lequel plusieurs stages de
formation  en  région  sont  proposés  et  peuvent  intéresser  certains
Grands Sites. En savoir plus (http://www.professionnels-pierre-seche.com/)

26 janvier : Rencontres du Grand Site de France
Solutré Pouilly Vergisson
Pour donner suite au travail partenarial initié en 2012 avec les acteurs
locaux lors de la labellisation, le Grand Site de France a organisé une
journée  de  rencontres  avec  l'ensemble  des  acteurs  du  territoire
(vignerons,  association  de  mise  en  valeur  du  patrimoine,  bureau
d'étude, chargés de mission du Grand Site...)  afin de rappeler les
grands  enjeux  du  label  Grand  Site  de  France  en  matière  de
préservation  et  de  valorisation.  Au  travers  d'interventions  sur  les
valeurs paysagère du territoire, la réhabilitation du petit patrimoine ou
encore  la  réintégration  du  pâturage  comme  mode  d'entretien
d'espaces  sensibles,  cette  journée,  qui  a  réuni  une  centaine  de
participants, a permis de faire ressortir les liens étroits qui existent sur
le  Grand  Site  entre  viticulture,  culture/patrimoine  et  tourisme  et
l'importance  du  dialogue  entre  ces  secteurs.  En  savoir  plus
(http://www.solutre.com/)

28 janvier : Impact de la réforme territoriale sur
les syndicats mixtes
Réunion avec Etienne Faure, juriste expert auprès de Mairie-conseils,
spécialisé en matière de syndicats mixtes et d'intercommunalité, afin
de cerner l'impact de la loi NOTRe "Nouvelle organisation territoriale
de la République" sur les syndicats mixtes de Grands Sites. La moitié
environ des sites membres du RGSF sont  en effet  portés par des
syndicats mixtes, et plusieurs créations sont en projets. Une note, en
cours de finalisation, sera prochainement diffusée au sein du Réseau,
et  sera  suivie  par  une  réunion  de  travail  et  d'échanges  avec  les
membres  du  RGSF.  En  savoir  plus  (http://www.mairieconseils.net

/cs/ContentServer?pagename=Mairie-conseils/Page/MCAccueil)

28 janvier  :  Projets  2016 avec la  Délégation à
l'action  extérieure  des  collectivités  territoriales
(DAECT)
Rendez-vous avec Anne-Marie Mével Reingold, secrétaire adjointe de
la Commission nationale de la Coopération décentralisée, en charge



des  associations  à  la  DAECT.  La  DAECT  reconduit  en  2016  son
soutien aux actions internationales du Pôle international porté par le
RGSF. En savoir plus (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-

des-collectivites-territoriales/)

28 janvier :  IREST-Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne
Soline Archambault,  responsable communication et  partenariats au
RGSF,  est  intervenue  auprès  des  étudiants  du  DU  "Tourisme
international  -  l'excellence à la  française"  destiné principalement  à
des professionnels du tourisme étrangers. Son intervention s'inscrivait
dans  le  thème  "Développement  touristique  et  aménagement  des
territoires"  et  portait  sur  les  politiques de protection  du patrimoine
naturel et en particulier sur la démarche et l'expérience des Grands
Sites de France. En savoir  plus  (https://www.univ-paris1.fr/fileadmin/IREST/DESUP-tourisme-

international/DESUP-2015-2016/Brochure--FR.pdf)

28 janvier : Programme d'action du Grand Site
de France de la Camargue gardoise
La réunion du Comité de pilotage a été l'occasion de faire le bilan
des deux années écoulées depuis l'obtention du label et d'annoncer
le programme prévu pour l'année 2016, à savoir : le lancement d'une
étude de  la  valeur  patrimoniale  du  Grand Site,  le  toilettage  de  la
publicité,  des enseignes et  pré-enseignes illégales sur le territoire,
l'étude  d'un  programme  d'intégration  paysagère  du  parking  de
l'Espiguette, la découverte du Fort de Peccais et le lancement d'une
étude  de  la  faisabilité  d'une  ouverture  au  public  du  Phare  de
l'Espiguette. En savoir plus (http://www.camarguegardoise.com/)

28 et 29 janvier : Grand Site de France du Massif
du Canigó
Dans le cadre de sa stratégie de développement de la Destination
Touristique Canigó, le Syndicat mixte a organisé un voyage d'étude
en Pays Dignois, associant une vingtaine d'élus, professionnels des
activités  de  pleine  nature,  offices  de  tourisme  et  techniciens  du
Massif.  L'objectif  était  de leur permettre de découvrir  sur le terrain
des  réalisations  concrètes  (Géopark  Unesco,  offres  de  pratiques,
évènementiels, mode de gouvernance,...). La découverte du village
de  Prads-Haute-Bléone,  une  référence  en  terme  d'organisation  et
d'apport des acteurs d'activités de pleine nature sur un territoire rural
de montagne, a été particulièrement appréciée, notamment les outils
mis  en  œuvre  pour  valoriser  l'histoire,  le  patrimoine  et  dynamiser
l'économie locale. En savoir plus (http://www.canigo-grandsite.fr/)

29 janvier : Préparation d'un atelier international
en République tchèque
Première  rencontre  autour  d'un  atelier  sur  la  gestion  intégrée  des
sites  patrimoniaux  prévu  à  Zdar  nad  Sazavou  à  l'automne  2016.
L'atelier sera destiné principalement aux acteurs l'Europe centrale et
orientale et s'organisera autour de trois thèmes : La rencontre entre le
sens  du  site  et  le  visiteur,  l'élaboration  et  la  mise  en  œuvre  d'un
schéma d'orientation et d'un plan de gestion du site, la création d'une
destination touristique durable à l'échelle régionale.  En savoir  plus
(http://www.zamekzdar.cz/fr)

 



À venir
 26  et  27  avril  :  6èmes  Assises  nationales  des  randonnées  et

activités  de  pleine  nature  (https://www.idealconnaissances.com/assises-randonnees/)

(Saverne)

 18 au 22 mai : Fête de la nature (http://www.fetedelanature.com/)  sur le thème
"Passionnés par nature!"

 2 juin : Commissions du RGSF

 Début juillet : Conseil d'administration du RGSF 

 Automne : Rencontres annuelles du RGSF et CA

 1er  et 2 décembre :  Formation IFORE "Démarche Grand Site de
France, mode d'emploi"

9 rue Moncey - 75009 Paris - France- T : 33 (0)1 48 74 39 29 - F : 33 (0)1 49 95 01 87 - annevourch@grandsitedefrance.com
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