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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
- Inscription sur la Liste du patrimoine mondial de
l'UNESCO de Taputapuātea (Polynésie française) et du
quartier de la Neustadt à Strasbourg. Deux représentants
du site de Taputapuātea avaient participé à la formation
internationale du RGSF 2017 sur la gestion des sites
patrimoniaux. Ils avaient fait part de leur profond
attachement à ce site et de leur engagement en faveur de
sa préservation. En savoir plus (http://www.polepatrimoine.org
/actualites/102.html)

Photo du mois

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

Quelques mois après la signature officielle du ministre en
charge de l'Environnement, le Cirque de Navacelles
(Hérault/Gard) et les Iles sanguinaires-pointe de la Parata
(Corse) ont chacun fêté la remise de leur label Grand Site
de France. En savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com
/fr/actualites/affiche/547.html)

Agenda
-  12  et  13  octobre  :  19es  Rencontres  du  Réseau  des
Grands Sites de France (Grand Site de France Deux-Caps
Blanc-Nez,  Gris-Nez) sur  le thème "Les Grands Sites de
France, quelle source de rayonnement et d'innovation pour
les territoires?
Inscriptions sur    (http://www.grandsitedefrance.com/fr/rencontres2017.html)

www.grandsitedefrance.com  (http://www.grandsitedefrance.com

1er  juin  :  Plantons  les  arbres  têtards  de
demain dans le Marais poitevin
Afin d'anticiper le renouvellement de la trame arborée d'alignement
de  frênes  têtards,  vieillissante  et  menacée  par  la  chalarose,
champignon un parasite détecté fin 2016, le PNR du Marais poitevin,
gestionnaire du Grand Site de France, a mis en place un appel à
projet  en  janvier  2017  auprès  des  habitants.  Les  premiers
propriétaires de parcelles de marais intéressés par la démarche se
sont manifestés auprès de la paysagiste du Parc et ce sont déjà plus
de 1 500 arbres qui pourront être plantés à partir de l'automne 2017.
Un premier bilan encourageant alors que les effets de la chalarose
sur le dépérissement des frênes n'est pas encore visible. Il témoigne
de l'attachement des habitants à leur paysage, à l'environnement et
au cadre de vie. En savoir plus (https://pnr.parc-marais-poitevin.fr/action/chalarose-replantations)

1er juin : "Paysages protestants" à la Maison
du Grand Site de France Camargue Gardoise
L'exposition explore l'influence des communautés protestantes et des
courants religieux sur la structuration des paysages urbains, naturels,
industriels  et  agricoles  du  Gard.  L'exposition  apporte  un  regard
nouveau  sur  la  façon  dont  l'organisation  de  nombreux  villages
camarguais,  le  développement  de  certaines  industries,  l'essor  de
nouveaux usages, notamment agricoles,  ont  été influencés par les
guerres  de  religions,  les  grandes  familles  protestantes,  ou  les
communautés  religieuses.  En cette  année de commémoration  des
500  ans  de  la  naissance  du  Protestantisme,  le  Syndicat  Mixte
Camargue  Gardoise  est  ainsi  partenaire  de  ce  nouvel  évènement
culturel partenarial (Centre des Monuments Nationaux, Pays Vidourle
Camargue, Département du Gard, plus de 20 communes et autant
d'associations),  dont  l'objectif  est  de valoriser  et  faire connaitre un
pan  de  l'histoire  qui  a  fortement  marqué  le  Gard.    (http://fr.calameo.com

/read/00058618971289cc18ef6?bkcode=00058618971289cc18ef6)  En  savoir  plus  (http://fr.calameo.com

/read/00058618971289cc18ef6?bkcode=00058618971289cc18ef6)

3 juin : La Baie de Somme fête le vélo
A l'occasion de la fête nationale du vélo, le Syndicat mixte de la Baie
de Somme a proposé un circuit vélo guidé gratuit entre Lanchères, Le
Hourdel et Cayeux-sur-Mer. Ce circuit mêlait à la fois découverte du
territoire,  des  projets,  de  son  histoire  via  l'intervention  de  guides
professionnels à chaque point d'étape. La Baie de Somme ne cesse



/fr/rencontres2017.html)

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)

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

/escapadenaturesansvoiture/)

d'attirer des cyclotouristes toujours plus nombreux : +3,8% passages
entre 2015 et 2016. Pour répondre à la montée en puissance de ce
nouveau moyen de déplacement, différentes actions ont déjà vu le
jour  :  mise  en  place  d'une  nouvelle  signalétique  directionnelle  de
services, création de carnets de voyage qui reprennent de manière
plus  détaillée  le  tracé,  les  activités  et  curiosités  ainsi  que  les
prestataires de chaque circuit, vidéo de promotion du vélo… Un Plan
Vélo  "Baie  de Somme de demain"  est  également  prévu avec des
projets tels que la réalisation d'un circuit de découverte de la Vallée
de l'Authie ou encore l'aménagement de 7 tronçons, soit 36 km entre
2018  et  2022.    (http://www.baiedesomme.org/actu/3946-le-velo-est-a-la-fete-en-baie-de-somme)  En
savoir plus (http://www.baiedesomme.org/actu/3946-le-velo-est-a-la-fete-en-baie-de-somme)

