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°66 Mai 2013
À noter
26-27 septembre 2013 : 15èmes
Rencontres annuelles des Grands
Sites au Puy Mary-Volcan du Cantal
sur le thème "Quel tourisme dans
les Grands Sites ?".
www.grandsitedefrance.com

Photos du mois

26 avril : Sentier Blanc-Martel du Grand Site des Gorges du Verdon
Inauguration du chantier hors-norme de réfection de ce sentier historique : après plus
de 80 ans de service, le sentier Blanc-Martel a connu au cours des automnes 2012 et
2013 une vaste campagne de réhabilitation, sécurisation et intégration paysagère de
ses équipements. Ce projet important (près de 1,5 millions d'euros) a été réalisé par le
Conseil général des Alpes de Haute-Provence avec le soutien financier de l'Europe et de
la Région Provence Alpes Côte d'Azur, avec l'appui technique du PNR du Verdon.
Notamment, les anciennes échelles de la Brèche-Imbert ont été démontées et un
nouvel équipement sur 80 mètres de haut y a été installé dans des conditions difficiles.
Une randonnée a permis à tous les acteurs de ce projet, aux communes et aux
habitants du territoire de découvrir la totalité des nouveaux équipements, et de
rencontrer les ouvriers qui ont participé à ce chantier. Le résultat est tout à fait
exceptionnel en terme d'intégration paysagère et de qualité de réalisation.
www.parcduverdon.fr
30 avril : Mont Ventoux
Louis Villaret, président du RGSF, a rencontré le directeur du syndicat mixte du Mont
Ventoux et son équipe, pour un tour d'horizon sur les projets du site. Un projet de
requalification du sommet à l'étude, la préfiguration d'un parc naturel régional
mobilisent fortement le syndicat qui porte la démarche. La nécessité d'aller vers un
classement du site, qui n'est aujourd'hui qu'inscrit, a également été abordée.

Le label Grand Site de France est délivré
à Solutré-Pouilly-Vergisson par Delphine
Batho, ministre de l'écologie. Il devient
le 13ème Grand Site de France.
Photo © Bernard Suard Medde Metl

