Lettre d'information
Juillet-Août 2016

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
- À partir du 24 septembre le Réseau des Grands Sites de
France emménage dans des nouveaux bureaux : 99 rue
de Vaugirard 75006 PARIS - Tél inchangé 01 48 74 39 29

Photo du mois

1er juillet : A la découverte de l’agriculture
locale du Grand Site Falaises d'Etretat-Côte
d'Albâtre
Une randonnée de Bénouville jusqu’à Etretat a permis à une vingtaine
de visiteurs de découvrir les caractéristiques agricoles de la Côte
d’Albâtre et la démarche Grand Site de France. Au programme :
marche, visite d’une ferme, inventaires des cultures locales et
échanges avec des agriculteurs. Organisée en collaboration avec la
commune de Bénouville, la Chambre d’Agriculture de la SeineMaritime, le Groupement féminin de développement agricole et rural Pointe du Havre (GFDAR) et le Département de la Seine-Maritime,
cette première expérience a rencontré la satisfaction des participants
et pourrait être renouvelée. Elle s'est prolongée cet été avec des
marchés nocturnes de producteurs de pays organisés à Yport et à
Fécamp.

1er juillet : Grand
Carcassonne

Site de la

Cité

de

La Région, le Département, l’Agglomération de Carcassonne et la
Ville de Carcassonne, ont validé le projet d'Opération Grand Site. Le
passage en Commission départementale est prévu en automne. Par
ailleurs, en collaboration avec le Grand Site de la Pointe du Raz en
Cap Sizun, Carcassonne accueillait également cet été une centaine
d’œuvres des Peintres de la marine, mettant en scène les paysages
et lumières du Cap Sizun. En savoir plus (http://www.grandsite-carcassonne.fr/fr)

Le Réseau des Grands Sites de France, avec la
collaboration et le soutien du ministère en charge du
Tourisme, du ministère de l'Environnement, de l'Energie et
de la Mer et de la Caisse des Dépôts a publié un recueil
de
bonnes
pratiques
du
tourisme
durable
(http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/docs/Guide_tourisme-BD.pdf)

basé sur 20 exemples innovants dans les Grands Sites de
France.

Agenda
- 20 et 21 octobre (Sainte-Victoire) : 18èmes Rencontres
annuelles du Réseau des Grands Sites de France sur le
thème "Démarches paysagères dans les Grands Sites de
France – Outils et enjeux". Informations et inscriptions

Juillet - Octobre : 150e anniversaire de la
découverte du site préhistorique de Solutré
En 1866 Henry Testot-Ferry et Adrien Arcelin découvraient le site de
Solutré. Les nombreuses campagnes de fouilles ont permis d'établir
qu'il s'agissait d'un site de chasse exceptionnel, témoin d’une longue
présence humaine, notamment étayée par une multitude de
trouvailles : des foyers, des traces de huttes, des ossements de
rennes, de chevaux, de mammouths, des silex taillés… Ce site fut
bientôt connu et reconnu dans le monde entier comme étant le site
éponyme d’une culture du paléolithique supérieur, le solutréen. Pour
célébrer cette date anniversaire, des animations (randonnée, ateliers,
fête de la préhistoire, exposition…) sont prévues jusqu'en octobre. En
savoir plus (http://rochedesolutre.com/)

(http://www.grandsitedefrance.com/fr/rencontres2016.html)

Juillet-Août : Aménagements expérimentaux
dans les Gorges de l'Ardèche
Durant la saison estivale, la Communauté de communes des Gorges
de l'Ardèche a mis en place de nouveaux modules de poste de
secours et de toilettes autonomes (énergie renouvelable) sur le Grand
Site. Il s'agit de containers maritimes restructurés par une entreprise
d'insertion. Un véritable effort a été menée pour l'intégration
paysagère de ces containers, tous deux habillés d'écorces de bois et
présentant une toiture végétalisée. En savoir plus (http://www.gorgesdelardeche.fr/)