6  juin  :  Le  RGSF  participe  au  twitter  chat
d’ATD "Tourisme durable et patrimoine"
Un mardi sur deux de 13h à 14h, le réseau des Acteurs du Tourisme
durable (ATD) organise un Live chat' sur Twitter qu'il est possible de
suivre via le compte @Reseau_ATD et  le #TDTC. Ce chat est  un
moment  dédié  au  partage  d’informations  entre  professionnels,
étudiants, grand public, institutions et médias, autour d’un sujet choisi
par ATD, et développé avec un invité, le RGSF en l'occurrence pour
celui du 6 juin. En s'appuyant sur son expertise, le RGSF a rappelé
que  le  patrimoine  appelle  une  gestion  durable  et  transversale  qui
permette  de  trouver  un  équilibre  entre  site/habitants/visiteurs.   Il  a
également présenté quelques bonnes pratiques sur les Grands Sites
de  France  dans  ce  domaine  telles  qu'aménager  le  site  dans  le
respect de l'esprit du lieu, accueillir et transmettre les valeurs de ces
sites par une offre non standardisée, qui fait sens ou encore mettre
en réseau les professionnels du tourisme, les former, les informer. En
savoir  plus  (http://www.tourisme-durable.org/actualites-et-evenements/evenements/item/710-twitter-chat-tdtc-

tourisme-durable-et-patrimoine)

6 au 17 juin : Le tournage sur les coulisses des
Grands Sites de France continue
Après le Cirque de Navacelles, Clément Couturier, stagiaire-vidéo au
Réseau  des  Grands  Sites  de  France,  s'est  rendu  dans  le  Marais
poitevin  et  à  Sainte-Victoire.  Au  cours  de  ces  quelques  jours  de
tournage, Clément a partagé le quotidien des équipes des Grands
Sites de France et rencontré de nombreux acteurs locaux : viticulteur,
architecte,  accompagnateur  d'escalade,  chevrières,  gardes  nature,
élus,  gestionnaires…  Les  témoignages  et  les  images  récoltées
permettront de réaliser des vidéos en 3 formats, chacun adapté à un
public  spécifique  :  un  film  d'accroche  de  1mn  pour  les  réseaux
sociaux,  un  film  de  6mn  pour  des  réunions  publiques  d'élus,
habitants, professionnels souhaitant entrer dans la démarche et un
film de 26mn pour des projections publiques. La sortie de ces films
est prévue pour octobre 2017.

8 et  12 juin  :  Comité  des  biens  français  du
patrimoine mondial
Le  Comité  s'est  réuni  pour  examiner  l'avancement  du  dossier
concernant les "Terres et  Mers Australes françaises" et  du dossier
concernant "Les Alpes de la Méditerranée". Pour mémoire, le Comité
a pour rôle de donner un avis consultatif sur les inscriptions sur la
Liste indicative française, ainsi que de suivre les candidatures portées
par  la  France  devant  le  Comité  du  patrimoine  mondial.  Dans  ce
cadre,  Anne  Vourc'h,  directrice  du  Réseau  des  Grands  Sites  de
France et membre du Comité, a effectué le 12 juin une mission de
conseil auprès des porteurs de projet de l'inscription "des mégalithes



de  Carnac,  du  Golfe  du  Morbihan  et  de  la  Baie  de  Quiberon".  
(http://www.megalithes-morbihan.fr/) En savoir plus (http://www.megalithes-morbihan.fr/)

9 juin : La Commission label du RGSF se rend
sur le Grand Site de France Marais poitevin
Journée de terrain et de rencontres avec Wanda Diebolt, présidente
du Grand Site de France Bibracte - Mont Beuvray, et d'Anne Vourc'h,
directrice  du  Réseau  des  Grands  Sites  de  France,  toutes  deux
présentes au nom de la commission label du RGSF chargée d'établir
l'avis  officiel  du  RGSF  sur  la  candidature  du  Marais  poitevin  au
renouvellement du label Grand Site de France. Porté par le Syndicat
mixte du Parc naturel régional du Marais poitevin, le dossier a déjà
reçu  un  avis  favorable  des  3  commissions  départementales
concernées.  La  grande  qualité  du  site,  la  diversité  des  actions
menées durant les six années écoulées et leur cohérence dans le
temps  apparaissent  clairement.  Prochaine  étape  :  examen  à
l'automne  par  la  Commission  supérieure  des  sites  (CSSPP).   
(https://pnr.parc-marais-poitevin.fr/) En savoir plus (https://pnr.parc-marais-poitevin.fr/)

