
Les Grands Sites se dévoilent!

Les 20 et 21 septembre 2014, 24 sites du Réseau des Grands Sites de France participeront aux Journées européennes du patri-
moine, dont le thème "Patrimoine culturel, Patrimoine naturel" fait directement sens pour ces paysages exceptionnels.

La 31ème édition des Journées européennes du patrimoine se consacrera aux liens qui unissent le patrimoine sous toutes ses for-
mes à son environnement naturel et distingue le Réseau des Grands Sites de France pour sa politique de préservation et de gestion 
durable des plus beaux paysages français.
Trait d’union entre patrimoine naturel et patrimoine culturel, le paysage est le carrefour où se croisent les données naturelles d’un 
site et les aménagements des communautés humaines. Il est le résultat de siècles d’interaction et d’interdépendance entre l’homme 
et le lieu où il vit.
Ateliers paysages, balades naturalistes, randonnées découverte, conférences, visites guidées… avec plus d'une cinquantaine d'anima-
tions, les Grands Sites invitent le grand public à découvrir les secrets de leur territoire et de leur patrimoine.
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Journées européennes du patrimoine 2014

Programme 
du Réseau des Grands Sites de France 



Anse de Paulilles

> Patrimoine naturel, patrimoine culturel
Intervention d'Edwige PRACA, historienne portant sur les images du site de 
Paulilles à travers les textes (v.1850-v.1940).
Réservation recommandée - Samedi 20 septembre à 17h15 - Gratuit

> Paysage viticole du cru Banyuls-Colliour
Fetiye Boudevin, Chantal Lebret et Louis Hulet, tous trois artistes peintres 
des allées Maillol à Banuyls-sur-Mer s'associent et nous donnent à voir leur 
interprétation du paysage viticole du cru Banyuls-Collioure, en Côte ver-
meille. 
Rendez-vous Maison de site - Samedi 20 et dimanche 21 septembre :  9h-13h 
et 14h-19h - Gratuit

> "Paulilles, aujourd’hui, au coeur du patrimoine naturel"
Intervenant : Laurent Lliboutry. 
Départ de la terrasse de la Maison de Site - Samedi 20 et dimanche 21 sep-
tembre à 14h30 - Gratuit

www.cg66.fr

Aven d’Orgnac

> De l’autre côté de la préhistoire
Ces journées très spéciales permettront de visiter les réserves de la Cité de 
la Préhistoire, classé dépôt de fouille depuis 2005 et riche de plus de 1300 
sites différents. Ces journées seront l'occasion d'échanger avec les cher-
cheurs qui œuvrent pour enrichir ces collections, et de découvrir de nom-
breux trésors cachés...

Samedi 20 et dimanche 21 septembre

www.orgnac.com
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Bibracte - Mont Beuvray

> Visites guidées du musée sur le site archéologique et naturel de Bibracte
Visite axée sur l'articulation entre gestion des paysages, de l'environnement, 
poursuite des fouilles, et accueil du public.

> Exposition photographique itinérante sur les Grands Sites de France
Au travers d'une vingtaine de photos des Grands Sites de France présentés 
à Bibracte et dans les communes environnantes, le visiteur pourra découvrir 
la démarche Grand Site de France et tenter de deviner les noms des sites 
exposés.

www.bibracte.fr

Camargue gardoise

> Animation « la sagne plie mais ne rompt pas » 
Cette visite vous amènera dans les roselières, mystérieux écosystèmes peu-
plés d’étonnantes créatures... Vous y découvrirez le métier du sagneur et les 
techniques de fabrication d’une toiture traditionnel.
Samedi 20 septembre de 9h30 à 12h

> Animation « entre lagunes et culture : Franquevaux l’oubliée » 
Des regards croisés d’artiste, écologue et historienne vous emmèneront à la 
découverte du patrimoine historique, naturel et paysager du hameau de 
Franquevaux.
Samedi 20 septembre de 10h à 12h

> Les paysages secrets du Grand Site de France
Samedi 20 septembre à 10h et 15h et dimanche 21 septembre à 15h

www.camarguegardoise.com
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Cirque de Navacelles

