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.
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Avis favorable de la CSSPP
sur la candidature de Solutré Pouilly
Vergisson au label
Grand Site de France

2 janvier : Le Grand Site Sainte Victoire dans ses nouveaux murs
Pour l'équipe du Grand Site la nouvelle année commence dans des nouveaux locaux,
situés au pied de la montagne Sainte Victoire, à Beaurecueil. Jusqu'alors dispersée, la
trentaine d'agents est enfin regroupée dans un bâtiment à la hauteur de l'image d'un
Grand Site de France. Il s'agit d'une ancienne ferme, entièrement réhabilitée dans
l'optique d'un bâtiment basse consommation et proche d'un bilan carbone zéro.
http://www.grandsitesaintevictoire.com/index.php/grand_site/actualites/
autres_actualites/le_syndicat_demenage

Agenda
20 mars : Conseil
d'administration du RGSF
21 et 22 mars : Colloque
européen sur l'accessibilité
dans les monuments et les
sites, Icomos France,
http://france.icomos.org

Photos du mois
Deux Grands Sites lauréats du prix
"patrimoine pour tous"

Solutré : des cheminements accessibles
à tous (Photo J.P.Eschmann © Grand
Site Solutré Pouilly Vergisson)

2 janvier : Rencontre avec Rempart
Rencontre avec Rempart qui regroupe les associations agissant pour la protection et la
restauration du patrimoine bâti avec un important volet éducation populaire et
chantiers de bénévoles. Rempart travaillant beaucoup à l'international, cette réunion a
permis d'évoquer des pistes de collaborations possibles, notamment pour l'édition de la
formation "Construire ensemble l'avenir des sites patrimoniaux" à Cluny à l'automne
2013 http://www.rempart.com
7 janvier : Grand Site des Gorges de l'Ardèche
Les abords du Pont d'Arc et de la grotte Chauvet découverte en 1994, situés sur la
commune de Vallon Pont d'Arc sont classés au titre des sites, sur une superficie de 277
ha. L'ensemble classé aujourd'hui couvre l'ensemble du plateau karstique qui
surplombe la Combe d'Arc et la grotte Chauvet. Ce nouveau classement élargit donc la
protection existait depuis 1982 sur le Pont d'Arc. Garrigues, sous-bois de chênes verts,
lapias, éboulis, sont les éléments du paysage qui recouvre la grotte Chauvet et les
multiples cavités qui partagent la même histoire géomorphologique.
www.developpement-durable.gouv.fr/Les-abords-du-Pont-d-Arc-et-de-la.html
Par ailleurs, le syndicat mixte des Gorges a mis en place une table d'orientation en lave
émaillée au sommet de la Dent de Rez à 700 mètres d'altitude offrant un magnifique
panorama sur les Gorges. Le programme d'animation
2013 est en ligne.
http://rnnga.blogspot.fr
8 janvier : Valeurs des territoires d'exception
Le Ministère de l'écologie engage une recherche action sur l'évaluation de la valeur
économique, sociale, environnementale et territoriale des territoires d'exception. Menée
par l'IAE de Lille, cette étude porte sur trois Grands Sites de France, les Deux Caps
Blanc-Nez Gris-Nez, le Marais Poitevin et le Puy Mary Volcan du Cantal, ainsi que sur
deux sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l'Unesco, la Juridiction de Saint
Emilion et le Val de Loire. Cette étude, qui vise à mettre en place un outil d'aide à la
décision utilisable sur d'autres territoires d'exception, se déroulera jusqu'en décembre
2013.
11 janvier : Bassin minier du Nord Pas de Calais
Inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en juillet 2012, la Dreal Nord Pas de Calais
réunissait la mission Bassin minier garante du label de l'Unesco, les autres acteurs
locaux, le Medde et le RGSF pour examiner la faisabilité d'une Opération Grand Site sur
le territoire du le paysage culturel du Bassin minier du Nord Pas de Calais. Le besoin se
fait localement sentir de disposer d'un outil permettant de mettre en œuvre les
aménagements nécessaires à la valorisation du site. http://www.bmu.fr/

Le Pont transbordeur de l'Estuaire de la
Charente © CAPR
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13 janvier : Le Grand Site Sainte Victoire, capitale européenne de la culture
Pour le lancement de l'année Marseille Provence, capitale européenne de la culture, une
gigantesque chasse aux trésors a rassemblé des milliers de personnes en différents
sites urbains. Le seul itinéraire nature s'est déroulé sur Sainte-Victoire, avec un accueil
de prés de 200 randonneurs par les gardes nature du Grand Site.