9  juin  :  Projet  de  liaison  inter-Grands  Sites
Hérault/Gard
Dans le  cadre  d'une  convention,  le  RGSF,  Hérault  Tourisme et  le
Pays Coeur d'Hérault  se sont engagés avec trois Grands Sites de
France labellisés ou en projet (Cirque de Navacelles, Saint-Guilhem-
le-Désert-Gorges  de  l'Hérault  et  Salagou-Cirque  de  Mourèze)  à
co-porter  un  projet  d'itinérance  lancé  par  le  RGSF.  Une  première
phase  de   diagnostic  de  l’offre  d’itinérance  douce  et  touristique
(hébergement,   restauration)  existante,  réalisée  par  Marika  Arabi-
Onnela, consultante, a permis de confirmer la possibilité d'itinérance
à l'intérieur et entre les Grands Sites (liaisons transports en commun,
vélo,  pédestres…).  Ce   recensement  et   une  première  proposition
d'itinéraire  test  ont  été  réalisés,  qui  s'appuie  uniquement  sur  les
sentiers et modes de transport existants. Il sera approfondi avec les
acteurs du territoire pour définir un itinéraire précis et des offres de
découverte qui soient en cohérence avec les valeurs portées par les
Grands Sites de France. Cet itinéraire sera ensuite testé à la rentrée
2017 afin d’évaluer sa faisabilité et le cas échéant de réfléchir à des
pistes d’amélioration en vue de sa promotion en 2018. Ce projet est
soutenu  par  le  ministère  en  charge  du  Tourisme  /  DGE  et  fait
également partie du partenariat qui lie le RGSF avec la Caisse des
Dépôts.

10 juin : Ecole de Chaillot
Réunion du conseil pédagogique de l'Ecole de Chaillot qui forme les
architectes  du  patrimoine  et  les  Architectes-urbanistes  de  l'Etat  et
dont  est  membre Anne Vourc'h,  directrice  du Réseau des Grands
Sites de France. A l'ordre du jour, la demande de renouvellement de
l’accréditation du DSA pour la période 2018-2022 et les conditions
d’admission des élèves de la promotion 2017-2019. En savoir plus
(https://www.citedelarchitecture.fr/fr/article/ecole-de-chaillot)

11  juin  :  Une  randonnée  pour  découvrir  les
paysages  agricoles  du  Grand  Site  Falaises
d'Etretat- Côte d’Albâtre
Gros succès pour cette randonnée d’environ 7 kilomètres destinée à
un public familial, qui a permis à près d’une centaine de participants
de  découvrir  l’activité  agricole  des  13  communes  composant  le
territoire du Grand Site. Les paysages y sont pour la plupart façonnés



par une agriculture omniprésente avec près d’une centaine de sièges
d’exploitation agricole. Cette activité est un atout économique mais
aussi touristique et culturel à mettre en valeur et à faire découvrir aux
habitants et aux visiteurs. Les participants ont pu visiter les corps de
fermes,  longer  les  parcelles  agricoles  pour  découvrir  les  différents
paysages  qu’offrent  les  cultures  à  cette  période  de  l’année  et
parcourir  une  partie  de  la  valleuse  de  Grainval.  La  visite  de  la
Chapelle de Grainval de Saint-Léonard, a été l’occasion de découvrir
les conditions particulières de son édification et  de sa restauration
mais aussi  de délivrer  au public des informations générales sur la
démarche Grand Site de France. Pour clore cette matinée conviviale,
les produits locaux de la ferme du Clos Corot à Criquebeuf-en-Caux
(cidres,  fromages,  beurre….)  ont  été proposés en dégustation aux
participants.   En  savoir  plus  (http://www.seinemaritime.fr/decouverte/operation-grand-site-des-

falaises-detretat-cote-dalbatre/vif-succes-de-la-2eme-randonnee-agricole-du-grand-site-des-falaises-detretat-

cote-dalbatre.html)

12  au  17  juin   :  Séminaire  du  réseau  des
Montagnes Emblématiques Méditerranéennes
(EMbleMatiC)
Créé  à  l'initiative  du  Grand  Site  de  France  Massif  du  Canigó,  ce
réseau vise à expérimenter puis diffuser une nouvelle forme d'offre de
tourisme  durable  fondé  sur  leurs  singularités  identitaires  de  9
montagnes : Canigó et Sainte-Victoire en France, Olympe et Ida en
Grèce, Bergueda et Serra de Tramuntana en Espagne, Etna et Gran
Sasso en Italie, Cika en Albanie. Soline Archambault, pour le RGSF, y
a  présenté  le  travail  sur  les  valeurs  identitaires  des  territoires
développé  par  plusieurs  Grands  Sites  de  France,  EMbleMatic
s'inspirant fortement de l'approche Grand Site de France. A terme,
seront  ainsi  créés  autant  d'éco-itinéraires,  qui  bénéficieront  d'une
marque  ombrelle  et  des  outils  de  communication  communs.
EMbleMatiC contribuera à ré-équilibrer les flux touristiques de la mer
vers  la  montagne  et  améliorer  les  retours  économiques  pour  les
territoires, en impliquant les habitants et les acteurs locaux. Ce projet
bénéficie  du  soutien  du  programme  européen  Interreg-Med.  
(http://www.mig-razlog.org/embmed/en/) En savoir plus (http://www.mig-razlog.org/embmed/en/)