> Le Calcaire, une pierre om-
niprésente
Prenez de la hauteur pour 
dominer et contempler les 
gorges et les causses avoisi-
nants. En cheminant sur les sen-
tiers entre falaises, drailles, cla-
pas et dolomie, vous découvri-
rez l’histoire de ces paysages 
modelés par les éléments na-
turels et par l’Homme qui a dû 
s’adapter aux difficultés des 
consitions de vie sur ce terri-
toire où la présence de la roche 
joue un rôle primordial.
Gratuit sur inscription : 04 66 85 
17 94 - Samedi 20 septembre - 
14h à 17h - Blandas  

> Le causse insolite
Le matin, vous serez accueillis par une éleveuse de lamas atypique du 
Causse de Blandas. S’en suivra un repas champêtre avec des produits 
locaux. Vous jouerez ensuite les chevriers, le temps de la confection des 
fromages et de la sortie quotidienne du troupeau. Les plus motivés pour-
ront assister à la traite du soir.
Participation au repas : 5€/pers. - Inscriptions : 04 67 44 75 79
Dimanche - De 9h45 à 17h - Communes de Montdardier et de Vissec 

www.cirquenavacelles.com

Cité de Carcassonne

> Exposition "La vigne, paysage, entre approche sensible et ethnologie"
Auditorium de Carcassonne

> Balade racontée sur le Grand Site dans l'écrin viticole de la Cité de Carcas-
sonne et dégustation 
Une balade pour comprendre les paysages viticoles autour de la Cité et le riche 
patrimoine bâti : fermes, mazets, cabanes. Vous pourrez rencontrer les viticul-
teurs pour une dégustation. 
Dimanche 21 septembre – 9h à 17h - Inscriptions au  04 68 77 78 81
Rdv devant le château Comtal à la Cité de Carcassonne

> Exposition "Carcassonne, villes médiévales"
L'exposition a pour vocation de mieux faire comprendre aux Carcassonnais et 
aux touristes l'évolution historique des deux villes médiévales de Carcassonne,. 
Chapelle des Dominicaines

www.grandsite-carcassonne.fr
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Domaine du Rayol 

> Visites guidées du Jardin
Samedi et dimanche en continu toute la 
journée

> Exposition permanente sur le mi-
lieu marin et de l’aire marine proté-
gée du littoral des Maures
A la Maison de la Plage

> Visite commentée de l’exposition 
temporaire "Rencontre avec la biodi-
versité"
Une immersion sensorielle et éduca-
tive dans le milieu naturel méditerran-
éen

Ouverture des jardins : de 9h30 à 18h30. 
Tarif spécial Journées du Patrimoine : 1 € pour tous (gratuit pour les moins de 6 
ans). 

www.domainedurayol.org

Dune du Pilat

> Conférence " Les mystères de la dune du Pilat" suivie de travaux pratiques 
in situ
14h30-17h - Gratuit

> Atelier pédagogique "Dans les coulisses de la dune du Pilat"

www.ladunedupilat.com
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Dunes de Flandre

> Entre histoire et nature: La dune Dewulf de 1940 et de 2014
Au travers des sentiers escarpés de la Dune Dewulf, laissez-vous surprendre 
par les richesses du patrimoine historique et naturel de ce site remarquable : 
de la plage de l'embarquement aux pieds  de la Batterie de Zuydcoote, par-
tez à la découverte de plantes pionnières et appréciez la riche biodiversité 
qui a su se développer sur ces sites historiques. Cette promenade sera aussi 
l’occasion de croiser les plantes emblématiques des pannes dunaires et du 
petit bois de Leffrinckoucke. 
Samedi 20 septembre de 14h30 à 16h30
Rendez-vous : Office de Tourisme de Leffrinckoucke
Inscriptions : 03 28 26 86 76 ou par mail: contact@cpieflandremaritime.fr

www.lesdunesdeflandre.fr

Estuaire de la Charente - Arsenal de Rochefort

> Exposition "Tours d'horizons, Estuaire de la Charente"
Cette exposition proposée par la Ville de Rochefort et la Communauté 
d'agglomération de Rochefort Océan permet d’offrir une vision cohérente 
du territoire en valorisant un ensemble patrimonial remarquable par la pré-
sence de l’arsenal, un paysage unique par son ampleur et un milieu naturel 
d’exception avec ses zones humides et l’embouchure maritime de la Char-
ente. 
S’appuyant sur une sélection d’œuvres gravées provenant de différentes col-
lections, elle évoque un territoire singulier, sa formation, son évolution et 
invite à s’interroger sur les enjeux de cet espace, dont l’opération Grand Site 
constitue le fer de lance. 

