
PROJETS ET MANIFESTATIONS 	

DANS LES 	


GRANDS SITES DE FRANCE	

(non exhaustif)	




	

	

Le site www.1000paysages.gouv.fr créé par le ministère de l'Ecologie constitue une vitrine 
attractive permettant à tous les acteurs des territoires en France de valoriser leurs 
projets en faveur des paysages.	

	

Qu'ils soient labellisés ou en projet, les Grands Sites de France constituent un laboratoire 
de la gestion durable et innovante des paysages, comme en témoignent leurs projets à 
retrouver sur www.1000paysages.gouv.fr et dans ce document. 	

 	




PROJETS DES ���

GRANDS SITES DE FRANCE���
 EN FAVEUR DU PAYSAGE	




PRÉSERVER ���
DES PAYSAGES REMARQUABLES	


•  Restaurer le paysage du Marais poitevin avec 
des plantations de frênes, le curage des voies 
d’eau, la réhabilitation des prairies…	


•  Nettoyer des décharges sauvages de la Vallée 
du Salagou	


•  Mettre en place une charte signalétique pour 
les activités touristiques des Gorges du Tarn, de 
la Jonte et des causses	


•  Créer une cellule de veille et d’anticipation 
foncière sur les causses du Cirque de 
Navacelles 	


•  Retrouver les falaises de l’époque 
préhistorique de la Vallée de la Vézère	


•  Découvrir autrement les paysages des Deux-
Caps Blanc-Nez, Gris-Nez avec une liaison 
douce reliant les 8 communes du Grand Site	


•  Requalifier des aménagements du Cap 
d’Erquy : signalétique, stationnement, sentiers 
d’interprétation	


•  Accueillir un chantier d’insertion pour 
restaurer le paysage du Grand Site Solutré 
Pouilly Vergisson	




EDUQUER ET SENSIBILISER ���
AU PAYSAGE	


•  Faire découvrir les valeurs d’un Grand Site 
via l’éducation au patrimoine du Cap 
d’Erquy-Cap Fréhel 	


•  Sensibiliser les visiteurs des Gorges de 
l’Ardèche avec des écogardes 	


•  Accompagner les usagers de la Vallée du 
Salagou avec une patrouille équestre	


•  Réaliser un guide de coloration du bâti en 
Vallée de la Vézère	


•  Former les professionnels du tourisme sur 
les paysages vivants de l’agropastoralisme du 
Cirque de Navacelles	


•  Apprendre à voyager autrement avec 
Escapade nature sans voiture dans les 
Grands Sites	


	




ASSOCIER AGRO-ÉCOLOGIE ���
ET GESTION PAYSAGÈRE	


•  Faire entretenir les espaces enherbés au 
sommet du puy de Dôme par un troupeau 
de brebis	


•  Réinstaurer le pastoralisme ovin sur le Cap 
Blanc-Nez	


•  Renforcer les pratiques agricoles favorables 
aux paysages dans la Vallée du Salagou	


•  Eviter la fermeture des milieux en Vallée de 
la Vézère avec le pastoralisme	




PLANIFIER EN CONCERTATION	


•  Créer un cahier de recommandations 
architecturales pour les établissements 
touristiques au pont d’Arc	


•  S’aider des services d’un architecte conseil 
pour accompagner la construction et la 
réhabilitation dans la Vallée du Salagou	




FÊTE DES PAYSAGES ET DE LA 
NATURE EN VILLE���

(6 au 21 juin 2015) ���
���

MANIFESTATIONS ���
DANS LES GRANDS SITES DE FRANCE	




SLACK! Deux-Caps Art Festival (20 juin au 20 
septembre 2015) 	

Sur le Grand Site de France des Deux-Caps 
Blanc-Nez, Gris-Nez, des artistes contemporains 
ont créés des oeuvres qui viennent épouser la 
géographie du site, répondre à son histoire 
géologique ou culturelle, dialoguer avec sa beauté 
singulière et surprendre chacun – habitants et 
visiteurs. A découvrir : trois parcours pédestres 
qui offrent toute la richesse des paysages du Site 
des Deux-Caps, des oeuvres dans le paysage, un 
programme d'événements tout au long de l'été - 
ateliers, visites guidées, soirées.	


La Fête du Grand Site de France 
Camargue gardoise (20 juin)	

Visiteurs et habitants sont invités à une 
grande journée de découverte du territoire 
du Grand Site de France avec des visites 
guidées du sentier de la Marette, des 
expositions, des animations et un spectacle.	

	  



POUR EN SAVOIR PLUS	


Retrouvez tous les projet des Grands Sites de France sur 	


www.1000paysages.gouv.fr	

(sélectionner Réseau participant : Grands Sites de France)	


	

	

	


Pour plus d’information www.grandsitedefrance.com	


Copyright : Jodie Way, PNR Marais poitevin, Grand Site Caps Erquy Frehel, CPIE des Causses Méridionaux, 
Vallée du Salagou, Terres Vivantes,  Guy Fayet, JC Ballot, NVT, RGSF, SMCG, Eric Desaunois	
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