Le Réseau fédère les collectivités gestionnaires de Grands Sites.
Le Réseau porte le Pôle international francophone de formation et d'échanges des gestionnaires de sites patrimoniaux.
N°76 mai 2014
Agenda
25 juin : Conseil d'administration du
RGSF, suivi d'une rencontre avec les
nouveaux élus des Grands Sites
1, 2, 3 (et 4) octobre : 16èmes
Rencontres annuelles des Grands Sites
de France, au Grand Site Cap d'Erquy –
Cap Fréhel (Côtes d'Armor)

Photo du mois

1er mai :Le Grand Site de l'Estuaire de la Charente - Arsenal de Rochefort
installe une "mission technique paysage"
Comme prévu dans le programme de l'Opération Grand Site approuvé en décembre
2013, la Communauté d'agglomération Rochefort Océan a recruté une paysagiste
chargée d'accompagner les projets de valorisation du site, d'aménagements des
espaces dédiés à l'habitat ou aux activités économiques et des sièges d'exploitations
agricoles et conchylicoles. Emilie Gayet est diplômée de l'Ecole du Paysage de
Versailles.
1er mai : Une nouvelle étude de fréquentation sur le Grand Site des Gorges
de l’Ardèche-Pont d’Arc
L'étude menée en été 2013 dans le cadre de l’OGS par le Syndicat de Gestion des
Gorges de l’Ardèche est renouvelée ce printemps 2014 afin de disposer d'un état des
lieux complet de la fréquentation et des mobilités touristiques. L'objectif est de définir
les besoins en terme de transports collectifs, d'affiner le plan de gestion pour les
prochaines années, et de poser les bases d’un futur observatoire de la fréquentation et
des mobilités, qui permettra d'évaluer les actions conduites dans le cadre de
l'OGS. www.gorgesdelardeche.fr
1er mai : Grand Site du Massif du Canigó, horizon 2020
Dans le cadre du projet stratégique Canigó 2020, Gabriel Sainneville vient renforcer
l'équipe du Grand Site en tant que chargé de mission Tourisme. Sa mission consistera à
articuler le plan de valorisation du patrimoine en cours d'étude, le schéma des activités
de pleine nature et l'étude marketing pour préfigurer la destination touristique nature
et patrimoine du Canigó. www.canigo-grandsite.fr

Découverte des outils numériques du
musée de Bibracte lors de l'atelier "Les
outils numériques au service de
l'interprétation des sites et territoires
patrimoniaux".

Suivez-nous sur Facebook !
La page du Réseau des
Grands Sites de France
La page du Pôle international

2 au 4 mai : Coopération transfrontalière sur le Grand Site des Dunes de
Flandre
La Fête des Moëres – Ru moeren a été organisée par la Province de Flandre Occidentale
en collaboration avec de nombreux partenaires belges et français, dont les Dunes de
Flandre. Trois jours d'animations sportives, culturelles et gastronomiques en France et
en Belgique, qui s’inscrivent dans le projet Interreg IV "IRFT" qui vise à développer le
réseau récréatif entre Dunkerque, La Panne et Furnes en Belgique. Occasion aussi de
mettre en avant les deux nouveaux ouvrages transfrontaliers inaugurés en 2013, que
sont la passerelle "Maere" qui surplombe le canal Nieuport-Dunkerque et le tunnel sous
l’autoroute E40. Grâce à ces ouvrages, la côte est de nouveau reliée à l’arrière-pays et
les déplacements de promeneurs et sportifs sont favorisés. Par ailleurs, les Dunes de
Flandre font désormais partie du Comité consultatif d’un projet LIFE+ qui a pour
objectif le financement d’actions sur les sites Natura 2000 transfrontaliers. Porté par le
Département du Nord, le Conservatoire du Littoral et l’Agentschap voor Natuur en Bos,
le projet LIFE+ FLANDRE s’articule autour de l’acquisition, de la restauration et de la
gestion des milieux dunaires. Les principaux habitats concernés sont : les dunes
blanches, grises, les milieux humides. Les espèces ciblées à protéger sont : le triton
crêté, le crapaud calamite, le liparis de loesel (plante). www.lesdunesdeflandre.fr
5 mai : Lancement d’un partenariat entre le Grand Site Sainte-Victoire et le
CAUE 13
Ce partenariat a pour but la mise en place d'une assistance technique et d’animation
visant à l’amélioration paysagère des abords de ferme. L'objectif est d’accompagner les
agriculteurs volontaires qui souhaitent réaliser des aménagements et tous types
d’interventions en vue d’améliorer leur cadre de vie et de travail. Il peut s’agir de
formes nouvelles d’organisation de l’espace, de traitement des accès et circulations, de
plantations, de remise en valeur de petits éléments bâtis et paysagers…
www.grandsitesaintevictoire.com

