
 

  

    

 
L’Été du Réseau des Grands Sites de France 

Calendrier 2009  
 
 
 
 
 
• Avril – septembre – Vallée du Salagou (Hérault) 
 

A l’occasion du 40ème anniversaire de la création du lac et de la mise en eau de la 
vallée, le Syndicat mixte de gestion du Salagou valorise le vécu et les témoignages locaux 
autour d’un programme itinérant. Chaque mois, une commune invite le grand public à venir 
découvrir la diversité et la richesse du patrimoine du site. 

 
 
• 21 juin – 15 septembre - Domaine du Rayol, jardin des Méditerranées (Var)  
 

Le Domaine fête en juillet ses 20 ans d’acquisition par le Conservatoire du Littoral. Près d’un 
million de visiteurs sont venus depuis découvrir le jardin ou l’une des multiples activités 
culturelles et formations au jardinage écologique qui y sont proposées. Cet été, l’exposition 
Voyage dans le Pacifique vous invite à découvrir la culture océanienne de l’art vivant aux 
sculptures de fougères arborescentes… et mettez-vous à l’eau tous les dimanches matin 
pour explorer le jardin marin en palmes. 

 
 

• Juin-Juillet – Cirque de Sixt-Fer à Cheval (Haute-Savoie) 
 

Exposition « A la rencontre des Grands Sites, des paysages et des hommes », à 
l’Auberge du Fer à Cheval.  

 
 

• Juillet – Août, Aven d’Orgnac (Ardèche) 
 

Comprendre les paysages en pays calcaires lors d’une excursion le 31 juillet, 
découvrir les chauves-souris lors d’une nuit qui leur sera consacrée le 29 août…Un 
programme éclectique tout au long de l’été. 
 
 

• Juillet – Août, Alésia (Côte d’Or) 
 
Des légions d’animations pour découvrir le siège et la ville gallo-romaine : livret-jeu 
pour les 8-12 ans, champ de fouilles, des semaines thématiques… 

 
 
• 2 juillet au 31 août, Pont du Gard (Gard) 

 

De nombreux rendez-vous à ne pas rater : Le Pont du Gard s’habille de lumière dès la 
tombée de la nuit pendant tout l’été, deux expositions pour comprendre 2 000 ans 
d’histoire, des rendez-vous festifs en musique le week-end mais aussi la troisième édition 
du « Bal au pont » le 15 août. 



 

  

    

 
 

• Juillet - Puy de Dôme 
 

Création de 3 sentiers d’interprétation, des itinéraires ludiques et sensibles au sommet du 
Puy de Dôme, illustrés notamment par 12 tables en lave émaillé (120cmx60cm) : le Sentier 
des curieux, le Sentier des Conquérants, le Sentier des Pèlerins. 

 
 

• 1er juillet au 15 septembre – Sainte-Victoire (Bouches du Rhône) 
 

Renforcement de la surveillance incendie des massifs forestiers. Ouverture de la Maison du 
Grand Site à Vauvenargues. 

 
 

• 4 juillet - Puy Mary (Cantal)  
 

Le Grand Site du Puy Mary a lancé une vaste opération de redécouverte des vallées qui 
rayonnent tout autour du massif cantalien. Une deuxième maison de site ouvrira ses 
portes au public à Mandailles en juillet 2009 et accueillera une exposition sur la Gentiane. 

 
 

• 11 juillet - 20 août – Vallée de la Clarée (Hautes-Alpes) 
 

Pour limiter le flux de véhicules et ainsi préserver la Clarée sans empêcher les 
visites, un système de navettes touristiques est mis en place chaque jour, 
complété par une réglementation du stationnement et de la circulation.   
 
 

• 24-27 juillet - Caps Blanc-Nez et Gris-Nez (Pas de Calais) 
 

De nombreuses festivités auxquelles le Grand Site est associé, sont organisées pour 
célébrer le centenaire de la traversée de la Manche par Blériot. 
 
 

• 15 et 16 octobre - Caps Blanc-Nez et Gris-Nez (Pas de Calais) 
 

Colloque international organisé par le Réseau des Grands Sites de France avec 
Icomos France en partenariat avec le Conseil Général du Pas de Calais sur le thème 
"Valeurs locales, valeurs universelles, pour qui, pour quoi un site est-il grand?" 
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