Samedi et dimanche de 10h30 à12 h30 et de 14h à 19h - Gratuit 
Hôtel Hèbre de Saint Clément

www.agglo-rochefortocean.fr
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Gorges du Gardon

> "Revenons à nos moutons"
C’est en jouant à saute-mouton de capitelle en bergerie pédagogique que le 
Grand Site des Gorges du gardon vous invite à découvrir le rôle des ovins 
dans la construction des paysages. 
Vous irez à la rencontre du troupeau aux côtés du berger, ce qui nous pro-
met un échange vivant et dynamique et tant mieux ! Car à trop compter les 
moutons...

Durée prévue : 2h - Gratuit
Samedi 20 septembre à la bergerie pédagogique de Collias. 

www.gorgesdugardon.fr

Îles sanguinaires - Pointe de la Parata

> Journées portes ouvertes sur le Grand Site
Le directeur de l'Opération Grand Site accueillera le public avec deux visites 
guidées pour faire découvrir le Grand Site et les enjeux de la réalisation de 
l'Opération Grand Site sur le territoire.
Samedi 20 septembre à 10h30
Dimanche 21 septembre à 15h30

www.parata-sanguinaires.com 
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Marais Poitevin

> Portes ouvertes de la Briqueterie de Grève sur Mignon
Samedi 20 septembre :
- Enfournement de poteries et de briques dans le four construit dans l'été. 
- Visite libre de la muséographie "du bri à la brique" 

Dimanche 21 septembre :
- Défournement des pièces d'argile cuite le samedi
- Démonstration d'une filière, machine à façonner les briques avec Monsieur 
Toublanc, potier
- Visite des trous de bri (argile du marais) en barque ou à pied 
- Animation "les mains dans l'argile"
- Visites guidées et visite libre

05 46 09 21 18 www.briqueterie-lagrevesurmignon.com

www.parc-marais-poitevin.fr

Massif du Canigó

> Randonnée découverte patrimoine minier et paysages
Partez sur les traces du patrimoine minier du Grand Site de France du mas-
sif du Canigó, par l'emprise de l'ancienne voie de chemin de fer, construite à 
la fin du XIXe siècle. Longue de 12 km, celle-ci transportait le minerai des 
mines de La Pinouse, de Rapaloum et des Manerots vers Formentère. En 
plus des vestiges liés à l'activité minière (trémies, gares, fours à griller...), on y 
découvre sur son tracé des vues panoramiques qui révèlent la diversité des 
paysages, du massif jusqu'à la plaine du Roussillon.

Rendez-vous samedi à 8h30 – Parking à l'embranchement entre les directions 
de Valmanya, Los Masos de Valmanya et la route du Col de Palomères.
Balade à la journée – Retour vers 17h

www.canigo-grandsite.fr
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Massif dunaire de Gâvres Quiberon

> Balade automnale sur les dunes d’Erdeven
Mousses, lichens, papillons et autres curiosités seront au rendez-vous.
Dimanche à 14h30
 
> Exposition "Le Grand Site Gâvres Quiberon et la Ria d’Etel, un littoral 
rare et unique"
Samedi - Office de Tourisme de Saint Pierre Quiberon

www.site-gavres-quiberon.fr

Presqu'île de Giens - Salins d'Hyères

> Rencontres avec :
- Allain Bougrain 
Dubourg, membre 
d u C o n s e i l 
Économique, Social 
et Environnemental
- Anne-Marie Du-
croux, membre du 
C o n s e i l 
Économique, Social 
et Environnemental
- Anne Vourc'h, Di-
rectrice du Réseau 
des Grands sites de 
France