Retrouvez notre chaîne Youtube

6, 7 et 13 mai : Concertation sur le Grand Site Cap d'Erquy - Cap Fréhel
Une seconde session de groupes de travail thématiques, réunissant à chaque fois 30 à
40 participants (acteurs du tourisme, représentants de producteurs locaux, associations
de commerçants…), a été organisée dans le cadre de l'Opération Grand Site. L'objectif
de ces réunions est que les élus et les acteurs socio-professionnels puissent participer
et échanger sur l’état d’avancement de cette démarche. Le Comité de pilotage ayant
validé au 1er trimestre les éléments de diagnostic, les valeurs et le périmètre du Grand
Site, les groupes ont pu commencer à évoquer leurs projets, leurs envies, leurs idées,
mais également leurs interrogations. Le programme concret d’actions reste à bâtir et ce
travail s’étalera dans le temps, avec d’autres moments d’échanges. www.grandsitecapserquyfrehel.com
14 mai : Un guide de la publicité édité par le Medde
Dans le contexte de la réforme qui prévoit un nouveau régime national de la publicité
et des enseignes (RNP) et la suppression de la plupart des pré-enseignes existantes à
l'échéance du 13 juillet 2015, un guide sur la réglementation de la publicité extérieure
a été élaboré par le Medde. Il est désormais en ligne sur le site du ministère, rubrique
Publicité. Il présente notamment des fiches mémento et des témoignages de territoires.
Par ailleurs, le Bureau du Paysage du Medde s'est étoffé, afin de renforcer la politique
nationale dans les domaines du paysage, de la publicité extérieure et du Patrimoine
mondial. Le Bureau compte désormais 10 agents ; parmi les dernières personnes ayant
rejoint l'équipe, Karine Mangin, chargée de mission au sein du Pôle "Paysage", et
Wolfgang Borst, chargé de mission pour les territoires d'exception au sein du pôle
"Patrimoine mondial."
www.developpement-durable.gouv.fr
15 mai : Démarrage des études de l’OGS des Falaises d’Etretat-Côte
d’Albâtre
Trois missions sont lancées sous maîtrise d’ouvrage du Conseil Général de SeineMaritime : l'une sur "Paysage, patrimoine naturel et culturel", l'autre sur
"Fréquentation, déplacements, mobilités et stationnements", la dernière sur "Économie,
tourisme et développement local". Prévues sur 18 mois environ, ces études
complémentaires visent à définir l’esprit des lieux et un schéma d’interprétation pour le
Grand Site, ainsi qu'un schéma de fonctionnement et de gestion de la fréquentation.
Elles permettront de bâtir le programme d’actions de l'OGS conduite dans le cadre d'un
comité de pilotage co-présidé par le Préfet, le Maire d’Etretat et le Président du
Département, et réunissant les maires des 13 communes, les EPCI, la Région, les
offices de tourisme et le Conservatoire du littoral.
15 et 16 mai : Atelier international "Les outils numériques au service de
l'interprétation des sites et territoires patrimoniaux"
Près de 80 gestionnaires de sites et musées, responsables de politiques patrimoniales,
bureaux d'études et partenaires ont participé, sur le Grand Site de France
Bibracte-Mont Beuvray, à un atelier co-organisé par l'EPCC de Bibracte et le RGSF dans
le cadre du Pôle international francophone. Deux jours pour découvrir et échanger sur
des outils numériques en situation et sur les nouvelles perspectives qu'ils offrent dans
le domaine de la médiation et de l'interprétation de sites et territoires patrimoniaux,
qu'il s'agisse de patrimoine culturel ou naturel. La Bourgogne a une expertise
particulière dans le domaine, illustrée par les "Galeries numériques du Morvan", par la
nouvelle muséographie de Bibracte, par le projet sur le tympan de la
cathédrale d'Autun, ou par les e-randonnées. L'Abbaye de Cluny a témoigné de son
expérience de plus de dix ans d'utilisation d'outils numériques. La synthèse de l’atelier
sera
publiée
dans
la
collection
"Fil
des
Grands
Sites"
et
sera
téléchargeable. www.bibracte.fr www.polepatrimoine.org
16 et 17 mai : Cigogne en fête sur le Grand Site de l'Estuaire de la Charente
– Arsenal de Rochefort
Plus de 15 000 spectateurs sont venus découvrir la commune de Soubise, mise en
lumière de manière artistique et animée par une vingtaine de compagnies du territoire.
Cette seizième édition a été l'occasion de sensibiliser les spectateurs aux richesses du
territoire. Le thème choisi "Confluences" a permis de mettre en scène la place centrale
de la commune pour symboliser l'Estuaire de la Charente : 25 bateaux à l'image des 25
communes de la communauté d'agglomération Rochefort Océan ont déambulé durant
les deux soirées de l'évènement. Plusieurs compagnies de théâtre ont également pu
expliquer, présenter, faire découvrir de manière originale l'Estuaire de la Charente. Via
une présence au point accueil de l'évènement, l'Office de Tourisme a complété cette
information afin de faire des habitants des ambassadeurs du territoire du Grand
Site. www.cigogneenfete.fr

