
 

 
Lettre d'info 

 Mai 2018 

Mise
à
jour
de
la
politique
de
confidentialité

La nouvelle loi RGPD (Règlement général sur la protection des données personnelles) est entrée en vigueur
le 25 mai. Son objectif est de donner aux utilisateurs plus de contrôle sur leurs données personnelles et
l’utilisation qui en est faite.

Si vous souhaitez continuer à recevoir cette lettre d'information pour être tenu au courant de nos activités et
de celles nos membres, vous n’avez rien à faire. L’envoi se poursuivra et votre adresse e-mail sera
conservée dans notre base de données dont le contenu n’est ni échangé, ni cédé.

Dans le cas contraire, vous pouvez vous désabonner en nous l’indiquant à
annevourch@grandsitedefrance.com

 Le Réseau fédère les collectivités gestionnaires de
Grands Sites de France labellisés et en projet.

 Le Réseau porte le Pôle international
 francophone de formation et d'échanges
 des gestionnaires de sites patrimoniaux.

 

Agenda
- 20 juin : Cérémonie de remise du label Grand Site de
France des Gorges de l'Hérault

- 29 juin : 10 ans du Syndicat mixte du Grand Site de la
Dune du Pilat 

- 4 et 5 octobre : 20èmes Rencontres du Réseau des
Grands Sites de France (Aven d'Orgnac et Gorges de
l'Ardèche) sur le thème "Paysages d'exception, facteur de
développement pour les territoires"

 

À noter
- Parution du rapport d'activité 2017 du Réseau des
Grands Sites de France

- Jusqu'au 17 juillet 2018, participez au débat en ligne sur
la ville et les territoires de demain lancé par les
ministères de la Transition écologique et solidaire et de la
Cohésion des territoires. L’objectif est de co-élaborer des
"Livrets citoyens" pour guider les politiques publiques.

 

L'image du mois

3 mai :  Quel modèle de gestion pour le Grand
Site des Gorges du Verdon ?
Dans le cadre d'une réunion de travail entre le PNR du
Verdon et la Région PACA sur la gestion future des
Gorges, le RGSF a présenté un état des lieux des
différents modes de financement des sites membres du
RGSF.  L'étude montre que le financement par l'impôt
continue d'être le cas de figure généralisé ; les sites où un
paiement par le visiteur a pu être institué sont très
spécifiques et  restent des cas isolés : Aven d'Orgnac,
Réserve  naturelle du Marquenterre en Baie de Somme,
Pont du Gard (monument,  musée et services associés).
Dans quelques autres sites le support de contribution se
fait par le biais du  stationnement payant aux abords du
site. S'il s'agit là du support le plus facile pour recouvrer la
contribution des visiteurs et la formule la plus
rémunératrice,  elle  n'est pas sans impact  physique et
symbolique sur la perception du site naturel et peut rentrer
en contradiction avec la volonté d'inciter aux
déplacements doux. On retiendra de ce bilan que
les  recettes directes issues du tourisme ne parviennent
pratiquement jamais à autofinancer la gestion globale
environnementale et paysagère d'un Grand Site de France,
et qu'elles  parviennent même rarement à
couvrir l'intégralité du coût des services aux visiteurs. 

4 mai : Nicolas Hulot renouvelle le label Grand
Site de France des Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-
Nez
Le renouvellement pour 6 ans du label constitue une
reconnaissance pour le territoire des actions conduites
pour préserver et restaurer ce paysage exceptionnel,



Nicolas Hulot renouvelle le label Grand Site de France des
Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-Nez ©Eric Desaunois