http://www.mp2013.fr/tout-public/la-chasse-au-13or/

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

14 janvier et 12 février : Puy de Dôme
Réunion et visite de terrain avec Mathilde Milot de Citémômes et l'équipe projet du
Grand Site de France pour poser les bases de l'atelier enfant "Dans les coulisse d'un
Grand Site". Couvert de neige, le sommet du Puy de Dôme prend des airs de bout du
monde arctique, mais révèle des trésors d'interprétation. L'atelier révèlera dès
l'automne 2013 les secrets du géant de la chaine des Puys aux groupes, centres de
loisir et écoles du territoire tout en les sensibilisant aux enjeux de la gestion durable su
site. http://www.grandsitedefrance.com/fr/nos-themes/201-accueil-du-public.html
17 janvier : Canal du Midi
Réunion à Béziers à l'invitation conjointe de la communauté d'agglomération Béziers
Méditerranée et de la communauté de communes la Domitienne qui souhaitent engager
une Opération Grand Site sur l'ensemble des ouvrages majeurs du Canal du Midi que
constituent les Ecluses de Fonsérane, le pont canal et le tunnel du Malpas. La DREAL
Languedoc-Roussillon a présenté la politique des Grands Sites de France, le RGSF
l'expérience des collectivités membres du Réseau, illustrée par le témoignage du Grand
Site de Saint-Guilhem-le-Désert Gorges de l'Hérault. Les deux collectivités ont mis en
place un groupe de travail afin d'approfondir les conditions de la gouvernance d'une
telle démarche, enjeu fondamental de sa réussite.
21 janvier : Master "Médiations de la culture et du patrimoine" de
l'Université d'Avignon
Intervention devant les étudiants du Master 2 sur les sites classés, la gestion des
Grands Sites de France et le RGSF. Les étudiants étaient intéressés par la protection et
la mise en valeur du paysage patrimoine naturel, trop peu abordé par ailleurs, ainsi que
par les métiers correspondants. Des étudiants issus de ce master ont déjà réalisé des
stages dans des Grands Sites sur l'interprétation, l'évaluation de lieux
muséographiques, l'étude du comportement des visiteurs... http://www.univ-avignon.fr
/fr/formations/choix/fiche/diplome/master-mediations-de-la-culture-et-du-patrimoine
/presentation.html
Par ailleurs les étudiants et le laboratoire Culture et Communication, qui encadre le
Master, ont développé une jeune Agence, "Muséocom" qui propose expertise,
évaluation et la conception d'outils de médiation pour des lieux culturels, et permet de
financer les projets des étudiants.
http://www.univ-avignon.fr/fileadmin/documents/Users/Fiches_FOR/PlaquetteMuseoCom.pdf
24 janvier : Fête de la nature
Comité de pilotage de la Fête de la Nature. Soyons nombreux à chercher les petites
bêtes du 22 au 26 mai ! Il est encore temps de réfléchir à une ou plusieurs
manifestations et de les inscrire sur le site internet de la Fête de la Nature sans oublier
de relayer le défi citoyen "5000 mini-coins de nature" pour que chacun puisse créer un
abri pour les petites bêtes sur un bout de terrain ou un coin de balcon.
www.fetedelanature.com/p>
24 janvier : Sites candidats au Patrimoine mondial pour 2014
Aurélie Filipetti, Ministre de la Culture et de la Communication et Delphine Batho,
Ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie ont annoncé les deux
candidatures proposées par la France pour l'inscription sur la Liste du patrimoine
mondial de l'Unesco en 2014 : la Grotte Chauvet pour les biens culturels et de la
Chaîne des Puys – Faille de Limagne pour les biens naturels. Celles-ci concernent donc
le Grands Site de France du Puy de Dôme qui met en place un plan de gestion à long
terme cohérent entre le Grand Site de France et le site du patrimoine mondial et le
Grand Site des Gorges de l'Ardèche qui a dans son périmètre la Grotte Chauvet.