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

1er mai : Grand Site du Cirque de Navacelles
Sophie Pascal prend ses fonctions au Syndicat Mixte du Grand Site de Navacelles, dans
le cadre d'un "emploi d’avenir" de trois ans. Elle se chargera notamment de l’accueil et
de la coordination des équipes d’éco-volontaires pendant la saison estivale.
2 mai : Pôle international
Pauline Teyssier, étudiante en Master Gestion des Sites du Patrimoine Culturel et
Naturel et Valorisation Touristique à l'IREST Paris La Sorbonne, est en stage pour
quatre mois au Pôle international francophone de formation et d'échanges des
gestionnaires de sites patrimoniaux. www.polepatrimoine.org
3 mai : Grand Site des Iles Sanguinaires Pointe de la Parata
La découverte écologique du Grand Site est désormais possible par des randonnées
accompagnées en kayak de mer, proposée deux jours par semaine jusqu'en octobre
par la Maison du Grand Site. Cette activité de découverte s’intègre dans une démarche
globale d’accueil, de découverte et de sensibilisation du public à l'environnement, en
complément d’autres outils : médiathèque de la Mer, documentation, exposition,
diffusion de films sur le Grand Site.
http://www.parata-sanguinaires.com/a-la-decouverte-du-site/les-randonneesen-kayak-de-mer-2
3 et 4 mai : Grand Site de l'Estuaire de la Charente Arsenal de Rochefort
Une délégation composée de cinq élus et de trois agents de la Communauté
d’agglomération du Pays Rochefortais a rencontré les représentants des Grands Sites
de la Camargue Gardoise et de Saint Guilhem le désert – Vallée de l’Hérault.
Les échanges ont permis de préciser les questions relatives à la gouvernance et à la
gestion de la fréquentation. Ce voyage d’étude s’inscrit dans le cadre de la préparation
du programme de l’Opération Grand Site qui sera transmis à l’Etat en octobre prochain.
http://www.rochefort-ocean.com/decouvrir/nature-et-paysages/estuaire-de-lacharente
7 mai : Paysages de l’après pétrole ?
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Tel est le titre d'un nouveau numéro de la Revue Passerelle qui réunit les contributions
d’une trentaine d’auteurs, et a été réalisé par la Compagnie du Paysage et Ritimo avec
le soutien de la Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme (FPH). La
dimension du paysage va-t-elle retrouver sa place dans l’aménagement durable de nos
territoires ? Le projet de développement durable prend une meilleure cohérence et une
plus grande visibilité quand il est inscrit dans un projet spatial, autrement dit un
paysage. Ce manifeste décrit les outils déjà disponibles pour assurer la transition
énergétique, écologique et sociétale de nos territoires. Plus d'informations :
www.coredem.info ou animation@coredem.info
15 mai : Rencontre avec l'Ecole d'Avignon
Depuis 30 ans, l'Ecole propose des formations pratiques sur les usages de la chaux, des
formations théoriques et pratiques en architecture et patrimoine, qu'elle pense pouvoir
intéresser les gestionnaires de Grands Sites. Plus récemment, elle aborde la
problématique du patrimoine rural et des jardins. Elle réunit dans un même ensemble
toutes les compétences spécialisées. L'Ecole d'Avignon propose aussi des modules de
formations spécifiques, de l'assistance technique pour la maîtrise d'ouvrage privée
comme publique, la maîtrise d'oeuvre, et le secteur de l'exécution dans le cadre de
chantiers-école. Son public : professionnels et clientèle individuelle, maîtrises d'œuvre,
architectes, bureaux d'études, maçons, personnels des CAUE, des DRAC etc.
http://www.ecole-avignon.com/
15-17 mai : Grand Site du Salagou et du Cirque de Mourèze
Une vingtaine d'élus ont rencontré durant deux jours leurs homologues du Puy Mary
Volcan du Cantal labellisé Grand Site de France en décembre dernier. Gouvernance,
structuration du territoire, conduite des projets durant les douze années d'action qui
ont conduit au label : les thèmes étaient nombreux, au moment où le Salagou finalise
son programme d'Opération Grand Site. Ce voyage d'étude a également été mis à
profit pour travailler collectivement sur l'identité du Grand Site du Salagou et du cirque
de Mourèze. Une sorte d'"atelier transplanté" favorisant la prise de recul et garantissant
la disponibilité de tous. http://www.lesalagou.fr/
16 et 17 mai : Mise en valeur dessites archéologiques
Le Grand Site de Bibracte-Mont Beuvray est intervenu au colloque organisé par la
Communauté d'Agglomération du Pays de Martigues "Autour de Saint Blaise,
l’aménagement
et la mise en valeur des sites archéologiques" pour témoigner
notamment de l'intérêt de la gestion intégrée mise en œuvre dans les Grands Sites de
France, qui intéresse de nombreux sites archéologiques en France et à l'étranger.
http://www.paysdemartigues.fr/pages/st_blaise.htm
16-17mai : Grand Site des Gorges du Verdon
Réunion d'échange avec les élus des Gorges et du PNR, le Medde et le RGSF représenté
par Yann Hélary, président du Grand Site du Marais Poitevin. Dans le cadre de la
réflexion sur le portage de l'OGS engagée depuis plusieurs mois sur les Gorges du
Verdon, cette rencontre a permis d'échanger autour de l'exemple du Marais Poitevin et
du rôle du Parc dans les aménagements du Grand Site. Cette rencontre a eu lieu avant
deux réunions des instances du Parc du Verdon qui seront décisives pour la mise en
oeuvre opérationnelle de l'Opération Grand Site. www.parcduverdon.fr
18 mai : Solutré-Pouilly-Vergisson labellisé Grand Site de France
Mme Delphine Batho, Ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie
a remis le label Grand Site de France à Solutré Pouilly Vergisson. Elle a salué la finesse,
la justesse et la qualité d'intégration paysagère des aménagements qui permettent d'y
accueillir le public dans les meilleures conditions. La remise du label en présence de
tous les partenaires du Grand Site de France et du Réseau a été suivie de la montée au
sommet de la Roche et d'une après-midi dédiée aux habitants du territoire invités à
re-découvrir la célèbre roche et la maison de site au fil des animations et des visites
guidées. http://www.grandsitedefrance.com/fr/g-2012/340-solutre-pouilly-vergissongrand-site-de-france.html
20-24 mai : Atelier international sur la gestion et la mise en valeur de sites
du fer