 

améliorer la qualité de visite et promouvoir les
déplacements doux : sentiers restaurés, création de pistes
cyclables, ouverture d'une Maison de Site permettant de
rayonner sur tout le territoire avec la location de vélos
électriques, ... L'action du Grand Site de France a
également concerné la gestion des espaces naturels
sensibles, l'implication du monde agricole, acteur essentiel
de la vie du Grand Site de France, et la mise en place de
chantiers d'insertion. Pour les 6 ans à venir, le Grand Site
de France s'est notamment engagé à renforcer l'attention
paysagère portée aux aménagements, comme les aires de
stationnement, les pistes cyclables, ou encore les
bâtiments agricoles avec l'opération "2 Caps en Ferme".
En savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/actus/585-nicolas-hulot-renouvelle-le-label-grand-
site-de-france-pour-les-deux-caps-blanc-nez-gris-nez)

4 mai : Felice Varini à la Cité de Carcassonne
Réalisée dans le cadre de l’évènement d’art contemporain
régional InSItue, coordonné par l’Association Pass Muraille
avec l’aide de la Région Occitanie, l'œuvre de l'artiste
suisse sera visible de mai à septembre 2018 et permettra
un regard nouveau sur la Cité de Carcassonne. La
perception complète se fait par la Porte d’Aude et invite le
public à une expérience valorisant l’itinéraire pédestre de
la Bastide à la Cité. Ce projet, parmi les plus importants
proposés par l’artiste, s’inscrit dans la lignée des
réalisations qui engagent le paysage, au-delà du
monument. L’accès à la Porte d’Aude suscitera une
nouvelle curiosité jusque là peu développée auprès des
touristes et des habitants.  En savoir plus (http://www.grandsite-
carcassonne.fr/actualit%C3%A9s)

7 mai : Le Danemark sur le Grand Site de France
Les Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-Nez
Dans le cadre de l’initiative des détroits d’Europe portée
par le Département du Pas-de-Calais depuis 2010, le
Grand Site de France a reçu une délégation venue de
Lolland au Danemark. Cette commune, située sur la rive
danoise du détroit du Fehmarn, sera le point d’entrée du
tunnel en projet pour relier l’Allemagne au Danemark. Au
programme de cette rencontre : échange d’expérience
autour de la démarche Grand Site de France, visite de la
Maison du Site et du Cap Gris-Nez pour un panorama
grandeur nature sur le détroit entre le Pas-de-Calais et
l’Angleterre. En savoir plus (http://www.europeanstraits.eu/)

15 mai : Argentine
Rencontre autour de la gestion intégrée des sites
patrimoniaux et des paysages culturels avec Laura Weber
de la Commission Nationale des Monuments, des Lieux et
des Biens Historiques, ministère de la Culture d'Argentine,
venue en France dans le cadre du Programme Séjours
Culture du ministère de la Culture français. En savoir plus
(http://www.maisondesculturesdumonde.org/actualite/sejours-culture-2018)

16 mai : Remise en pâture d'une friche au pied
du Puy de Dôme
Laissée par un ancien parc zoologique abandonné depuis
plus de 15 ans, cette friche est composée de nombreux
éléments de bâtis dans un état très délabré. L'objectif est
de redonner à ces parcelles de près de 1.5 hectares une
vocation agricole en les donnant en gestion, par voie de
convention, à un éleveur du secteur. En savoir plus

 (https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/clermontferrand/ancien-zoo-du-puy-
dome-bientot-transforme-paturage-1476657.html)



Suivez-nous
www.grandsitedefrance.com

 Page du RGSF

 Page du Pôle international

 Chaîne Youtube RGSF

 Compte Twitter du RGSF 

 Compte Flickr du RGSF

 Compte Instagram du RGSF

17 mai : Le RGSF intervient pour le projet
européen VEDETTE
La région des dunes et polders entre Dunkerque et
Nieuport - les "Dunes Flamandes" - renferme un même
écosystème et paysage historique dans lequel des
problèmes et défis parallèles se posent. Projet développé
dans le cadre d'Interreg 2018-2021, VEDETTE veut laisser
la frontière s'estomper et ainsi créer plus de possibilités de
transformations favorables à l'homme et l'environnement.
Grâce au projet VEDETTE, le partenariat accompagne la
démarche Grand Site de France des Dunes de Flandre,
portée par la Communauté urbaine de Dunkerque, dans
une dimension transfrontalière. Dans ce cadre, le RGSF est
intervenu pour le premier atelier de lancement pour
présenter en détail la démarche Grand Site de France et
les valeurs qui en découlent.  En savoir plus (http://www.agur-
dunkerque.org/etudes-projets/article12)