3 juillet : Fête du Grand Site de France de la
Camargue Gardoise
Pour sa deuxième édition, le public a de nouveau répondu présent à
l’invitation du Grand Site de découvrir ses paysages de façon ludique
et festive. Au programme : visites guidées de Franquevaux, de la Tour
Carbonnière, des prairies du Cailar, journée Camarguaise au Centre
du Scamandre, ateliers nature pour adultes et enfants à la Maison de
Site, promenades à poney et marché du terroir. Les visiteurs ont
également pu profiter du talent des artistes conviés à la Fête pour des
concerts et spectacles de contes. La journée s’est clôturée sur des
notes de poésie grâce à un spectacle d’illumination sur le sentier de
la Marette, bercé par le bruit des nuits camarguaises. En savoir plus
(http://www.camarguegardoise.com/index.php/Accueil?idpage=12&idmetacontenu=328)

4 juillet : Gestion des activités nautiques et de
la baignade sur le Grand Site Saint-Guilhem-le
Désert - Gorges de l’Hérault
Menée en 4 phases (diagnostic, stratégies, élaboration du schéma,
plan d’actions), l’étude réalisée par le bureau JED pour l'élaboration
d'un schéma de gestion des activités nautiques et de baignade a
pour objectifs globaux la qualité des prestations, la préservation de
l’environnement, l’intégration paysagère et la sécurité des publics.
Elle devrait aboutir à un schéma de gestion co-construit ainsi qu’à
l’élaboration d’une charte de bonnes pratiques pour les prestataires
des gorges de l’Hérault. Portée par les 3 Communautés de
communes Grand Pic Saint Loup, Cévennes gangeoises et
sumenoises et Vallée de l’Hérault, elle s’inscrit dans le cadre de
l’extension du périmètre de gestion du Grand Site de France autour
de laquelle différentes actions de communication sont actuellement
menées. En savoir plus (http://www.saintguilhem-valleeherault.fr/)

5 juillet : Journée des Contrats de destination
Organisée par le service en charge du tourisme de la DGE (Direction
générale des entreprises), cette journée, à laquelle le RGSF a
participé, a permis d'échanger sur la construction de la marque, la
structuration et la qualification de l'offre tout comme sur la
gouvernance du Contrat de destination. Les présentations "Autour du
Louvre Lens" (http://www.euralens.org/fileadmin/user_upload/2.Economie/Carnet_de_tendances_1_final__les_valeurs.pdf) sur les carnets de tendances portant sur les valeurs du
territoire, ainsi que le projet "Mon tour en France" (http://pro.moveyouralps.com
/grands-projets/mon-tour-en-france/) sont à souligner. Le tout nouveau guide "Le
tourisme durable en pratique : 20 exemples innovants dans les Grands
Sites de France" (http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/docs/Guide_tourisme-BD.pdf) ,
réalisé par le RGSF, a été annoncé par Emma Delfau, sous-directrice
du tourisme. En savoir plus (http://www.entreprises.gouv.fr/tourisme/journee-des-contratsdestination-0)

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
/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

5, 6 et 7 juillet : Echanges entre Grands Sites
Concernée par la création de la commune nouvelle de Conquesen-Rouergue, une délégation d'élus de Conques a rendu visite au
Grand Site Saint-Guilhem-le-Désert – Gorges de l’Hérault. Elle s’est
intéressée à la structuration de la gouvernance au sein du Grand Site
de France. Des élus de Montségur se sont également rendus sur le
Grand Site du Cirque de Navacelles. Après une présentation de
l'Opération Grand Site, la journée s'est poursuivie avec une visite du
belvédère de Blandas et du village de Navacelles et des opérations
en cours. Le 7 juillet, c'était au tour des Deux-Caps Blanc-Nez,
Gris-Nez d'accueillir l'équipe du Grand Site des Dunes de Flandre
pour échanger sur la démarche Grand Site de France, l’approche de
l’esprit des lieux des Deux-Caps. Une visite de terrain a permis de
découvrir les aménagements du Cap Gris-Nez.