- Jean-Louis Joseph, président de la fédération des parcs naturels régionaux de 
France
Samedi 13 septembre – 15h - Villa Noailles – Gratuit

> Animations, ateliers
- Découverte des oiseaux, chimie du sel, pâte à sel, observation ornithologique : 
choisissez votre atelier ! 
Samedi 20 et dimanche 21 septembre- Salin des Pesquiers

> Ouverture des sites
- Site archéologique d'Olbia - Du 13 au 21 septembre 9h30-12h /14h-17h30 
- Notre Dame de Consolation - Samedi 20 septembre 9h-11h30 / 12h-17h30.
Dimanche 21 septembre 10h-11h / 12h-15h30/17h-19h
- Salin des Pesquiers - Samedi 20 et dimanche 21 septembre 9h-18h
- Batterie du Pradeau  - Samedi 20 et dimanche 21 septembre – 9h-12h/14h
19h

www.ville-hyeres.fr
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Pointe du Raz en Cap Sizun

> Informations et échanges avec le public 
Présence de guides sur l’extrême pointe de la Pointe du Raz

> Animations et visites des moulins de Trouguer (Pointe du Van) et de 
Keriolet (Pointe du Millier)

> Visite du Sémaphore du Raz (Pointe du Raz)

> Visites de la Réserve Naturelle de Goulien

www.la-pointe-du-raz.com

Pont du Gard

> Ouverture et traversée de la canalisation 

> Espaces culture: musée, ludo, ciné "Un pont traverse le temps"

> Exposition "Les labels Grands sites de France et Patrimoine Mondial au 
Pont du Gard"

> Les observatoires d’architecture de Vanessa Jousseaume (architecte et scé-
nographe) 
Le passant a la liberté d’expérimenter les observatoires au gré de ses parcours 
quotidiens ou, devenu spectateur, de partir à leur recherche pour découvrir ce 
qu’ils donnent à voir.

Animation et accès au site gratuits samedi et dimanche
www.pontdugard.fr
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Puy de Dôme

> Visites "A la découverte du puy de Dôme" (durée : 30 mn)
Samedi 20 et dimanche 21 septembre à 14h30 et à 16h
Rendez-vous à l’Espace Temple de Mercure, au sommet 

> Balade contée (Inscription obligatoire – durée : 2 h)
Visite "contée" de Jacques sur la nature volcanique, la dimension sacrée et les 
exploits mythiques du site du puy de Dôme.
Dimanche 21 septembre à 17h
Rendez-vous à l’Espace Grand Site de France, au sommet 

> Balade naturaliste et géologique à 360° (Inscription obligatoire – durée : 
1h30) 
Dimanche 21 septembre à 14h30
Rendez-vous à l’Espace Grand Site de France, au sommet

www.puydedome.com

Saint-Guilhem-le-Désert - Gorges de l’Hérault

> Visite guidée de l’ancienne abbaye 
d’Aniane
Découverte exceptionnelle de l’ancienne 
abbaye bénédictine d’Aniane depuis sa 
fondation par Wittiza, mieux connu sous 
le nom de saint Benoît d’Aniane, jusqu’à 
sa transformation en centre pénitentiaire.
L’ensemble du site est classé au titre des 
Monuments Historiques en 2004 et inté-
gré dans la démarche Grand Site de 
France.
Samedi 20 septembre à 10h
Réservation obligatoire auprès de l’Office de 
tourisme au 04 67 57 58 83.
A partir de 16 ans.
 

> Balade commentée sur le Canal de Gignac
Au cours de cette balade commentée, venez saisir l’impact de la présence du 
canal sur les paysages de la vallée de l’Hérault et du Grand Site de France 
"Saint-Guilhem-le-Désert Gorges de l’Hérault".
Dimanche 21 septembre - 2 balades à 10h et à 14h
Réservation obligatoire : 04 67 57 58 83
Lieu de rendez-vous et itinéraire communiqués lors de l’inscription.
Chaussures de marche conseillées.

www.saintguilhem-valleeherault.fr
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Sainte-Victoire

> Patrimoine hérité, patrimoine transmis, 3 regards sur la Ferme de Beau-
recueil
Pénitencier agricole à la pointe du progrès au XIX siècle puis abandonnée, la 
Ferme de Beaurecueil est redevenue un lieu très vivant avec un restaurant 
ainsi qu’une salle municipale et le siège du Grand Site Sainte-Victoire dont 
les locaux ont été restaurés selon les techniques environnementales les plus 
fines. C’est un regard sur ce passé et ce présent pensé pour la transmission 
qui sera l’objet de cette demi-journée.