17 mai : COPIL de l’Opération Grand Site de
Sixt-Fer-à-Cheval
Co-présidé par le Préfet de la Haute-Savoie et le Président
du syndicat mixte du Grand Site de Sixt-Fer-à-Cheval, ce
1er COPIL organisé par le syndicat mixte a permis d’acter
les ambitions du projet avec les partenaires territoriaux.
Les membres ont pu par ailleurs débattre des modalités de
mise en œuvre du projet de Grand Site et de son
périmètre. Un document cadre a également été présenté
pour formaliser l’organisation de la gouvernance.

18 mai : Préparation des 20èmes Rencontres du
RGSF
Le RGSF rencontrait à Paris, Christine Malfoy, présidente
du Grand Site des Gorges de l'Ardèche, pour faire le point
sur le programme et l'organisation de ces Rencontres qui
auront lieu les 4 et 5 octobre 2018. Le thème portera cette
année sur les paysages d'exception comme facteur de
développement des territoires. Les travaux préparatoires
menés au sein du RGSF  ont fait  aussi  émerger un sujet
toujours d'actualité qui sera abordé au cours des
Rencontres : le financement de la gestion des sites.

18 mai : Grand Site de France Solutré Pouilly
Vergisson
Journée de lancement des "Cahiers de Solutré" intitulés
"Des lieux et des paysages", coordonnés par Jean-Pierre
Sylla pour le syndicat mixte du Grand Site, qui proposent
une très belle publication, riche d'une quarantaine de
contributions d'acteurs du territoire, de spécialistes du
paysage, de scientifiques, d'artistes et d'écrivains. 240
pages abondamment illustrées pour tout comprendre sur
ce Grand Site de France et, au delà, prendre la mesure de
la transformation d'un paysage et des politiques mise en
œuvre pour en connaître la valeur et en maitriser
l'évolution.

18 mai : Charte architecturale, urbaine et
paysagère au Cap d'Erquy-Cap Fréhel
Une première réunion technique pour la réalisation de
cette charte était organisée avec le Cabinet Inex (St-Malo),
coordinateur opérationnel et en charge du volet paysager,
le CAUE 22, partenaire de cette opération pour le volet
urbanistique, et l'ADAC (Agence Départementale d'Appui



aux Collectivités) pour le volet architectural. Un diagnostic
de territoire va être amorcé, pour analyser les entités
paysagères des deux caps et leurs enjeux, en vue
d'ateliers avec les collectivités locales, à compter de juillet.
A l'issue de ce travail, un cahier de recommandations sera
produit qui pourra être traduit dans les documents
d'urbanisme (et notamment les PLUi à venir), et alimentera
le "projet à 6 ans" de la candidature Grand Site de France
en cours de rédaction.  En savoir plus (https://www.grandsite-
capserquyfrehel.com/index.php?
id=89&tx_ttnews%5Btt_news%5D=759&cHash=2267e1aa5a8b0ff52450c66878e104cd)