/125689009@N08/sets)

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

6 juillet : Grand Site Cité de Minerve, gorges de
la Cesse et du Brian
Réunion publique sur le Grand Site en présence des élus, d'Anne
Vourc'h, directrice du RGSF, et d'une quarantaine d'habitants. Après
le rappel de ce qu'est un site classé, un Grand Site et de la méthode
et des finalités de la démarche Grand Site de France, les élus ont
présenté les orientations du projet Opération Grand Site (OGS) suite à
leur validation en Comité de pilotage. Les habitants ont pu constater
que les propositions prennent en compte leurs attentes exprimées
lors des réunions locales organisées depuis 2013. Des réponses ont
pu être données concernant le choix du périmètre, la mise en valeur
du Musée de Minerve, l'utilisation des hangars agricoles… Le
Syndicat mixte du Pays Haut Languedoc et Vignobles, animateur de
l'OGS, en partenariat avec les Communautés de Communes Le
Minervois, du Pays Saint Ponais et le soutien du Conseil
départemental de l'Hérault, s'attache maintenant à formaliser le projet
et le programme OGS. En savoir plus (http://www.payshlv.com)

6 juillet : "Transition écologique : comment
mettre en mouvement les territoires ?"
Cette journée qui réunissait techniciens et élus et à laquelle le RGSF
assistait, était organisée par Unadel et Mairie-conseils. Elle a
permis de restituer les entretiens approfondis réalisés sur 9
territoires sur le thème "S’organiser pour innover : quand les territoires
conduisent le changement". Un livret intitulé "Énergie, tourisme
durable : 9 territoires en transition. Expériences et enseignements"
(http://unadel.org/wp-content/uploads/2016/07/LIVRET-ET-FINAL-WEB.pdf)
restitue ces éléments.
Cinq nouvelles écoutes territoriales devraient avoir lieu dès la rentrée
2016 sur la transition énergétique et le tourisme durable. Un Grand
Site de France devrait en faire partie. En savoir plus (http://www.mairieconseils.net
/cs/ContentServer?pagename=Mairie-conseils/MCFlashInfo/FlashInfo&cid=1250270874505)

7 et 8 juillet : Dernier Conseil d'administration
de l'ATEN
L'ATEN est destinée à rejoindre l'Agence française pour la
biodiversité (AFB) créée par la Loi pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages définitivement adoptée le
20 juillet, et qui doit voir le jour pour le 1er janvier 2017. Les membres
de l'ATEN non intégrés à l'AFB demandent que soit créé un dispositif
permettant leur participation à la gouvernance de l'AFB, afin que les
acquis de l'ATEN, qui a représenté un outil innovant et performant de
fédération des réseaux d'espaces naturels, soient maintenus et
développés. En savoir plus (http://www.espaces-naturels.fr/)

7 juillet : Mission sur la promotion de l'offre
touristique française dans le domaine du
patrimoine
Le RGSF participait au Comité de pilotage de la mission confiée par
Laurent Fabius à M. Malvy, président de l'Association des Villes et
pays d'art et d'histoire, pour mettre en avant les bonnes pratiques en
matière de promotion du tourisme patrimonial en France. Le RGSF a
fait valoir l'intérêt de considérer la question de l'attractivité touristique
à l'échelle du grand paysage, d'une destination dans ses
composantes culturelles, patrimoniales et environnementales ; de ne
pas dissocier promotion et travail sur la qualité et la préservation des
valeurs de la destination, de mettre en avant de nouvelles pratiques
touristiques (écomobilité, expérience, slow tourisme) en phase avec
des attentes contemporaines et la nécessité de préserver à long
terme le patrimoine. Ce premier Comité de pilotage qui réunissait
experts du tourisme, réseaux d'élus et de gestionnaires de sites
protégés, Centre des Monuments Nationaux, ministère des Affaires
étrangères, Caisse des Dépôts, institutionnels du tourisme etc. sera
suivi d'auditions au niveau national et en région.