http://www.chainedespuys-failledelimagne.com
http://www.lagrottechauvetpontdarc.org
26 janvier : Atelier de terrain au Burkina Faso
En raison des évènements dans la région Sahélienne, l'Atelier de travail et d'échanges
prévu au Burkina Faso sur la question préservation, gestion et mise en valeur des sites
paléo-métallurgiques d'Afrique de l'Ouest a dû être reporté. Il aura d'abord lieu en mai
dans le massif du Canigo, lui même très concerné par l'histoire du fer.
http://www.polepatrimoine.org/activites/ateliers-et-formations-passee
s/37-atelier-de-travail-et-dechanges-preservation-gestion-et-mise-en-valeurdes
-sites-paleo-metallurgiques-de-tiwega-korsimoro-et-yamani.html
31 janvier : Commission supérieure des sites, perspectives, et paysages
Avis favorable de la CSSPP sur la demande de label Grand Site de France des Roches
de Solutré-Pouilly-Vergisson. Sont soulignées la qualité, l'intégration paysagère et la
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discrétion des aménagements, tout à fait conforme à l'esprit des lieux. Avis favorable
également pour le classement de 7.000 ha terrestres et 10.000 ha maritimes de
l'Estuaire de la Charente-Arsenal de Rochefort. L'implication des collectivités dans la
procédure de classement et leur engagement dans la démarche Grand Site ont été
salués unanimement par la Commission.
31 janvier : IREST
Remise des diplômes 2012 de Licence et de Master de l'Irest Paris 1 dans les grands
salons de la Sorbonne. Anne Vourc'h, directrice du RGSF, était marraine de promotion
du Master-recherche Tourisme et environnement. En 2013, l'IREST s'est vu confier par
l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES) un travail
de prospective sur "les nouveaux enjeux du patrimoine culturel", associant de très
nombreux experts. Sur la base de travail de 14 mois seront définies les priorités en
matière de recherche pour les années à venir. http://www.univ-paris1.fr/ufr/irest
/formations/masters/
1er février : Grand Site des Caps d'Erquy-Fréhel
Aurélien Guibert, animateur pédagogique, vient renforcer pour quelques mois l'équipe
d'animation du syndicat mixte. Diplômé en médiation scientifique, il participera aux
différents projets portés par le Grand Site dont les sorties Nature et Patrimoine. Deux
nouveautés sont programmées : "Ces oiseaux venus du nord", une sortie sur les
oiseaux hivernants de la baie de la Fresnaye, et "Pisteur en herbe", une sortie spéciale
enfant sur l'ichnologie, la science des traces et indices intitulée. Tout le programme sur
http://www.grandsite-capserquyfrehel.com/index.php?id=42
1er février : Grand Site des Dunes de Flandre
Une étude paysagère est menée par l'agence d'urbanisme AGUR pour mieux connaitre
la valeur des paysages et définir les mesures prioritaires de préservation et de
requalification. Une étude de fréquentation va être conduite par le CPIE Flandre
Maritime et le laboratoire universitaire TVES. Le but est de déterminer le nombre de
visiteurs qui fréquentent les massifs dunaires, mais aussi de connaître les usages, les
fréquences de visites, les activités pratiquées sur place. www.lesdunesdeflandre.fr
3 février : Grand Site du Cirque de Navacelles
La maison située en bord du Cirque à Blandas est en cours de démolition, et la doline a
été reconstituée. La réalisation des sentiers d'accès au nouveau belvédère, accessible
aux personnes à mobilité réduite est en cours, de même que les murets. Le lancement
du chantier de la maison du site est imminent.
http://blandas.blogs.midilibre.com/media/00/01/2591348915.pdf
6 et 7 février : Prospective à 10 ans du RGSF
Réunion du Comité de pilotage pour travailler les quatre ambitions qui structurent le
projet à 10 ans du Réseau, affiner objectifs prioritaires et les actions associées.
Prochaines étapes : réunion avec le Medde pour formaliser la vision commune de cette
politique partenariale entre l'Etat et le Réseau, et validation par le CA du RGSF.