18 mai : Gorges du Tarn, de la Jonte et des
causses
Organisée à l'initiative de la Communauté de communes
Gorges Causses Cévennes, nouvelle structure gestionnaire
du Grand Site de France en projet, cette journée a
rassemblé élus et partenaires autour de la refonte de la
gouvernance du Grand Site. Elle s'est tenue en présence
des présidents des trois communautés de communes
concernées : Gorges Causses Cévennes, Aubrac Lot
Causses Tarn et Millau Grands Causses. La réunion s'est
poursuivie avec le premier Comité de pilotage "Grand Site
Occitanie des Gorges du Tarn", l’occasion de rappeler la
distinction entre la politique nationale "Grand Site de
France" et la démarche de promotion touristique régionale
"Grand Site Occitanie". Décision a été prise de valider un
schéma d’organisation politique et technique commun aux
deux démarches, et de passer des conventions de
partenariat afin de mutualiser les moyens au service de
ces projets. La signature du contrat Grand Site Occitanie
entre la Région et les partenaires locaux est prévue pour
septembre, le temps que toutes les collectivités
concernées aient validé le projet Les services de la Région
Occitanie ont présenté les dispositifs d’aides financières
en faveur du tourisme, le Grand Site Occitanie permettant
une majoration de 5% de ces aides.

22 mai : Ballon d'Alsace
Le RGSF a participé à une réunion du comité de pilotage
restreint de l'OGS du Ballon d'Alsace, à l'invitation de la
Préfète du Territoire de Belfort et du Président du PNR
Ballon des Vosges qui porte la démarche Grand Site de
France. Le RGSF a pu témoigner des bénéfices et de
l'intérêt de celle-ci auprès des partenaires du projet (2
régions, 4 départements, 6 communautés de communes
et de nombreuses communes) en matière de préservation
du paysage et de développement durable des territoires.
L'objectif de la réunion était de présenter le protocole de
partenariat entre les différents acteurs. Yann Hélary, vice-
président du RGSF et élu référent au Marais poitevin, a
partagé son expérience dans la mise en place d'une
gouvernance d'un Grand Site de France dont le périmètre
s'étend également sur plusieurs régions et départements
et dont le projet est porté par un PNR.

22 au 24 mai : Formation paysage dans les
Dunes de Flandre
La 2ème session de la formation paysage pour les
membres du Réseau des Grands Sites de France et ses
partenaires était organisée sur le Grand Site des Dunes de
Flandres, avec le soutien du Bureau des paysages du
ministère en charge de l'Environnement. Accueillie par la
communauté urbaine de Dunkerque, gestionnaire du
Grand Site et par l'Agence d’urbanisme de Dunkerque, elle



était animée par Alain Freytet, paysagiste-conseil auprès
du RGSF. Ces trois jours ont permis aux participants qui
avaient des attentes très variées d'approfondir la
démarche de projet de paysage, de la reconnaissance
sensible aux projets d'aménagement, mais aussi la gestion
et la valorisation. Alternant pédagogie en salle et sorties de
terrain, la formation a permis d'illustrer les grandes clés de
la démarche paysage par la découverte de projets réalisés
ou en cours (digue de Malo les Bains, la Ferme Nord, le
Fort des dunes, piste cyclable, dunes protégées
enchâssées en milieu urbain…) et de se projeter dans un
schéma d'intentions paysagères. Au vu des retours des
participants, du sens apporté par la formation, de la
culture commune qu'elle produit et du retour à l'essence
même du projet, elle sera reconduite l'an prochain.

23 au 27 mai : Les Grands Sites de France
fêtent la nature sur le thème "Voir l'invisible"
Observer la faune sauvage aux aurores au puy de Vichatel,
apprendre comment la nature, le vent et l’Océan Atlantique
ont dessiné un immense arc de sable de la presqu’île de
Gâvres à celle de Quiberon, reconnaître les traces laissées
par l'Homme dans les marais de l'Estuaire de la
Charente… A l'occasion de la Fête de la Nature dont le
thème cette année était "Voir l'invisible", les Grands Sites
de France se sont dévoilés et ont invité à découvrir,
contempler, comprendre les richesses naturelles qui nous
entourent. Des micro-milieux au grand panorama, chacun
a pu parcourir ces paysages remarquables à la rencontre
d'une nature vivante, aux ambiances parfois singulières.
En savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/actus/583-voir-l-invisible)