8 juillet : Destination Manche - Mer du Nord
Les gestionnaires des Grands Sites Les Deux-Caps Blanc-Nez
Gris-Nez, Dunes de Flandres, Baie de Somme et leurs ADT se sont
réunis à Lille avec le RGSF et Sophie de Paillette, consultante
spécialiste des questions d'identité et image des territoires, pour le
rendu d'une première étape du territoire de marque commun aux trois
Grands Sites. Cette journée de travail et d'échanges a permis de
compléter et valider les marqueurs identitaires de chacun des 3 sites
établis par Sophie de Paillette à l'issue de l'analyse de questionnaires
et des outils de communication des trois sites. De nombreux
dénominateurs communs mais aussi des spécificités en matière de
couleurs, lumières, paysages, culture locale… sont apparus.
L'objectif était de compléter et valider les principaux marqueurs
identitaires de chaque site, leurs dénominateurs communs, les
valeurs, les mots-clés, les bénéfices pour les visiteurs… Ce travail
sera poursuivi par une réunion entre les 3 sites pour établir les
fondamentaux d'un positionnement commun et les aspects
incontournables pour chacun en matière de communication dans
l'objectif d'une prochaine campagne commune de promotion à
l'international d'une destination qui englobera les trois Grands Sites et
sera fondée sur leurs valeurs partagées.

9 juillet : Restauration du patrimoine fluvial et
paysager du Grand Site de France du Marais
poitevin
Pour valoriser la présence de l'eau, améliorer le cadre de vie et
retrouver l'usage du marais pour les habitants et les visiteurs de la
commune de Saint-Sigismond, des travaux de restauration ont porté
sur la requalification de la ruelle connectant le bourg et le port,
l’aménagement de la cale en pierre de pays, d'un ponton et d'une
passerelle franchissant la voie d'eau pour rejoindre le port et le
marais. Le sentier pédestre de Souil à Saint-Pierre-Le-Vieux,
cheminement de 3,5 km, a également bénéficié de travaux. Celui-ci
permet de découvrir les paysages du marais (frênes, prairies
humides, marais desséché…). Les travaux de restauration des ports
se poursuivent dans d'autres communes du Grand Site de France et
se termineront début 2017. En savoir plus (http://pnr.parc-marais-poitevin.fr
/pnr-presentation)

11 juillet : Visite de terrain d'une délégation
chinoise à Bibracte
A la demande de l'Agence française de développement accueillant
en mission des représentants du ministère des finances de Chine, le
Grand Site de France Bibracte-Mont Beuvray a organisé une visite du
site, du musée et de ses outils numériques. Celle-ci a été complétée
par des interventions de Vincent Guichard, directeur du Grand Site
sur la gestion intégrée du site, de Lucie Pára, chargée de mission au
RGSF sur la démarche et la politique nationale des Grands Sites de
France, et de Gilles Marty, architecte intervenu sur plusieurs sites
membres du RGSF. En savoir plus (http://www.bibracte.fr/)

12 juillet : Réunion avec le Grand Site de
France des Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-Nez
Réunion de travail autour du dossier de candidature au
renouvellement du label Grand Site de France attribué en 2011 et qui
vient à échéance en 2017. Cette période est un moment fort de
réflexion sur la gouvernance du Grand Site, d'approfondissement des
valeurs communes des Grands Sites de France et des valeurs
singulières des Deux-Caps. En septembre devrait intervenir la
validation du bilan de la première période de labellisation et les
différents ateliers de travail qui vont se réunir sur le projet futur. En
savoir plus (http://www.lesdeuxcaps.fr/)

12 juillet-2 août : Exposition "20 ans déjà" sur
le Grand Site de France de la Pointe du Raz en
Cap Sizun
A travers une série de panneaux illustrés et un film, l'exposition
retraçait les grandes étapes du Grand Site de France, depuis les
débuts du tourisme sur le site, les premiers espaces d'accueil, le
projet d'implantation d'une centrale nucléaire à proximité, mais surtout
l'Opération Grand Site qui a permis le réaménagement des lieux et
l'obtention du label Grand Site de France. D'autres animations
estivales ont rythmé la vie du Grand Site : pré-tournée du festival de
Cinéma de Douarnenez, exposition "Les Peintres Officiels de la
Marine en Cap Sizun", live painting à la Pointe du Raz, veillées
crépusculaires au cours desquelles les visiteurs ont pu découvrir le
site à travers ses légendes... En savoir plus (http://www.pointeduraz.com/index.php)

13 juillet : Grand Site de l'Estuaire de la
Charente et de l'Arsenal de Rochefort
Le Grand Site s'est vu confier la présidence et l'animation de deux
sites Natura 2000 compris dans le territoire. Une animatrice assurera
l'animation du document d'objectifs (DOCOB). Sur les rives de
l'estuaire, ces deux habitats d'importance communautaire constituent
le pendant naturel des édifices de l'arsenal. D'autre part, un numéro
spécial (http://www.agglo-rochefortocean.fr/uploads/tx_anetpublication/mag_Special_Grand_Site_web.pdf) du
magazine de la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan,
gestionnaire du Grand Site, a été entièrement consacré au Grand
Site. Cet outil de communication en direction des habitants sera
complété par des outils de communication interne ainsi que d'une
démarche en direction des touristes par le biais des prestataires
touristiques.