13  juin  :  Patrimoine  et  coopération
décentralisée
Réunion  à  la  Délégation  de  l'action  extérieure  des  collectivités
territoriales (DAECT), pour le lancement du chantier de mise à jour du
Vade-mecum  "Patrimoine  et  coopération  décentralisée",  réalisé  et
édité en 2012 par l'Association Nationale des Villes et Pays d'art et
d'histoire et des Villes à Secteur Sauvegardé et Protégé (ANVPAH). Il
a été décidé de créer un groupe de travail  (auquel le Réseau des
Grands Sites de France participe) pour recenser les actions portées
dans chaque collectivité et  dans chaque réseau, les acteurs de la
coopération décentralisée et les coopérations existantes. La mise à
jour est coordonnée par l'Association Sites et Cités remarquables (ex
ANVPAH), avec un objectif de sortie au second semestre 2018. En
savoir plus (http://www.sites-cites.fr/)

13  juin  :  Parution  de  la  publication
"Patrimoines  &  débats  publics  :  un  enjeu
citoyen"
Organisé  par  ICOMOS France  les  24  et  25  novembre  dernier,  le
colloque "Patrimoines & débats publics : un enjeu citoyen" invitait à
confronter des expériences au regard de l'injonction de démocratie
participative  dans  l'ensemble  des  pays  européens.  Plus



particulièrement en France, l'article 7 de la charte de l'Environnement
reconnaît aux publics concernés le droit de participer à l'élaboration
des  décisions  modifiant  leur  environnement.  Cette  obligation
représente  une  nouvelle  forme  d'implication  citoyenne  de  portée
considérable  pour  la  protection  et  la  gestion  des  patrimoines.  Les
interventions ont témoigné d’une variété de dispositifs de concertation
mis  en oeuvre  en réponse à  une diversité  d’objets  patrimoniaux  :
biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, centres historiques,
sites  naturels,  paysages...  En savoir  plus  (http://france.icomos.org/fr_FR/S-impliquer

/Rendez-vous-et-actualites/Agenda/PATRIMOINE-ET-DeBATS-PUBLICS-Un-enjeu-citoyen)

13 juin : Saint-Guilhem-le-Désert – Gorges de
l'Hérault
Suppression  des  stationnements  sauvages  dans  les  gorges  de
l’Hérault, création de stationnement sur les villages portes, mise en
place  de  navettes,  développement  des  circulations  douces…  En
présence  d’une  vingtaine  de  participants  (en  particulier  maires  et
conseillers municipaux) représentant les 6 communes du Grand Site
de  France  concernées  par  l'étude  d’actualisation  du  plan  de
circulation et de stationnement des gorges de l’Hérault, des scenarios
de gestion, aménagements et équipements des Gorges de l’Hérault
ont été présentés et discutés. Ceux-ci ont été amendés et complétés
et seront présentés pour avis et choix au prochain comité de pilotage.
Un comité des maires du Grand Site de France s'est également tenu
en  présence  des  représentants  des  10  maires  du  Grand  Site  de
France (dont le périmètre s'est élargi), des 3 intercommunalités et des
3 Offices de tourisme. A cette occasion,  l'état  d’avancement de la
démarche  de  renouvellement  du  label  Grand  Site  de  France,
l’organisation  de  l’accueil  de  l’Inspecteur  Général  des  Sites  le  11
juillet et le bilan des actions en cours et de la pré-programmation des
actions  2018  ont  été  discutés  et  validés.   En  savoir  plus
(https://www.saintguilhem-valleeherault.fr/grand-site-de-france-72)

15 juin :  Entre nature et culture, le droit  des
paysages est-il arrivé à maturité ?
Le Réseau des Grands Sites de France était invité à intervenir à ce
colloque organisé par le Centre de recherche juridique et  politique
Jean  Bodin  de  l'Université  d'Angers.  Une  rencontre  stimulante
permettant  de  revenir  sur  les  deux  récentes  lois  "Biodiversité"  et
"Patrimoine"  (Loi  LCAP)  et  d'interroger  leur  portée  réelle.  Une
occasion pour le RGSF de suggérer que, plus que de davantage de
droit,  le  paysage  gagnerait  à  faire  l'objet  de  véritables  stratégies
nationale  et  régionales...    (http://centrejeanbodin.univ-angers.fr/fr/activites/manifestations

/manifestations-2017/je-droit-paysage.html)  En savoir plus (http://centrejeanbodin.univ-angers.fr/fr/activites

/manifestations/manifestations-2017/je-droit-paysage.html)

15  juin  :  Préservation  et  mise  en  valeur  du
Pont d'Arc, Gorges de l'Ardèche
Début 2016, la première étape des travaux, destinée à restaurer la
lisibilité  du  méandre,  est  engagée  avec  des  actions  de
"désaménagement" du site. Les forestiers-sapeurs du Département
de l'Ardèche ont abattu des arbres des anciens campings et bases de
canoës. Objectif : retrouver des vues sur le Pont d’Arc et les falaises.
Cette  ouverture  du  paysage  se  poursuivra  avec  la  plantation  de
vignes qui permettront de rétablir la continuité agricole de la Combe
d’Arc.  Afin  de  supprimer  les  points  noirs  paysagers,  le  Syndicat
départemental des énergies enfouit 6,5 km de lignes électriques et
téléphoniques  sous  la  route.  Cette  intervention  conduira  à  la
suppression de plus de 80 poteaux dans le site classé d'ici fin 2017.