25 mai : "Entre terre et eau : Crises sociales et
environnementales dans le delta du Danube à la
fin du Néolithique" à l'Aven d'Orgnac
Cette exposition présente les résultats des recherches de
la mission archéologique franco-roumaine "Delta du
Danube" à laquelle la Cité de la Préhistoire de l'Aven
d'Orgnac participe depuis plusieurs années. Elle plonge
dans l’évolution de l’environnement de cette grande zone
humide à la fin de la Préhistoire et présente des objets
archéologiques, pour certains inédits, provenant de
Roumanie. Pour profiter pleinement de cette exposition,
des dispositifs ludiques et interactifs permettent aux
visiteurs de tous âges d’être acteur de leur propre
découverte : manipulations, tiroirs, ateliers... Autour de
l’évocation grandeur nature d’une maison roumaine
préhistorique, l’exposition invite aussi à découvrir
comment les archéologues ont mis en évidence
l’organisation sociale des sociétés de la fin du Néolithique
confrontées aux changements climatiques. En savoir plus
(https://www.orgnac.com/exposition-temporaire-cite-de-la-prehistoire.html)

26 mai : Une opération de nettoyage en canoë
dans la Vallée de la Vézère
Pour cette première édition à l'échelle de la Vallée allant
d'Aubas jusqu'à Limeuil, plus de 220 bénévoles (habitants,
touristes, élus) se sont réunis en différents points du Grand
Site de France en projet pour ramasser plus de 1.500 kg
de déchets présents dans la Vézère et sur ses berges.
Cette action citoyenne, bénévole et écologique a été
coordonnée par le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la
Vallée de la Vézère en Dordogne, le Grand Site, les loueurs
de canoës, la Communauté de communes de la vallée de



l'Homme, les Associations Agréées de Pêche et de
Protection du Milieu Aquatique, les communes riveraines
et les syndicats de déchets.

28 mai : Iles Sanguinaires - pointe de la Parata
Réunion de travail entre Christian Balzano, directeur du
Grand Site de France, et le RGSF sur les   les actions
prioritaires pour les 6 années à venir pour le Grand Site. De
nombreux projets sont déjà engagés (notamment étude de
restauration, mise en accessibilité et valorisation de la
Tour, intégration de compétences liés aux suivis Natura
2000 et formation des agents…) et l'assise du gestionnaire
est renforcée avec un syndicat mixte intégrant  la
commune d'Ajaccio, la communauté d'agglomération et la
Collectivité de Corse.

28 mai : Feu vert pour l’inscription à l'UNESCO
du Haut lieu tectonique Chaîne des Puys – faille
de Limagne
L'UICN a rendu un avis favorable recommandant
l'inscription de ce Bien incluant le Grand Site de France du
Puy de Dôme. La candidature sera examinée par les 21
pays qui siègeront au Comité du patrimoine mondial du 24
juin au 4 juillet à Manama (Bahreïn). Cet avis positif, après
deux premières évaluations critiques, est le fruit d’un
travail patient et rigoureux avec l’UICN, le Centre du
patrimoine mondial et le ministère de la Transition
écologique et solidaire. Ce dialogue a permis d’aboutir à
un dossier plus robuste, alliant rigueur scientifique et
formulation patrimoniale simplifiée. La valeur universelle
exceptionnelle a ainsi été concentrée autour de la notion
de rupture continentale et confirmée par une expertise
scientifique inédite qui a fait appel à une vingtaine de
spécialistes mondiaux des rifts. La suppression du critère
de beauté naturelle (critère vii) a notamment permis de
faire évoluer les positions de l’UICN et de convaincre la
majorité de ses experts. En savoir plus (http://www.chainedespuys-
failledelimagne.com/?actualite=avis-favorable-de-luicn-concernant-la-proposition-dinscription-du-haut-lieu-
tectonique-chaine-des-puys-faille-de-limagne)