13-16 juillet : Festival Wed Bindé – L’Afrique de
l’Ouest à Bibracte
Le "Wed Bindé" de Bibracte a repris le nom du festival organisé dans

la ville de Kaya (Burkina Faso). Ce fut un temps fort en marge de
l’exposition "Un âge du fer africain", inscrite dans le partenariat entre
Bibracte et le Burkina Faso suite à l'accueil de Lassina Simporé,
directeur des sites burkinabé inscrits sur la Liste du patrimoine
mondial, dans le cadre de la formation internationale du RGSF.
Inauguré par M. Tahirou Barry, ministre de la Culture, des Arts et du
Tourisme du Burkina Faso, le festival Wed Bindé a fait découvrir
l’Afrique de l’Ouest à ses visiteurs par l’intermédiaire de concerts,
ateliers, conférences, films et démonstrations d’extraction de fer. En
savoir plus (http://www.bibracte.fr/fr/venir/agenda/fete-de-lafrique-de-louest)

21 juillet : Chambord
Rencontre à Paris avec Pascal Parot, directeur de la communauté de
communes du Grand Chambord, qui souhaiterait s'engager dans une
démarche Grand Site. Celle-ci constituerait le socle du projet
territorial des collectivités autour du site classé constitué par le
domaine de Chambord. En savoir plus (http://www.grandchambord.fr/)

22 juillet : 1er comité technique de l’étude
paysagère des piémonts sud de la montagne
Sainte-Victoire
Entre site classé et zones urbaines et d’activité, cet espace de
transition connait de multiples pressions. Encore bien préservé, il
s’agit de trouver les outils de gestion et d’aménagement susceptibles
de garantir dans la durée cette qualité paysagère. En savoir plus
(http://www.grandsitesaintevictoire.com/)

25 juillet : Concours photo dans le cadre de
l’Observatoire Photographique des Paysages
du Grand Site Cap d'Erquy-Cap Fréhel
Ouvert à tous, amateurs ou professionnels et sans restriction d’âge,
ce concours invite les habitants et visiteurs à photographier les
paysages des Caps, à travers 6 thématiques : Le paysage de mes
souvenirs, Le paysage que je préfère, Le paysage « vitrine » de mon
territoire, Le paysage du « cadre de vie », Le paysage dont je
souhaite suivre l’évolution dans le temps et Le paysage lié à la
fréquentation touristique. Ce concours est organisé afin de recueillir
des photographies du territoire pour constituer un Observatoire
Photographique du Paysage (OPP) qui permettra de rendre compte
de la diversité des paysages et de leur évolution. En savoir plus
(https://www.grandsite-capserquyfrehel.com/index.php?id=89&tx_ttnews%5Btt_news%5D=588&
cHash=9590a11a3414f4d19197281ba1f34c3b)

26 juillet et 1er août : Ateliers-débat autour du
paysage du mont Beuvray
Ces deux ateliers participatifs ont accueilli chacun une trentaine de
personnes (élus, habitants, estivants). Animés par le paysagiste
Claude Chazelle, ils ont permis aux participants de mieux percevoir la
difficulté à appréhender la notion de paysage et de comprendre la
méthode développée par le paysagiste à la fois pour délimiter une
zone tampon autour du Grand Site et pour identifier les points de
grande sensibilité paysagère. L’objectif est de définir collectivement,
sous la forme d’un document de référence partagé, un avenir
souhaitable pour ce paysage dont chacun peut constater l’évolution
très rapide au rythme des nombreuses mutations que subissent notre
économie et notre société. D’autres ateliers seront proposés à
l’automne, au gré de l’avancement du travail du paysagiste.
(http://www.bibracte.fr/) En savoir plus (http://www.bibracte.fr/)