19 et 28 mai : Réunions de préparation d'un atelier sur la protection, la
gestion et la mise en valeur des sites du fer en Afrique
Faisant suite à un premier atelier d'échanges, organisé en mai 2013 sur le Grand Site
du Massif du Canigó, cet atelier, prévu pour fin novembre 2014 au Burkina Faso,
réunira des partenaires de plusieurs pays d'Afrique et d'Europe. L'atelier donnera une
place importante aux échanges entre responsables de la gestion et de la valorisation de
ce patrimoine. Il aura lieu à l'occasion du festival Wed Bindé et de la Rencontre
internationale des forgerons qui se déroule tous les deux ans à Kaya. Un projet
d'exposition et d'échanges entre artisans du fer devrait prolonger cette
coopération. www.polepatrimoine.org
20 mai : Le Marais poitevin retrouve son label Parc naturel régional
Ségolène Royal, ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Énergie, a
signé le décret rendant au Marais poitevin son label de Parc naturel régional. Deuxième
plus grande zone humide de France après la Camargue, il avait été labellisé PNR en
1979. A cours des années 80-90, l'évolution de l'agriculture s'est traduite par la
dégradation d'habitats naturels sur une partie du territoire, situation contribuant au
non-renouvellement du label en 1996. Depuis cette période, les collectivités et l'Etat
ont mis en oeuvre un programme de préservation et de valorisation du Marais poitevin
concrétisé notamment par un site classé de 18 553 hectares sur sa partie orientale en
2003, un site Natura 2000 de plus de 68 000 ha en 2004, la mise en place des SAGE,
la restauration de prairies naturelles, la création de l’Établissement Public du Marais
poitevin pour la gestion de l'eau et de la biodiversité. Depuis 2010, le marais mouillé,
qui constitue le secteur le plus fréquenté de ce territoire, s'étendant sur 24 communes,
est labellisé Grand Site de France pour la qualité de la gestion de son paysage.
Aujourd'hui, le territoire du PNR compte 93 communes, sur 3 départements et 2
régions. Une journée de festivités grand public sera organisée le 15 juin à Coulon pour
célébrer cet évènement en présence de la ministre et de l'ensemble des élus et acteurs
du territoire.
www.parc-marais-poitevin.fr
21 au 25 mai : La Fête de la Nature sur les Grands Sites de France
Ce sont en tout plus de 15 Grands Sites de France, labellisés ou en projet, qui ont
participé à cette 8e édition de la Fête de la Nature (www.fetedelanature.com),
organisée cette année sous le thème des herbes folles. Sorties-nature, ateliersdécouverte, balades gourmandes… Au travers de plus de cinquante manifestations, le
grand public a pu découvrir les secrets des Grands Sites et de leur flore. A retrouver
sur le petit film réalisé pour cet événement par le RGSF : www.youtube.com. Avec plus
de 1500 lieux de manifestations répertoriés dans toute la France et une programmation
toujours plus dense, cet événement aura été un succès collectif grâce aux soutiens de
l'ensemble des acteurs nationaux et leurs réseaux de membres, salariés, bénévoles...
23 mai : "Soirée des communes" du Grand Site de France de Bibracte-Mont
Beuvray
Chaque année, le Grand Site invite tous les habitants des sept communes voisines de
Bibracte pour une soirée spéciale, organisée cette année autour de l'exposition
temporaire "Une Odyssée gauloise" et de la projection en avant-première du film
documentaire de la série "Pourquoi chercher plus loin ?" consacré à Bibracte, réalisé
par Mireille Hannon pour France 3 Bourgogne, dont la diffusion nationale est prévue le
8 juin. www.bibracte.fr
24, 25 et 31 mai : Le Grand Site de France Puy Mary-Volcan du Cantal fête le
Mois de l’Europe
Les Maisons du Grand Site, situées à Mandailles et à Dienne, ont proposé aux visiteurs
de se familiariser avec l'Europe à travers des jeux éducatifs, des DVD et de la
documentation pour devenir incollable sur l’Union Européenne. L'occasion également de
rappeler, en cette période post-électorale où l'Europe a fait débat, que la réhabilitation
du paysage extraordinaire du Grand Site et sa mise en valeur auraient été impossibles
sans le soutien… de l'Union Européenne ! www.puymary.fr
24 mai : Concert sur le Grand Site de France de l'Aven d'Orgnac
Plus de 200 personnes sont descendues fébrilement dans la grotte pour assister à un
événement insolite : un concert de gospel au sein de cette cathédrale souterraine
naturelle. La troupe des Choramis a interprété pour l'occasion des morceaux blues-jazz
inédits et a rendu un vibrant hommage à Nelson Mandela à travers des chants sud
africains. www.orgnac.com
26 mai : Flore des Gorges de l'Ardèche
"Découvrir la flore des Gorges de l'Ardèche et de leurs plateaux" est un guide de terrain
réalisé par le Syndicat de Gestion des Gorges de l'Ardèche et en vente depuis peu. Il
présente 229 espèces végétales classées en fonction des milieux naturels où elles se
rencontrent le plus fréquemment. www.gorgesdelardeche.fr