En parallèle, la création d’un parking et d’un espace d’accueil sur le
site de l’ancien camping Tourre avance à grands pas afin que tout soit
fin prêt avant la saison touristique 2017.  (http://www.ardeche.fr/820-preservation-et-mise-

en-valeur-du-pont-d-arc.htm)  En  savoir  plus  (http://www.ardeche.fr/820-preservation-et-mise-en-valeur-

du-pont-d-arc.htm)

16 juin  :  Estuaire  de la  Charente-Arsenal  de
Rochefort
Une  réunion  associant  l'Etat,  la  Région  Nouvelle-Aquitaine,  le
Département  Charente-Maritime,  le  Conservatoire  du  littoral  et  la
Communauté  d'agglomération  Rochefort  Océan,  gestionnaire  du
Grand Site de France en projet "Estuaire de la Charente et Arsenal
de  Rochefort",  s'est  tenue  pour  examiner  les  modalités  de
financement des projets. Une distinction a été faite entre les projets
d'envergure  locale  dont  le  financement  peut  être  assuré  le  plus
souvent  par  des  dispositifs  de  droit  commun,  et  des  projets  de
valorisation des sites majeurs,  tels  la  Pointe de la  fumée,  le  Pont
transbordeur ou le site de l'arsenal à Rochefort, qui demanderont la
mobilisation d'autres financements. De plus, le Grand Site réalise en
co-maîtrise  d'ouvrage  avec  la  commune  de  Tonnay-Charente  une
étude pour redynamiser les quais de celle-ci. Véritable balcon sur le
fleuve Charente et situé à 10km de la ville centre de Rochefort, ce
site a fait l'objet pendant 6 mois d'un diagnostic sur ses usages, son
environnement,  son  patrimoine,  ses  commerces,  ses  nuisances  et
ses  potentialités  en  terme  de  développement  du  tourisme  et  des
loisirs. La démarche a été confiée au cabinet d'études TICA et a fait
l'objet de plusieurs actions de concertation de la population locale. Un
plan-guide  recense  désormais  un  ensemble  d'actions  autour  de  3
grands thèmes : l'itinérance, le patrimoine bâti et naturel, ainsi que les
dynamiques. Un film (https://vimeo.com/224956675) a été réalisé sur ce sujet. En
savoir plus (http://www.agglo-rochefortocean.fr/grand-site/1715-le-grand-site-en-projet-estuaire-de-la-charente-

arsenal-de-rochefort.html)

(https://vimeo.com/224956675)

16 juin : Reportage pour Arte sur le Grand Site
de France Solutré Pouilly Vergisson
Centré sur la Préhistoire, le documentaire mettra en avant les sites
emblématiques  de  cette  période,  le  tout  teinté  de  scènes  de
reconstitution qui seront tournées en Ouzbékistan à l’automne. Harald
Floss,  préhistorien,  et  Dennis  Wells,  réalisateur  pour  Arte,  ont
échangé  face  aux  caméras,  au  sein  du  Parc  Archéologique  et
Botanique attenant  au Musée de Préhistoire  de Solutré,  ainsi  que
dans les réserves du Musée. Le film devrait sortir en début d’année
prochaine.  (http://rochedesolutre.com/) En savoir plus (http://rochedesolutre.com/)

16 juin   :  Lancement de la  saison estivale  et
partenariat avec l'ONF à la Dune du Pilat
Nathalie Le Yondre, présidente du Grand Site de France en projet de
la Dune du Pilat, accompagnée des membres du Comité syndical, a
accueilli les partenaires du Grand Site pour le lancement de la saison
estivale.  Cette  rencontre  a  été  marquée  par  la  signature  de  la
convention cadre entre le Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat
et l’Office National des Forêt en présence de son directeur régional,
François  Bonnet.  Ce  document  formalise  le  cadre  général  du
partenariat  initié  depuis  plusieurs  années  entre  les  deux
établissements.  Une  des  applications  de  cette  collaboration  s’est
traduite cet hiver sur le secteur des Gaillouneys par la réalisation de
travaux  de  restauration  du  milieu  dunaire  sur  les  propriétés  du
Conservatoire du littoral dont le Syndicat mixte est gestionnaire. En



savoir plus (http://www.ladunedupilat.com/)

17 au 18 juin : Les Grands Sites de France aux
Journées nationales de l'Archéologie
Le  17  juin  au  Pont  du  Gard,  des  animateurs  de  la  Cité  de  la
Préhistoire de l'Aven d'Orgnac ont proposé des animations préhistoire
sur le site romain gardois. Le 18 juin, ce sont les animateurs du Pont
du Gard qui se sont déplacés sur le Grand Site de France de l'Aven
d'Orgnac pour faire connaître les techniques de la Rome antique en
matière de tissage, de teinture... Pendant deux jours, les visiteurs de
ces deux sites ont pu essayer des ateliers et assister à différentes
démonstrations.   En  savoir  plus  (http://www.orgnac.com/images/documents-

pdf/communiquepresse/jna_pont_du_gard_orgnac_ardeche_famille.pdf)