7 et 8 février : Séminaire des directeurs des Grands Sites
Le séminaire annuel des directeurs et chargés de mission a réuni 47 participants venant
de 30 Grands Sites. Des ateliers sur le tourisme, sur la communication et sur les
valeurs communes des Grands Sites ont contribué à la prospective à dix ans du RGSF.
Le séminaire a également permis de définir le programme de travail commun pour
2013. Le président du Réseau et le Ministère de l'Ecologie ont accompagné la réflexion
durant ces deux jours.
9 février : Plantes invasives
La valériane rouge, espèce méditerranéenne, a trouvé sur la dune de Pléhérel, située
sur le Grand Site Cap d'Erquy-Cap Fréhel un espace propice pour son installation et
s'est étendue en quelques années sur plus de 1000m2. A l'appel lancé par le syndicat
mixte et la commune de Fréhel un chantier de bénévoles a arraché à la bêche la totalité
des plants, parachevant ainsi le travail engagé en novembre. Le développement
inquiétant de l'espèce, est désormais stoppé.
http://www.grandsite-capserquyfrehel.com/index.php?id=135
11 février : Conseil régional de Bourgogne
Réunion au Conseil régional de Bourgogne avec les directions "Enseignement supérieur
et recherche" et "Europe, international et coopération décentralisée" partenaires du
Pôle international francophone de formation et d'échanges des gestionnaires de sites
patrimoniaux basé à Cluny. Après un bilan de l'année 2012 et une discussion sur les
projets 2013, le Conseil régional de Bourgogne a confirmé son soutien au RGSF pour
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les activités du Pôle en 2013.
http://www.region-bourgogne.fr
13 février : Grand Site du Canigò
Les Offices du tourisme sont réunis pour préparer leur mise en réseau à l'échelle du
Grand Site et mieux valoriser la récente labellisation Grand Site de France. Une vaste
concertation territoriale est également lancée pour définir le projet "Canigò 2020" et
pour contribuer à la redéfinition du Schéma de massif 2014-2020.
www.canigo-grandsite.fr
14 février : Réunion sur la programmation des formations de l'ATEN
Cette réunion bisannuelle permet de faire remonter les attentes des réseaux et de leurs
membres. L'ATEN a présenté le bilan des formations 2012 et les adaptations apportées
au programme, grâce aux enquêtes menées auprès de ses membres sur les thèmes de
la trame Verte et Bleu, de la gestion des milieux et des espèces, et du milieu marin.
L'offre de formation en matière d'aménagement en espaces protégés s'est étoffée pour
2013 et 2014 à la demande du RGSF. Consultez le programme !
http://www.espaces-naturels.fr/Formation/Repertoire-des-formations
14 février : Icomos France
Le groupe de travail Sites, paysages et espaces patrimoniaux d'Icomos France prépare
un séminaire en Juin 2013 qui associera tous les réseaux d'espaces protégés au titre de
la culture, de l'environnement et des paysages, pour interroger la notion même de
limite des espaces protégés. france.icomos.org
14 février : Grand Site Camargue gardoise
Matinée d'information auprès des "ambassadeurs du patrimoine" du Grand Site, réseau
qui rassemble 28 personnes, hébergeurs, organisateurs d'activités sportives et de
découverte du Grand Site. Sont abordées des questions de signalétique et d'identité
visuelle et surtout la démarche Grand Site de France et les enjeux d'une labellisation
espérée en 2013. Cette mise en réseau des acteurs locaux intéresse les membres du
RGSF, tel le Grand Site Sainte Victoire dont toute l'équipe a passé une journée de visite
de terrain en Camargue gardoise. A noter aussi que l'exposition "Paysage et
biodiversité, les Grands Sites s'engagent" est installée au collège de Vauvert et des
animations sont réalisées auprès de toutes les classes.