29 mai : Agence française de la biodiversité
Réunion de travail entre le RGSF et Michel Sommier,
délégué aux espaces naturels à la Direction générale de
l'AFB, pour préciser les champs d'intérêt mutuels, le
fonctionnement et le rôle de la conférence des Aires
protégés où siège le RGSF. Cette réunion a aussi permi
d'identifier des pistes de contribution du RGSF à l'AFB, en
particulier en matière de paysage. Le RGSF pourrait
éventuellement contribuer à des groupes de travail de
l'AFB ou à ses centres de ressources. En savoir plus
(https://www.afbiodiversite.fr/)

30 et 31 mai : Assemblée générale du RGSF sur
le Grand Site de France de Bibracte-Mont
Beuvray
L'Assemblée générale a reconduit Louis Villaret, président
du RGSF, pour un mandat de 3 ans. Parmi les points à
l'ordre du jour, a été approuvée la note de positionnement
du RGSF concernant l'éolien et la transition énergétique.
L'Assemblée a été suivie d'un diner d'hommage des
membres du Réseau à Anne Vourc'h, directrice-fondatrice
du RGSF, qui quitte prochainement ses fonctions, ainsi
qu'à Lucie Para, chargée de mission pour l'international
qui, après 10 années à Paris, se réinstalle à Prague, sa ville



d'origine. Le lendemain a été consacré à une visite de
terrain sur le thème "forêt et paysage" sur le Mont
Beuvray, autour des enjeux archéologiques (le bois dans
l’architecture de la ville gallo-romaine), paysagers et
patrimoniaux (gestion des arbres remarquables,
biodiversité, etc.), économiques (exploitation et
commercialisation du bois) et sociétaux (promotion de
bonnes pratiques sylvicoles). Tous ces sujets ont été
évoqués par des interventions croisées des différents
acteurs de la gestion du site (EPCC, PNR du Morvan,
ONF…). Une visite guidée du musée de Bibracte et de ses
outils numériques était également proposée avec une
immersion permettant de découvrir les deux galeries qui
concilient valorisation du patrimoine archéologique et
historique aux outils numériques (film en 3D, projection
multimédia, tablettes tactiles, plan interactif).

31 mai : Gorges du Verdon
De nombreux travaux d'aménagement ont été réalisés ou
sont actuellement en cours sur le Grand Site de France en
projet : réhabilitation et sécurisation de la descente des
Cavaliers et des sentiers de l’Imbut et du Vidal, installation
de toilettes sèches sur deux sites naturels touristiques sur
la commune de La Palud-sur-Verdon, renouvellement et la
modernisation de la signalétique sur la Route des Crêtes,
réaménagement de deux belvédères dans les Gorges… En
savoir plus (http://parcduverdon.fr/fr/amenagement-et-paysages/operation-grand-site-des-gorges-du-
verdon)

31 mai : Une journée paysage au Cirque de
Navacelles
Le Réseau paysage en Occitanie réunit depuis plusieurs
années la DREAL Occitanie et les CAUE pour des travaux
communs. Organisée avec le Syndicat mixte du Grand Site
de France du Cirque de Navacelles, cette journée de
terrain a rassemblé 80 participants, élus et techniciens de
l’Etat et des collectivités de l’ensemble de l’Occitanie,
mais aussi au delà. Elle a été centrée sur la gouvernance
du Grand Site de France et la mise en oeuvre du projet de
territoire reposant sur la valeur paysagère exceptionnelle
du site. Plusieurs points ont ainsi été abordés : la
mobilisation par les gestionnaires du territoire de différents
leviers (outils réglementaires, contractuels, fonciers, de
sensibilisation et de conseil) pour faire du paysage le fil
conducteur du projet territorial et réaliser des
aménagements de grande qualité, les valeurs naturelles et
culturelles du lieu pour favoriser les projets des
collectivités, des professionnels et des habitants,
comment ces valeurs peuvent être source de
développement économique... En savoir plus
(http://www.cirquenavacelles.com/?language=fr_fr)