19  juin  :  Le  nouvel  atelier  pédagogique  du
Réseau  des  Grands  Sites  de  France  prend
forme
Le  paysage,  les  cinq  sens,  les  acteurs  du  Grand  Site  de  France
labellisé ou en projet seront les thèmes majeurs de ce nouvel atelier
dont  l'objectif  est  de  faire  découvrir  le  paysage  aux  enfants  de
manière  sensible.  Imaginé  par  Mathilde  Milot  de  l'association
Citémômes et le RGSF, celui-ci sera composé de différents modules
et pourra être utilisé dans son intégralité comme une séance à part
entière ou alors certains modules pourront se "plugger" à des ateliers
déjà existants sur les sites. Cet atelier sera un outil léger, facilement
transportable, simple d'utilisation, peu coûteux et surtout "générique"
afin que tous les Grands Sites puissent l'utiliser. Après une phase de
test sur le Grand Site de France Bibracte-Mont Beuvray, l'atelier sera
présenté  lors  des  prochaines  Rencontres  du  RGSF  pour  un
lancement prévu au printemps 2018.

21 juin : Fête de la musique à la Maison du
Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson
Pour  la  2ème fois,  le  Grand  Site  de  France  accueillait  ClairoPhil,
groupe de musique amateur de Mâcon. Cette année, une centaine de
personnes étaient présentes, le public étant principalement constitué
de  personnes  habitant  à  Solutré-Pouilly  ou  dans  les  villages
environnants. Pour prêter main forte, le Club Entre Roche et Mont
(club  des  anciens  de  Solutré)  est  venu  proposer  une  vente  de
pâtisseries  faites-maison.  Beau  succès  pour  cette  initiative  qui
contribue  à  renforcer  les  liens  entre  les  habitants  et  leur  Grand
Site. En savoir plus (http://rochedesolutre.com/)

23  au  25  juin  :  Le  Syndicat  mixte  du  Cap
d'Erquy-Cap Fréhel fête ses 25 ans
Lors de ce week-end festif, le Syndicat mixte proposait "25 heures"
d'animations familiales. La manifestation a permis de faire découvrir
ou  re-découvrir  autrement  le  patrimoine  des  caps  :  de  la  sieste
musicale au Cap d'Erquy pour ceux qui souhaitaient "vivre le paysage
autrement" jusqu'à l'ascension chronométrée du phare du Cap Fréhel
pour les plus sportifs, petits et grands ont pu apprécier le Grand Site
avec ces différentes approches ludiques. Le week-end s'est clôturé
par un temps plus officiel, au Cap Fréhel, en présence du Préfet, du
Sous-Préfet, du Président du Département, du Vice-Président de la
Région, des Présidents d'Intercommunalités, des Maires et des élus
(présents  et  passés)  du  Grand  Site,  ainsi  que  de  Yann  Hélary,
Vice-Président du RGSF, tous fédérés autour de l'Opération Grand
Site et la demande de labellisation à venir, pour 2018. 25 heures de



convivialité,  rendues  possibles  grâce  aux  partenaires  locaux  et
notamment  associatifs  qui  soulignent  le  travail  collaboratif  qui  a
caractérisé le Syndicat  mixte ces 25 dernières années,  et  perdure
aujourd'hui. En savoir plus (https://www.grandsite-capserquyfrehel.com/index.php?id=186)

23  juin  :  Remise  du  Label  Grand  Site  de
France du Cirque de Navacelles
La  cérémonie  de  remise  du  label  s’est  tenue  en  présence  de
nombreuses personnalités (services de l’Etat et élus du Gard et de
l’Hérault), des maires et habitants des communes du Grand Site de
France  ainsi  que  le  Président  du  RGSF.  Après  les  discours,  une
déambulation musicale a permis de découvrir le Cirque de Navacelles
depuis  les  aménagements  des  belvédères  de  Blandas.  Puis,  en
navette  classique  ou  panoramique,  les  participants  ont  rejoint  le
belvédère de la Baume Auriol pour dévoiler l’œuvre symbolisant le
label. C’est ensuite tout un week-end d’animations qui a eu lieu sur le
Grand Site de France pour célébrer le label avec tous les habitants
du site et de la région : balade à vélo électrique, à dos d’ânes, lecture
de paysage, visites commentées, démonstrations de fauconnerie et
repas terroir dans les auberges… En savoir plus (http://www.cirquenavacelles.com/)

24  juin  :  500  moutons  boulonnais  pour
entretenir le Cap Blanc-Nez
Cette première transhumance de moutons boulonnais vient mettre en
valeur un travail débuté en 2009 d’une gestion raisonnée et naturelle
permettant de conserver la biodiversité du site et maintenir le milieu
ouvert. Cette opération menée sur des terrains du Conservatoire du
Littoral gérés par Eden 62 et financée par le Département du Pas-de-
Calais a débouché sur l’embauche d’une bergère, alimentée par les
producteurs ovins regroupés dans l’association Moutons Boulonnais
et soutenue par le Centre Régional de Ressources Génétiques. Voir
la vidéo de la transhumance (https://youtu.be/q4ioqBm4VTw)