26 mai : Accueil du public sur le Grand Site de France de la Baie de Somme
Un enjeu majeur du Grand Site est de parvenir à organiser les déplacements sur le
territoire de manière durable en gérant les flux de fréquentation importants et en
favorisant les transports alternatifs. Une étude de programmation a été conduite sur
l'aire autoroutière et la mise en place de reports modaux vers les pôles de Rue, de
Saint-Valery-sur-Somme, et de la Maison de la Baie de Somme à Lanchères. Elle
propose 5 scénarios soumis à la décision des élus. Par ailleurs, le Grand Site travaille
actuellement à la conception de quatre mobiliers destinés aux espaces emblématiques,
pour informer les habitants et visiteurs sur le Grand Site de France, les enjeux du
territoire, les projets d’aménagement en cours ou à l’étude, le patrimoine local et les
sites à découvrir. Le contenu de chacun des panneaux d’interprétation sera construit
lors de groupes de travail au sein desquels l’ensemble des acteurs du territoire sera
représenté. www.grandsitebaiedesomme.fr
26 mai : "Les Grands Sites de France, territoires privilégiés des chantiers
d'insertion"
Marais poitevin, Gorges du Gardon, Solutré Pouilly Vergisson, Bibracte-Mont Beuvray…
se sont engagés dans la mise en place de chantiers d'insertion dont l'objectif est de
réinsérer dans le monde du travail des personnes sans emploi rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles. Un dossier de presse consacré à l'engagement
social des Grands Sites est disponible sur www.grandsitedefrance.com Entre
mobilisation collective et fierté des agents à participer à la préservation d'un site
remarquable, ce dossier souligne les résultats très positifs - souvent bien supérieurs à
la moyenne nationale - de ces dispositifs sur les Grands Sites.
27 mai : Cités-Unies France
Rencontre avec Anne-Claire Gaudru, chargée de mission Tourisme responsable pour
Cités-Unies France, association regroupant les collectivités territoriales françaises
actives à l'international (hors Europe), autour des projets des deux structures à
l'international et sur les conditions d'un éventuel partenariat. Ont été discutées la façon
de mutualiser les efforts de chacun des réseaux à l'international et la manière
d'accompagner les membres du RGSF dans leurs projets internationaux.
www.cites-unies-france.org

À venir
23, 24 et 25 juin : 4e Assises de la Biodiversité, Montpellier
www.assises-biodiversite.com/2014/index.php
27 juin : Inauguration de la Cité de la Préhistoire, Grand Site de France de l'Aven
d'Orgnac
3 et 4 juillet : Chantier Nature "lutte contre l'ambroisie" dans la Réserve Naturelle
des Gorges de l'Ardèche www.gorgesdelardeche.fr
Septembre 2014 : Remise des dossiers pour les 5e Trophées du mécénat
d'entreprise pour l’environnement et le développement durable
www.mecenat.developpement-durable.gouv.fr
20 et 21 septembre : Journées européennes du patrimoine sur le thème patrimoine
culturel, patrimoine naturel www.culturecommunication.gouv.fr
Jusqu'au 21 septembre : Exposition photographique "Cairns et balises" de Marc
Pedoux, Grand Site de France de Solutré Pouilly Vergisson www.solutre.com
1, 2, 3 (et 4) octobre : 16èmes Rencontres annuelles des Grands Sites, au Grand
Site Cap d'Erquy – Cap Fréhel www.grandsitedefrance.com
Fin novembre : 2e atelier de travail et d'échanges sur la gestion et la mise en
valeur de sites paléo-métallurgiques du Burkina Faso et d'Afrique de l'Ouest au Burkina
Faso) www.polepatrimoine.org
11 et 12 décembre : formation "La démarche Grand Site de France, mode
d'emploi", Paris, organisée par l'IFORE, le Bureau des Sites du Medde et le RGSF
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