25-27 juillet : Plan de paysages du Massif du
Canigó
Durant 3 jours, l'équipe de prestataires (groupement Coloco /
Véronique Mure), guidée par élus et techniciens du Syndicat Mixte
Canigó Grand Site, a pu s'immerger sur l'ensemble du territoire du
Grand Site de France pour mettre en perspective la méthodologie
d'élaboration de ce document cadre au regard des enjeux
territoriaux. La livraison du plan est attendue au printemps prochain.
(http://www.canigo-grandsite.fr/) En savoir plus (http://www.canigo-grandsite.fr/)

27 et 28 juillet : La commission label du RGSF
sur le Cirque de Navacelles
Dans le cadre du processus de demande de labellisation du Grand
Site du Cirque de Navacelles, la commission label du RGSF
composée de Yann Hélary, Vice-président du RGSF et de Philippe
Maigne, directeur du Grand Site Sainte-Victoire, accompagnée de
Louis Villaret, Président du RGSF, Anne Vourc'h, directrice et Lydiane
Estève, chargée de mission, était reçue par Laurent Pons, Président
du Grand Site de Navacelles, Roland Boissière, Vice-président et les
maires des communes concernées et leur équipe technique. Une
superbe candidature, faisant l'objet d'un portage politique local fort et
d'un partenariat étroit avec la DREAL et les services de l'Etat. En
parallèle, la démarche d’extension du classement du Cirque de
Navacelles et des gorges de la Vis aux rebords des Causses vers un
site classé de 5257ha, a reçu un avis favorable du commissaire
enquêteur, ainsi que de la commission départementale du Gard.
L'ensemble sera prochainement présenté à la Commission
départementale de l’Hérault puis à la Commission supérieure des
sites en fin d'année. En savoir plus (http://www.cirquenavacelles.com/)

28 juillet : Un vaste site inscrit pour compléter
la protection du Grand Site de la Vallée de la
Vézère
Passant de 12 600 ha à 16 000 ha, ce nouveau site inscrit concerne
désormais 31 communes depuis Condat jusqu’à Saint-Chamassy en
passant par Rouffignac, Les Eyzies ou encore Marcillac Saint
Quentin. Il entoure le site classé assurant ainsi un rôle de zone
tampon dans la protection des paysages des vallées de la Vézère et
des Beunes. L’essentiel des zones urbaines ou à urbaniser du
territoire a volontairement été sorti du site classé pour être couvert par
ce site inscrit. D’un point de vue administratif, le site inscrit a pris effet
au 25 août 2016 après sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Dordogne. En savoir plus
(http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/les-sites-de-la-vallee-de-la-vezere-a2094.html)

29 juillet : Publication d'un guide sur le
tourisme durable : 20 exemples innovants dans
les Grands Sites de France
Allongement de la saison et de la durée du séjour, qualité des
prestations, emploi et promotion des savoir-faire locaux, fédération
des acteurs, mobilisation des habitants : les questions que se posent
les Grands Sites de France en matière de tourisme sont communes à
bien d’autres territoires. Ce recueil présente des bonnes pratiques du
tourisme durable pensées et mises en oeuvre dans des Grands Sites
de France labellisés et en projet, espaces à forte valeur paysagère
bénéficiant d’une grande notoriété touristique. Il s’adresse à tous les
acteurs du tourisme, publics et privés, ainsi qu’aux élus et aux
responsables locaux qui oeuvrent pour des territoires vivants et

accueillants. Il a été réalisé en partenariat et grâce au soutien du
Ministère du Tourisme, du Ministère de l'Environnement et de la
Caisse des Dépôts. En savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/images/stories
/docs/Guide_tourisme-BD.pdf)

Juillet-Août : L'été dans les Grands Sites de
France
Grimper à la cime des arbres dans la forêt du Mont Beuvray, s'initier
aux secrets des plantes sur les côtes d'Armor, écouter l'histoire du
plus haut volcan d'Europe dans le Cantal… Les Grands Sites de
France avaient plus d'une expérience à faire vivre cet été. Au bord
d'un étang ou face à la mer, au cœur d'un village enfoui dans un écrin
de verdure ou entouré de vestiges préhistoriques, petits et grands ont
pu fabriquer, voir, entendre, ressentir, cheminer… à la découverte de
ces paysages uniques, attachants et préservés. En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/pdf/docs/ETE_2016__Programme_RGSF.pdf)