25  juin  :  Le  changement  de  visage  du  Cap
Fréhel se poursuit
Après la création d’un belvédère permettant l’observation des oiseaux
nicheurs du site ornithologique de la Fauconnière, le Conservatoire
du littoral poursuit  les travaux de requalification paysagère du Cap
Fréhel  dont  la  deuxième  étape  a  démarré  courant  avril.  Les
aménagements  concernent  la  sécurisation  du  site,  notamment  au
niveau de la  corne de  brume,  la  préservation  et  l’extension  de  la
lande et l’amélioration des cheminements.  (https://www.grandsite-capserquyfrehel.com

/index.php?id=89&tx_ttnews%5Btt_news%5D=712&cHash=8bb351579332a55f894f10108447e906)  En  savoir
plus (https://www.grandsite-capserquyfrehel.com/index.php?id=89&tx_ttnews)  

26  juin  :  Assises  régionales  du  tourisme
Occitanie
Présentation  à  Toulouse  de  la  stratégie  régionale  du  tourisme,  à
laquelle ont participé les 13 Grands Sites de France labellisés ou en
projet  membres  du  Réseau  des  Grands  Sites  de  France  en
Occitanie. En savoir plus (http://www.laregion.fr/SRDTL)

27 juin : Bilan de la Fête de la nature 2017 et
perspectives
L'édition de 2017 portait  sur  les  "super-pouvoirs  de la  nature",  un
thème souvent repris par les organisateurs de manifestations et qui a
donné  lieu  à  des  retombées  presse  significatives  (JT  France  3
national…)  dans  un  contexte  de  période  électorale  pourtant  bien



chargé.  A  noter  cette  année,  la  participation  accrue  des
Départements dans l'organisation de manifestations. On a cependant
constaté  une  baisse  d'environ  10%  de  tous  les  indicateurs
(fréquentation, activités…). Cela pourrait s'expliquer par le fait que les
organisateurs de manifestations inscrivent moins leurs animations en
ligne et que celles-ci ne sont donc pas comptabilisées lors du bilan.
Une simplification des inscriptions en ligne est prévue pour l'édition
2018 avec un investissement important sur le site internet. En 2018,
un travail approfondi sera également mené auprès de l'AFB et de ses
antennes régionales. Suite aux élections en AG, le RGSF a été élu
membre du Conseil d'administration comme membre du collège des
organisateurs de manifestations, associations et organismes publics. 
(http://www.fetedelanature.com/) En savoir plus (http://www.fetedelanature.com/)

28 juin :  La Forêt de la Montagne de Reims
reçoit le label "Forêt d'exception"
Ce label est délivré par l'ONF à ses forêts domaniales engagées dans
une  démarche  fortement  inspirée  du  label  Grand  Site  de  France,
menée en partenariat avec les acteurs du territoire, ici par un Comité
de pilotage présidé par  une maire,  vice  présidente  du PNR de la
Montagne de Reims.  Le Réseau des Grands Sites  de France est
membre du Comité national du label depuis sa création.    (http://www.onf.fr

/gestion_durable/++oid++168d/@@display_media.html)  En savoir  plus  (http://www.onf.fr/gestion_durable

/++oid++168d/@@display_media.html)

28 juin : Remise officielle du label Grand Site
de France aux Îles Sanguinaires de la pointe
de la Parata
La cérémonie a eu lieu à la Maison du Grand Site, en présence de
nombreuses personnalités officielles de Corse, et de Louis Villaret,
président  du  Réseau  des  Grands  Sites  de  France.  Après  les
interventions et le dévoilement de l'oeuvre label "Ecouter le Monde"
en présence de l'artiste Bernard Dejongue, la soirée s'est poursuivie
par la visite de l’exposition photographique du Grand Site de France
réalisée par le photographe Michel Luccioni.    (http://www.parata-sanguinaires.com/)

En savoir plus (http://www.parata-sanguinaires.com/)

29 juin : Concertation et stratégie partagée sur
le Ballon d'Alsace
Site  emblématique  du  Massif  de  Vosges,  le  Ballon  d'Alsace,
officiellement engagé dans la démarche Grand Site de France depuis
2016, a mené un important travail de concertation auprès des acteurs
locaux (ateliers participatifs sur l'esprit des lieux, le paysage…) afin
de  définir  des  ambitions  partagées  pour  le  territoire.  Celui-ci  sert
désormais de base pour définir  un cadre stratégique d'actions.  En
parallèle, le Ballon d'Alsace réfléchit à sa stratégie de communication
et  touristique,  aux  côtés  de  partenaires  du  territoire,  afin  de  faire
connaître  la  démarche  en  mettant  notamment  en  avant  les
patrimoines naturels,  paysagers,  culturels  et  historiques du Ballon,
ainsi  que les activités et  les sites d’intérêts touristiques.  En  savoir
plus (https://www.parc-ballons-vosges.fr/le-grand-site-du-massif-du-ballon-dalsace/)