Le Réseau des Grands Sites de France a organisé sur le Grand Site du Massif du Canigó
son premier atelier de terrain à l'échelle internationale. Ce rendez-vous, organisé à la
demande du Ministère de la Culture et du Tourisme du Burkina Faso, a permis à 15
responsables de sites paléo-métallurgiques et experts venus d'Afrique de l'Ouest
(Burkina Faso, Mali, Sénégal) et de France de confronter leurs expériences et de
bénéficier du regard de leurs pairs autour de la gestion et la mise en valeur de sites du
fer. Un deuxième volet de l'atelier est prévu à Kaya au Burkina Faso en novembre 2014
pendant la "Rencontre Internationale des Forgerons".
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http://www.polepatrimoine.org/activites/ateliers-et-formations-a-venir/37-atelierde-travail-et-dechanges-preservation-gestion-et-mise-en-valeurdes-sites-paleometallurgiques-de-tiwega-korsimoro-et-yamani.html
22 au 26 mai : Fête de la Nature
Du 22 au 26 mai, c'est au travers de plus de trente manifestations que 16 Grands Sites
ont ouvert leurs portes à la découverte des "petites bêtes" en tous genres. Petits et
grands ont ainsi pu aller à la rencontre des chauve-souris des Gorges du Gardon, des
papillons et des insectes de Sainte-Victoire ou du Puy de Dôme, des coulisses du Cirque
de Navacelles ou de la Dune du Pilat…
http://www.grandsitedefrance.com/fr/g-2012/337-fete-de-la-nature-le-programmedes-grands-sites.html
23 mai : Réseau Territoires de Mairie-conseils "Agriculture, paysage et
urbanisme : préparons le terrain !"
Le RGSF et deux Grands Sites ont participé à la Rencontre du réseau "Paysage rural et
urbanisme durable" de Mairie-conseils à la Caisse des Dépôts à Paris. Plus de 100
personnes étaient présentes pour débattre et s'inspirer de nouvelles expériences et
d'outils innovants. Cette journée a permis de dépasser les traditionnelles approches
sectorielles et fragmentées du territoire et de montrer quelques exemples où le lien
entre développement urbain et activités agricoles a pu être abordé autrement : le
Triangle vert dans l'Essonne http://www.trianglevert.org/ ou la Charte paysagère de la
Vaunage dans le Gard http://www.pays-garriguescostieres.org/projets/chartes-paysag
%C3%A8res/charte-paysag%C3%A8re-de-la-vaunage/ Une note de synthèse sera
prochainement publiée. Programme de la rencontre, expériences et documents
présentés sont accessibles sur http://www.mairieconseilspaysage.net/
28-29 mai : Grand Site des Gorges du Tarn de la Jonte et des Causses
La gouvernance du Grand Site était au cœur de la journée de travail et d'échange qui a
permis à douze élus du syndicat mixte, maires et conseillers généraux, de débattre à
bâtons rompus avec Louis Villaret, président du RGSF. Le renforcement des moyens de
gestion du site et de portage du programme d'actions en cours d'élaboration est une
nécessité pour la structure. Le conseil général de la Lozère s'est dit prêt à donner au
syndicat les moyens dont il a besoin. www.gorges-tarn.com/sivom/actualites.php
30 mai : Grand Site Sainte Victoire
"Concors et Sainte-Victoire, de terroirs en villages" : la collection de guides touristiques
édités par le Grand Site Sainte-Victoire se renforce. A la suite de la création du guide
sur Concors, la partie nord plus secrète, c’est le guide Sainte-Victoire qui vient d’être
réactualisé. Rédigés par Nerte Dautier, historienne de l'art qui fut inspectrice des sites,
ils offrent une approche sensible de ces communes à l’identité provençale encore
préservée.
http://www.grandsitesaintevictoire.com/index.php/grand_site/actualites
30 mai : Patrimoine, moteur de développement
La synthèse du symposium scientifique d'ICOMOS international qui a eu lieu à Paris en
décembre 2011 est parue. Elle reprend sous forme synthétique les principaux
enseignements et recommandations émises durant le Symposium scientifique sur les
quatre thèmes qui le composaient : patrimoine et développement territorial,
développement et retour à l’art de bâtir, tourisme et développement, développement et
économie. Y figure aussi la "Déclaration de Paris sur le patrimoine comme moteur de
développement". Pour commander : http://heritage development.icomosfrance.fr
A venir :
1er juin au 11 novembre : festival land art « Art et paysage au Jardin des
Méditerranées » au Domaine du Rayol http://www.domainedurayol.org
5 juin : séminaire "Les retombées économiques des sites exceptionnels:
enjeux et limites de la mesure", Medde, La Grande arche
http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/agenda/accueil.htm
8 juin : inauguration de la table d'orientation sur la Dent de Rez, Grand Site
des Gorges de l'Ardèche www.gorgesdelardeche.fr
14 juin : appel à bénévoles pour le chantier de lutte contre l'ambroisie,
plante invasive, des Gorges de l'Ardèche www.gorgesdelardeche.fr
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20, 21 et 22 juin : "La pierre sèche pour les prescripteurs", Formation à
Pierrevert
(04)
www.envirobat-med.net/la-pierre-seche-pour-lesprescripteurs
11-12-13 septembre : colloque "Entre nature universelle et cultures locales
; comment gérer les sites naturels et habités inscrits au patrimoine mondial de
l'Unesco ?" Clermont-Ferrand http://www.vetagro-sup.fr/node/805
21 juin : remise du label Ville et Métiers d’Art décerné à la Communauté de
communes Vallée de l’Hérault à Argileum- Maison de la Poterie – exposition de
Eléonore Weiss
11 juillet : le Grand Site du Cirque de Navacelles accueille un atelier sur les
Chantiers bénévoles et autres volontariats organisé avec le Réseau des
Espaces Naturels protégés de Languedoc Roussillon
26-27 septembre 2013 : 15èmes Rencontres annuelles des Grands Sites sur
le Puy Mary-Volcan du Cantal sur le thème "Quel tourisme dans les Grands
Sites ?".
7-18 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
:
http://www.polepatrimoine.org/activites/ateliers-et-formations-a-venir
/33-formation-intensive-qconstruire-ensemble-lavenir-des-sitespatrimoniaux-elaborer-et-mettre-en-oeuvre-une-gestion-durableqen-bourgogne-france-ete-2013.html
5-6 novembre 2013 : séminaire "Entre repli et ouverture, quelles limites
pour les espaces patrimoniaux" http://france.icomos.org

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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