4-24 août : Chantier international de
débroussaillage et de mise en valeur au
Salagou
Organisé par le Grand Site Vallée du Salagou - Cirque de Mourèze et
l’association Concordia, ce chantier sur le plateau de l’Auverne a
rassemblé une douzaine de jeunes bénévoles d’Allemagne, Espagne,
France, Italie, Mongolie, Turquie, Russie pour mener une opération de
débroussaillage et de pierre sèche sur le Salagou. Un
débroussaillage efficace favorise la biodiversité méditerranéenne et
les paysages ouverts redonnent à voir le patrimoine bâti rural du
Grand Site aux visiteurs. Les surfaces débroussaillées seront
entretenues par le pâturage d’un troupeau de brebis. En savoir plus
(https://www.concordia.fr/chantiers-internationaux)

8 août : Inauguration du sentier d’interprétation
du Grand Site de la Dune du Pilat
Ce parcours familial aménagé sur un cheminement forestier existant,
particulièrement emprunté par les résidents, les établissements
scolaires et quelques habitués de la Dune, permet désormais de
découvrir la 2e composante paysagère du Grand Site, à savoir la
forêt. En sous-bois ombragé, il relie l’entrée du site à l’allée menant au
pied de la dune. Pour mieux accueillir les visiteurs et les sensibiliser à
la biodiversité de la forêt, des pupitres ont pris place tout au long du
sentier, dévoilant son histoire mais également les espèces animales et
végétales vivant dans le massif. Dans une ambiance plus naturelle
permettant de s’imprégner de l’esprit des lieux, les visiteurs peuvent
ainsi prendre le temps d’observer, d’écouter, d’imaginer… La mise en
place en juillet 2016 de ce sentier vient enrichir le programme de
valorisation pour lequel le Syndicat mixte a bénéficié de soutiens
financiers (Europe, Etat, Région Nouvelle Aquitaine). En savoir plus
(http://www.ladunedupilat.com/animations/)

17 août : Allier protection de l’environnement et
insertion par l’emploi au Salagou
Malgré la présence de poubelles, les espaces naturels très
fréquentés comme les berges du Salagou restent dégradés par les
déchets. Depuis le 1er juin, le Grand Site Vallée du Salagou – Cirque
de Mourèze missionne l’association ALM (Agents du Littoral
Méditerranéen) pour ramasser ces déchets. Les agents aident
également à la gestion du site en rappelant aux visiteurs les règles du
code de conduite. Véritables sentinelles, ils alertent en cas de

problèmes. Ce service est financé par le Département de l’Hérault,
propriétaire du lac et de ses berges. Il vient en complément du travail
de sensibilisation des patrouilleuses équestres du Grand Site. En
savoir plus (http://www.grandsitesalagoumoureze.fr/)

22 août-1er septembre : Coopération Kilwa
(Tanzanie) et le Grand Site de l'Estuaire de la
Charente, Arsenal de Rochefort
Durant 10 jours, une mission composée d'un élu rochefortais et du
chef de projet Grand Site a rencontré leur homologue pour échanger
sur l'aménagement et la gestion des sites patrimoniaux ; Kilwa est un
site inscrit au patrimoine mondial. Le programme est prolongé grâce
au concours du ministère des Affaires étrangères français dans le
cadre de la coopération décentralisée. En savoir plus (http://www.agglorochefortocean.fr/grand-site/1020-les-echanges-internationaux.html)

30 août : Prévention et surveillance des
incendies de forêt sur le Grand Site de France
Sainte-Victoire
Financé à 80% par la région PACA, le dispositif de renforcement
estival des équipes de terrains pour la prévention et surveillance des
incendies de forêt a été reconduit en 2016 pour la 12e année. La
présence de 7 personnes supplémentaires a été essentielle au cours
d’un été chaud et de fort risque incendie qui a obligé à 16 journées
de fermeture totale des massifs forestiers. En savoir plus
(http://www.grandsitesaintevictoire.com/)