29  juin  :  Grand  Site  de  France  du  Puy  de
Dôme
Un nouvel espace de médiation ludo-pédagogique, dédié aux enfants
de 4 à 10 ans, "Le coin des Petits Dômes", est proposé par le Conseil
départemental à la Maison de site du Puy de Dôme (au pied de site).
Sur le principe de tables d’activité (Temple de Mercure, découvertes



scientifiques, exploits sportifs), d’un imagier autour de la biodiversité
du site, d’un jeu mural interactif et de maquettes sur les volcans de la
Chaîne  des  Puys,  les  enfants  vont  découvrir  en  s’amusant,  les
spécificités du site : la Chaîne des Puys, l’histoire de l’homme et du
puy  de  Dôme,  les  volcans,  la  faune  et  la  flore…  Conçu  avec  la
participation  de  conseillers  pédagogiques  en  éducation  au
développement durable, cet espace propose également un grand jeu
coopératif,  avec  une  malle  pédagogique,  à  destination  des
enseignants qui souhaitent venir sur le site avec leurs élèves dans le
cadre d’une sortie  scolaire.      (http://www.panoramiquedesdomes.fr/page/les-espaces-de-visite)

En savoir plus (http://www.panoramiquedesdomes.fr/page/les-espaces-de-visite)

30  juin  :  Atelier  participatif  sur  le
renouvellement du label de la Pointe du Raz
en Cap Sizun
Ce  premier  atelier  participatif  consacré  à  la  préparation  du
renouvellement du label Grand Site de France a beaucoup mobilisé :
près  de  100  personnes  du  territoire  ont  apporté  leur  contribution.
Grand témoin de ce premier atelier, Yann Hélary, Vice-Président du
Réseau des Grands Sites de France et élu du Grand Site de France
du Marais poitevin, a souligné le caractère très convoité de ce label
tout  en  saluant  la  démarche  de  concertation  lancée  dans  le  Cap
Sizun, rappelant que sans les habitants il ne peut y avoir de projet
Grand  Site  de  France.  Un  second  atelier  participatif  ouvert  à
l’ensemble des habitants du Cap-Sizun, est dès à présent programmé
à  l'automne  prochain.     (https://www.pointeduraz.com/content/atelier-participatif-autour-

du-renouvellement-du-label-grand-site-de-france)  En  savoir  plus  (https://www.pointeduraz.com/content

/atelier-participatif-autour-du-renouvellement-du-label-grand-site-de-france)

30  juin  :  Grand  Site  Falaises  d’Étretat-Côte
d’Albâtre
Isabelle  Poulet,  chargée  de  mission  Grands  Sites  de  France  au
ministère de la Transition énergétique et solidaire, et Anne Vourc’h,
directrice du RGSF, ont rencontré le Conseil départemental qui porte
la démarche Grand Site de France, ainsi que les maires et tous les
partenaires du projet. Les principaux sites d’interprétation comme le
Cap  Fagnet  à  Fécamp,  la  Falaise  Aval  d’Etretat  ou  encore  la
descente  au  Chaudron,  propriété  du  Conservatoire  du  littoral  à
Etretat,  ont  été  présentés,  ainsi  que  les  lieux  majeurs  dont  la
réhabilitation ou mise en valeur est prévue. Tous les partenaires de la
démarche ont pu échanger lors de cette journée sur le programme
d’actions en faveur de la préservation du Grand Site et l’immersion
des visiteurs dans "l’esprit des lieux", ainsi que sur les perspectives
de labellisation du site. En savoir plus (http://www.seinemaritime.fr/decouverte/operation-

grand-site-des-falaises-detretat-cote-dalbatre.html)

A venir
- 15 juin au 15 octobre : Candidatures pour les Palmes du tourisme
durable (http://palmesdutourismedurable.com/) avec ATD et Tour mag
(http://palmesdutourismedurable.com/)

-  16  et  17  septembre  :  Journées  européennes  du  patrimoine
(https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/)    sur  le  thème  "Jeunesse  et
patrimoine"

-  26  au  29  septembre  :  Salon  professionnel  IFTM  Top  Résa  –
réservation  de  stand  sur  le  village  du  Tourisme  durable  avec
ATD   sur   www.tourisme-durable.org  (http://www.tourisme-durable.org/les-salons/item/662-

un-village-experimental-du-tourisme-durable-sur-iftm-top-resa-map-pro)



- 30 septembre au 1er octobre 2017 : "Objectif Grand Site du Massif
des  Ocres"  (visites-découvertes,  randonnées  dans  le  massif  des
ocres, conférences, spectacles, marché de produits locaux…)

- 3 et 4 octobre : Universités du Tourisme Durable 2017 (Clermont
Ferrand)  –  inscription  sur  www.tourisme-durable.org  (http://www.tourisme-

durable.org/universites-du-tourisme-durable/item/709-universites-du-tourisme-durable-2017)

- 12 et 13 octobre : 19es Rencontres du Réseau des Grands Sites de
France (Grand Site de France Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-Nez) sur
le thème "Les Grands Sites de France, quelle source de rayonnement
et  d'innovation  pour  les  territoires?"  Inscriptions  sur   
(http://www.grandsitedefrance.com/fr/rencontres2017.html)  www.grandsitedefrance.com
(http://www.grandsitedefrance.com/fr/rencontres2017.html)

- Jusqu'au 20 novembre : Exposition "Graines de Terre (https://www.argileum.fr

/animations/programmation/) " à Argileum (Grand Site de France Sainte-Guilhem-
le-Désert-Gorges de l'Hérault)
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