Samedi 20 septembre à partir de 13h30

www.grandsitesaintevictoire.com

Solutré Pouilly Vergisson

Dans le cadre de la Journée du transport public et des Journées européennes 
du patrimoine, le Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson et les Grottes 
d’Azé s’associent pour vous proposer une journée spéciale "Préhistoire" et 
"Temps géologiques".

> Au départ de Solutré :
Arrivée à Solutré par véhicule personnel
10h00-12h00 : visite guidée du Musée de Solutré
13h00 : départ en bus en direction d’Azé 
14h00-16h00 : visite guidée des Grottes d’Azé avec une intervention d’un hy-
drogéologue
16h20 : retour vers Solutré (arrivée à 17h)

Renseignements et inscriptions :  03 85 35 82 81

www.solutre.com	
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Vallée de la Vézère 

> Conférence "Le paysage : 
de sa définition à sa pro-
tection"
Les Journées européennes 
du patrimoine, consacrées 
au thème Patrimoine cul-
turel, patrimoine naturel, 
sont propices pour évoquer 
le territoire de la Vallée de 
la Vézère, véritable monu-
ment à ciel ouvert où pays-
ages naturels et sites patri-
moniaux cohabitent harmo-
nieusement.
Vendredi 19 septembre 
18h30 
Entrée libre - Réservation : 05 
53 06 06 97

> Exposition "On ne sait jamais de quoi le passé sera fait"
Restitution de la résidence d’artiste de Balthazar Auxietre ayant pour thème 
"Paysage et Préhistoire", l'exposition donnera l’occasion de découvrir le 
paysage et le patrimoine de la Vallée de la Vézère, à travers un casque de 
réalité virtuelle permettant de recréer les univers de grottes et les paysages 
de la Préhistoire et d'aujourd'hui.
Du 1er juillet au 28 septembre
Tous les jours de 9h30 à 18h30
Entrée libre

www.projet-grand-site-vallee-vezere.fr

Vallée du Salagou et Cirque du Mourèze 

> Un atelier paysage pour partager l'esprit des lieux
Peu exprimée, la notion d'esprit des lieux est pourtant ce qui relie chacun aux 
paysages. A travers une lecture de paysage et des approches sensibles (lecture, 
écriture, dessins), nous recueillons les perceptions de chacun et élargissons no-
tre vision de ce qui nous attire et nous lie aux paysages du Grand Site du Sala-
gou et de Mourèze.
Samedi 20 septembre: 
Rdv 10h au parking de Mourèze
Rdv 14h30 Chapelle de Clans (Commune de Celles)
04 67 44 68 86

www.lesalagou.fr
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A propos du Réseau des Grands Sites de France 

Le Réseau des Grands Sites de France rassemble des sites qui ont reçu le label 
Grand Site de France attribué par le Ministre de l’Ecologie, du Développement du-
rable et de l’Energie et d'autres qui travaillent à l'obtenir un jour. Ses membres s’ins-
crivent dans une démarche de préservation et de développement durable, dans le 
respect de l’esprit des lieux et en association avec les habitants. Ils ont en commun 
d’être des paysages emblématiques de notre pays connaissant une forte fréquenta-
tion touristique et protégés par la loi de1930.

Contacts presse :  
Soline Archambault : solinearchambault@grandsitedefrance.com 
Camille Guyon : camilleguyon@grandsitedefrance.com 
Tel : 01 48 74 39 29

www.grandsitedefrance.com

Réseau des Grands Sites de France

Réseau des Grands Sites de France

Photos: DR – disponibles sur demande au Réseau des Grands Sites de France
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