31 août : Deux nouvelles Escapades nature
sans voiture en préparation
Cet été, Pierre, l'escapadeur mystère du RGSF, a de nouveau testé la
faisabilité d'un séjour sans voiture dans deux Grands Sites : la Vallée
de la Vézère et la Dune du Pilat. En train, à pied, à vélo, il a pu
découvrir en profondeur ces paysages exceptionnels et leur
patrimoine par des modes de déplacement doux, y compris pour
l'accès au site. Ces expérience ont ensuite fait l'objet d'un
compte-rendu détaillé (information disponible en amont, transports
utilisés pour accéder au site et le visiter, activités proposées sur le
site…) transmis aux Grands Sites en vue de possibles améliorations
de l'offre sans voiture et des activités de découverte. Une fois
l'expérience validée par Pierre, le RGSF et le Grand Site, celle-ci sera
retranscrite dans un carnet de voyage illustré de nombreuses photos
et mise en ligne sur www.escapadenature-sansvoiture.fr
(http://www.escapadenature-sansvoiture.fr/) .

À venir
20 juin au 15 novembre : Exposition à l'Aven d'Orgnac "Grands
Sites de France : Paysages remarquables et tourisme durable"
(http://www.orgnac.com/exposition-temporaire-cite-de-la-prehistoire.html)

25 juin au 16 octobre : Exposition "Frédéric Bazille et ses
contemporains" (http://www.museefabre.montpellier3m.fr/) , en association avec le
Syndicat mixte de la Camargue gardoise (http://www.camarguegardoise.com/) . Sa
vision pittoresque des paysages d’Aigues-Mortes a largement inspiré
les travaux de valorisation du site classé de l’Etang de la Ville au sud
des remparts.

8 octobre : 8e édition du Jour de la Nuit (http://www.jourdelanuit.fr/)
20 et 21 octobre (Sainte-Victoire) : 18èmes Rencontres annuelles
du Réseau des Grands Sites de France sur le thème "Démarches
paysagères dans les Grands Sites de France – Outils et enjeux". >
Informations et inscriptions (http://www.grandsitedefrance.com/fr/rencontres2016.html)
(http://www.grandsitedefrance.com/fr/rencontres2016.html)

14 au 16 octobre : Journées nationales de l'architecture
(http://journeesarchitecture.culturecommunication.gouv.fr/)

16 novembre : 22e Forum des gestionnaires d'espaces naturels
consacré au "Génie écologique et trame verte et bleue
(http://www.grandsitedefrance.com/%20http:/forumdesgestionnaires.espaces-naturels.fr/) " (Paris)
23 au 26 novembre : 12èmes Rencontres euro-méditerranéennes
"Vivre, rêver et faire la ville et les paysages contemporains" sur le
thème de la frugalité (Avignon)
24-25 novembre : Colloque ICOMOS "Patrimoine et débats publics :
un enjeu citoyen" (http://france.icomos.org/fr_FR/S-impliquer/Rendez-vous-et-actualites/Agenda
/PATRIMOINE-ET-DeBATS-PUBLICS-Un-enjeu-citoyen)

5 et 6 janvier 2017 : Formation iFORe "Démarche Grand Site de
France, mode d'emploi"
2ème trimestre 2017 : 6ème édition de la formation internationale
"Construire ensemble
l'avenir des sites patrimoniaux : Elaborer et mettre en œuvre une
gestion durable"

(http://www.polepatrimoine.org/activites/ateliers-et-formations-a-venir/75.html)

99, rue de Vaugirard - 75006 Paris - France- T : 33 (0)1 48 74 39 29 - F : 33 (0)1 49 95 01 87 - annevourch@grandsitedefrance.com
Siège : Le Grand Pré - 71960 Solutré-Pouilly - France
Copyright photo bandeau : Grand Site de la Vallée du Salagou, Cirque de Mourèze © Terres vivantes
Cette lettre d'information est éditée avec le soutien du ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, du ministère de
l'Economie, de l'Industrie et du Numérique, du ministère des Affaires étrangères et du Développement international et du Groupe
Caisse des Dépôts.
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'information, merci d'envoyer un message à annevourch@grandsitedefrance.com