http://www.camarguegardoise.com/index.php/Accueil?idpage=12&idmetacontenu=173
14 février : Conseil participatif du Grand Site des Gorges de l'Ardèche
Dans le cadre de l'élaboration de l'Opération Grand Site du Pont d'Arc, conduite en
partenariat avec le Conseil Général et la commune de Vallon-Pont d'Arc, le syndicat de
gestion des Gorges de l'Ardèche a réuni le Conseil participatif, composé des personnes
représentatives du monde socio-professionnel, associatif, de la société civile et des
institutionnels concernées de près par le site classé du Pont d'Arc. Cette première
réunion ouvre la phase de concertation active qui se déroulera jusqu'à fin mars afin de
travailler à des propositions sur les modes de découverte du site et sur son traitement
paysager. Le bureau d'étude s'appuiera sur ces apports pour élaborer des projets
d'aménagement. Dans le même temps, les "matinées d'informations sur l'OGS", à
Vallon
Pont
d'Arc,
sont
également
un
lieu
d'échanges
et
d'écoute.
http://www.gorgesdelardeche.fr
14 février : Coopération de la Région Bourgogne avec la Province du Cap
occidental
Vernissage de l'exposition sur le projet d'échanges de volontaires avec la région du Cap
occidental (Afrique du Sud) autour des problématiques de jeunesse et de santé
publique, mis en place par le Conseil régional de Bourgogne, partenaire important du
Pôle international.
http://www.region-bourgogne.fr/Partez-comme-volontaire-dans-la-Province-du-Capoccidental,486,7667
15 février : Grand Site des Roches de Solutré-Pouilly-Vergisson
Louis Villaret, président du RGSF, rencontrait le Syndicat mixte de valorisation du
Grand Site de Solutré-Pouilly-Vergisson, siège du Réseau des Grands Sites de France
depuis sa création. Après l'ascension de la Roche, Pierre Martinerie, président du
Syndicat mixte et Annie Besson, vice-présidente et maire de Solutré, ainsi que Frédéric
Gauthier, nouveau directeur du syndicat, ont fait découvrir la nouvelle Maison du Grand
Site. Une occasion aussi de rencontrer le maire de Cenves, une des deux communes
concernées par l'extension du sites classé et la brigade verte du Grand Site qui réalise
un travail remarquable sur le petit patrimoine et dont le responsable, Gérard Talon, a
récemment reçu le certificat de qualification professionnelle "pierre sèche". La journée
s'est achevée sur une rencontre avec les présidents des syndicats des deux AOC
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concernées par le Grand Site, celle de Pouilly-Fuissé et celle de Saint-Véran.
http://www.solutre.com/document.php?pagendx=110
http://www.pouilly-fuisse.net/union-des-producteurs.html
http://www.saint-veran-bourgogne.com/fr/qui-sommes-nous/union-des-producteurs
19 février : Caisse des Dépôts, Nature Gestion
Rencontre avec François Pitron, Directeur de la gestion de Nature Gestion, autour du
nouveau fonds "Patrimoine Nature Innovation" qui sera lancé à l'été 2013 par cette
filiale de la Caisse des Dépôts et de CNP Assurances. Ce fonds innovant a pour objet
d'investir dans l'achat de biens fonciers ruraux non agricoles, de les valoriser par des
programmes de développement durable gérés de préférence par les collectivités locales
concernées et de les céder à long terme, la durée du placement étant de 20 ans. Une
opportunité de partenariat pour des Grands Sites ou des collectivités proches, ayant
besoin de recourir à la maitrise foncière pour préserver certains espaces fragiles ou à
enjeux ? www.nature-gestion.fr
20 février : Journée d'échange technique sur les financements européens
Le RGSF participait à la journée organisée par l'ATEN et Enviropea sur la prochaine
programmation européenne 2014-2020 pour les espaces naturels. De très nombreux
réseaux et gestionnaires de sites et collectivités étaient présents. Le bilan de la période
2007-2013 a été présenté avec des témoignages de collectivités et association ayant
participé à des programmes. Les documents présentés sont disponible sur
http://jet.espaces-naturels.fr/ qui sera régulièrement actualisé. Une prochaine journée
sur cette question devrait être organisée cet automne.