31 mai : Le Grand Site de l'Estuaire de la
Charente - Arsenal de Rochefort au Forum
"Entreprendre dans la culture"
En charge du tourisme à la Communauté d'agglomération
Rochefort Océan, structure gestionnaire du Grand Site de
France en projet, Samuel Courtois est intervenu dans une
table ronde "Penser le tourisme autrement" lors de ce
forum organisé par le ministère de la Culture afin de
promouvoir et soutenir un entrepreneuriat culturel en
pleine croissance. Il s'agissait lors de cette table ronde de
donner la parole aux acteurs de la culture et du patrimoine
activement investis dans le tourisme durable et sa mise en
pratique. Tout en rappelant la politique nationale des



Grands Sites de France et quelques actions mises en
oeuvre en terme de développement durable sur le territoire
(mobilités douces....), Samuel Courtois a présenté
comment le Grand Site s’attachait à intégrer les principes
du développement durable dans la gestion et le
développement des activités touristiques, notamment en
prenant l'exemple du site culturel et patrimonial du Pont
Transbordeur et de son projet de développement. En
savoir plus (https://forumentreprendreculture.culturecommunication.gouv.fr/Programme/Jeudi-31-mai)

À venir
- 20 juin : Cérémonie de remise du label Grand Site de
France des  Gorges de l'Hérault (https://www.saintguilhem-
valleeherault.fr/decouverte/grand-site-de-france.html)

- 29 juin : 10 ans du Syndicat mixte du Grand Site de la
Dune du Pilat (https://www.ladunedupilat.com/)

- 29 juin : Inauguration de l'exposition "Soleilleuses de
Camargue" (Maison du Grand Site de France Camargue
gardoise (http://www.camarguegardoise.com/) ) 

- 13 au 15 juillet : Festival des histoires vraies
(http://lesrendezvousdejuillet.fr/) (Autun et Bibracte) 

- 25 juillet : Projection du film du RGSF "Portraits de
paysage" (https://www.youtube.com/watch?

v=9EkuAkIfzkE&list=PLfgJzfOpd99yjvH2NzWAjcjq653rvjoGy&index=2) sur le Grand Site
Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon (https://www.gavres-quiberon.fr/fr/)

(Auberge des Dunes à Saint-Pierre-Quiberon) 

- 1er août : Soirée projection du film du RGSF "Portraits de
paysage" (https://www.youtube.com/watch?

v=9EkuAkIfzkE&list=PLfgJzfOpd99yjvH2NzWAjcjq653rvjoGy&index=2) sur le Grand Site de
France Camargue gardoise (http://www.camarguegardoise.com/) (Maison du
Grand Site de France de la Camargue gardoise)

- 28 au 31 août : 9e  conférence internationale MMV
(https://mmv9.sciencesconf.org/) (Managing and Monitoring of Visitors in
Recreational and Protected Areas) 

- 3 au 8 septembre : Permanent European Conference for
the Study of the Rural Landscape (https://pecsrl2018.sciencesconf.org/)

(Clermont-Ferrand) 

- 15 septembre : date limite de candidature à la 2e édition
des Palmes du Tourisme durable (http://www.tourisme-durable.org/espace-
presse/item/955-lancement-de-la-deuxieme-edition-des-palmes-du-tourisme-durable?acm=532_121)

- 4 et 5 octobre : 20èmes Rencontres du Réseau des
Grands Sites de France (Aven d'Orgnac et Gorges de
l'Ardèche) sur le thème "Paysages d'exception, facteur de
développement pour les territoires" 

- 5 et 6 décembre : Colloque "Territoires de l'après-pétrole,
l'atout du paysage" (http://www.paysages-apres-petrole.org/) organisé par le
Collectif PAP et accueilli par le Bassin minier 
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Photo bandeau : Cirque de Sixt-Fer-à-Cheval, Grand Site de France en projet
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