Le site d'Enviropea présente de très nombreux conseils, bilans et informations
pratiques
sur
les
financements
européens
pour
les
espaces
naturels.
http://www.enviropea.com
20 février : Agence française de la biodiversité
Jean-Marc Michel et Bernard Chevassus au Louis, les deux préfigurateurs de cette
Agence annoncée lors de la Conférence environnementale de septembre 2012 et voulue
sur le modèle de l'Ademe, ont présenté leur rapport devant les députés. Le scénario
d'une Agence regroupant les établissements publics de l'Etat chargés des espaces
protégés, mais aussi d'organismes chargés de la connaissance, et la biodiversité
ordinaire. Elle se veut aussi un outil d'animation et d'appui pour les organismes chargés
de Natura 2000, de la trame verte et bleue, etc. Les sites classés et les paysages ne
sont pas en tant que tels inclus dans le champ d'action de l'Agence. Elle figurera dans
la loi-cadre sur la biodiversité prévue fin 2013. http://www.developpementdurable.gouv.fr/Le-rapport-de-prefiguration-de-l.html
22 février : Deux Grands Sites lauréats du prix "patrimoine pour tous"
Le prix "Patrimoines pour tous" distingue une démarche d'excellence en matière
d'accessibilité généralisée des lieux patrimoniaux pour les personnes en situation de
handicap moteur, visuel, auditif ou mental. Le 1er prix ex-aequo a été décerné par
Aurélie Filippetti, ministre de la culture et de la communication au Pont-Transbordeur
de Rochefort - Echillais, situé au cœur du Grand Site de L'Estuaire de la Charente
Arsenal de Rochefort. Le musée de la Préhistoire de Solutré a reçu le troisième prix.
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/A-la-une/PrixPatrimoines-pour-tous
A venir :
5 mars : "Agronomie et paysage", organisé par le Collectif Paysage(s), en
partenariat avec l'AFA et l'ENSP de Versailles
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey
=dEYzZENPb2ZDN2RtVmtXdENuTDNIdVE6MQ#gid=0
21 mars : Séminaire "Interprétation in situ du patrimoine naturel"
à Marck (62) Programme Conférence Interprétation.pdf
21 et 22 mars : Comment rendre accessible aux personnes handicapées les
monuments et les sites protégés ? Colloque européen, Icomos France, à Paris
http://france.icomos.org
26 et 27 mars : Séminaire de formation "valorisation du bâti rural ancien :
connaître,
comprendre,
intervenir",
par
l'Ecole
de
Chaillot
http://www.citechaillot.fr/fr/
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28 mars : Forum des gestionnaires d'espaces naturels à Paris "Les suivis :
quelle contribution à la gestion et à l'évaluation de la biodiversité" ?
http://www.espaces-naturels.fr/A-ne-pas-manquer/Forum-des-gestionnaires
26 avril : date limite de dépôt des candidatures pour le prix EDEN, sur
Tourisme et accessibilité : www.eden-france.fr
22 au 26 mai 2013 : la 7e édition de la Fête de la Nature mettra à l'honneur
les "petites bêtes" www.fetedelanature.com
Septembre/Octobre 2013 : Formation internationale pour les gestionnaires
de sites patrimoniaux "Construire ensemble l'avenir des sites patrimoniaux :
élaborer et mettre en œuvre une gestion durable" – inscriptions ouvertes
jusqu'au 1er avril 2013
http://www.polepatrimoine.org/activites/ateliers-et-formations-a-venir
/33.html
26 au 27 (28) septembre 2013 : Les 15èmes Rencontres annuelles des
Grands Sites auront lieu sur le Puy Mary-Volcan du Cantal. Le thème portera
sur le tourisme dans les Grands Sites.

Siège :
Syndicat Mixte du Grand Site de Solutré - Le Grand Pré
71960 SOLUTRÉ-POUILLY - FRANCE - T : + 33 (0)3 85 35 82 81 - F : + 33 (0)3 85 35 87 63
Bureaux :
9 rue Moncey - 75009 PARIS - T : 33 (0)1 48 74 39 29 - F : 33 (0)1 49 95 01 87 - annevourch@grandsitedefrance.com

www.polepatrimoine.org
Cette lettre d'information est éditée avec le soutien du Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'énergie,
du Ministère de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi (DGCIS) et de la Caisse des Dépôts.
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'information,
merci d'envoyer un message à annevourch@grandsitedefrance.com
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