
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 .

À noter :

- Le RGSF accueille un 37ème membre
actif, l'Anse de Paulilles , et un nouveau
membre associé , la Vallée de la
Vézère

- Le label Grand Site de France est
attribué à la Baie de Somme , qui
devient ainsi le dixième site labellisé
www.gransitedefrance .com

- Le RGSF vient d'être agréé
"organisme de formation"

- Le RGSF, reconnu d'intérêt général ,
est désormais habilité à recevoir des
dons

Contact :
Anne Vourc 'h
Directrice du Réseau des Grands Sites
de France
annevourch @grandsitedefrance .com

Cette lettre d'information
et les numéros précédents
sont disponibles en PDF
sur www.grandsitedefrance .com
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1er avril : Rencontre avec ETD
Rencontre avec Delphine Vincent, directrice d'Entreprises Territoire et
Développement (ETD) et de deux de ses collaborateurs . ETD est un centre de
ressources du développement territorial qui réunit trois catégories d'adhérents : les
territoires de projet, les Régions et les Départements . Le Réseau a présenté les
Grands Sites et ses actions et le travail qu'il a mené sur l'écomobilité touristique et
de loisirs. Un échange s'en est suivi sur les éventuelles perspectives communes à
donner à cette étude. www.projetdeterritoire .com

1er avril : Réunion de préparation du 4e Forum des Journées européennes
du patrimoine à Wroclaw
Le RGSF est invité par le Conseil de l'Europe pour intervenir lors du 4e Forum des
Journées européennes du patrimoine qui aura lieu du 10 au 12 octobre 2011 à
Wroclaw en Pologne . Le thème de ce 4e Forum étant "Reconnaître les valeurs du
patrimoine : patrimoine européen et développement économique ", l'intervention du
RGSF, représenté par Lucie Para , portera sur "Patrimoine et développement
durable ". www.coe.int

1er avril : Mauritanie
Le Pôle international francophone de formation et d'échanges des gestionnaires de
sites patrimoniaux a rencontré Sylvain Leroux, conseiller technique du directeur du
Parc national du Banc d'Arguin (PNBA) en Mauritanie. Le Parc national du Banc
d'Arguin est une zone Ramsar et il est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de
l'UNESCO. La réunion concernait un jumelage possible entre le PNBA et un site
français ainsi que la candidature d'un ou deux gestionnaires à la formation intensive
pour les gestionnaires de sites patrimoniaux qui aura lieu à Cluny en décembre
2011. www.pnba.mr

4-5 avril : Préparation des 13èmes Rencontres des Grands Sites
Visite à Ajaccio et rencontre des principaux partenaires du Grand Site des Iles
Sanguinaires Pointe de la Parata : la Mairie d'Ajaccio , le Conseil Général de la Corse-
du-Sud, l'Office de l'environnement Corse , l'Office du Tourisme etc. Des partenaires
enthousiastes à l'idée d'accueillir ces rencontres et qui seront pour nous un précieux
soutien pour leur organisation . Ce séjour a aussi été l'occasion de découvrir l'île de
Mezzu Mare et la Pointe de la Parata dont le nouvel aménagement vient de
s'achever .

6 avril : Vallée de la Restonica
Accueil en mairie de Corte par le Maire et l'équipe du Grand Site et présentation de
l'OGS de la Vallée de la Restonica . Le site est géré par la commune de Corte
nouvellement adhérente au Réseau . Visite du site en compagnie de l'Inspecteur des
sites : une vallée de montagne exceptionnelle que l'on découvre par une petite route
très sinueuse. Des problématiques d'engorgement en été et des projets pour
soulager le site des flux de voitures : un contexte qui ressemble beaucoup à celui de
la Vallée de la Clarée .

6 avril : 22ème prix national de sauvegarde du patrimoine en site classé
La commune de Benet, dans le Grand site du Marais poitevin, s'est vu remettre le
prix du Ministère de l'écologie et du développement durable , décerné chaque année
par la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France
(SPPEF), pour la réhabilitation toute en finesse du port d'Aziré.
A voir en image : www.parc-marais -poitevin.fr

7 avril et 8 mai : Réunions du Comité de pilotage de la Fête de la nature
Le comité de pilotage s'est réuni pour présenter les nouveaux partenaires (le
Ministère des sports, Mediapost, MGET, Presstalis et la Ligue de l'enseignement ),
faire un point sur les relations presse , présenter l'application iphone et l'ensemble
des projets et partenariat en cours : le groupe de travail Handicap, la Fête de la
nature au cœur de la cité, les actions menées par l'enseigne Nature et Découvertes ,
les actions menés par les magazines Wapiti et Wakou . Un point a également été fait
sur la prochaine Fête de la nature en 2012. www.fetedelanature .com

  



8 avril : Séminaire "Caractèresdes territoires"
Ce séminaire , organisé par Parcs nationaux de France en partenariat avec l'IEP d'Aix
en Provence , a permis à différents réseaux d'espaces protégés d'échanger sur la
question du "caractère " d'un lieu : comment le cerner ? qui est légitime pour le
faire ? quelle portée donner à cette définition ? comment fonder sur le caractère d'un
territoire un projet de gestion et de développement durable ? Anne Vourc 'h, pour le
RGSF a ouvert le séminaire en faisant part de l'expérience des Grands Sites qui
mettent l'esprit des lieux au cœur de leur action, et Philippe Maigne directeur du
Grand Site Sainte Victoire a témoigné du travail réalisé sur l'identité de Sainte
Victoire . www.parcsnationaux .fr

12 avril : Réunion du groupe de travail "Sites, paysages et espaces
patrimoniaux" d'ICOMOS France
Le groupe de travail s'est réuni autour du témoignage de Jacques Merlin sur le Parc
national des Cévennes et les évolutions de son périmètre en lien avec la candidature
à l'inscription des Cévennes et des Grands Causse sur la liste du patrimoine mondial
de l'UNESCO, qui sera présentée en juillet prochain par la France.
france .icomos.org, www.cevennes -parcnational .fr, whc.unesco.org

12 et 18 avril : Formation "Grand Site" au Pont du Gard
Dans le cadre du plan de formation des personnels , Anne Vourc 'h et Soline
Archambault du RGSF, ont conduit deux journées de formation de tous les salariés
de l'EPCC au label "Grand Site de France". Il s'agissait de donner une culture
générale "Grand site" aux 93 salariés du site, pour qui le label était certes connu
mais pas totalement intégré au quotidien. Cette formation a permis de faire prendre
conscience à l'ensemble du personnel (qu'il soit concerné par la programmation
culturelle, l'accueil des publics, la communication , la commercialisation , l'entretien,
les services généraux ) des enjeux et des engagements pris par le site au moment
de sa labellisation en 2004 et de son renouvellement en janvier 2011. D'autres sites
du RGSF suivront. www.pontdugard.fr

14 avril : Grand Site du Puy Mary
Avis favorable à l’unanimité de la commission départementale des sites (CDNPS) sur
l'aménagement du col du Pas-de-Peyrol : reprise du cheminement jusqu'au sommet
et création des belvédères , retraitement du col, réorganisation des stationnements
avec réduction du nombre de places , re-végétalisation des talus et retraitement de la
route, reprise de la signalétique. Le démarrage du chantier est prévu au début de
l'automne. Par ailleurs, le dispositif d'interprétation réalisé par l'Agence Mille lieux
sur la terre, pour les maisons de site du Pas-de-Peyrol et de Mandailles a été mis en
place. www.puymary .fr

19 avril : Retombées économiques Grand Site Sainte-Victoire
Les résultats de l'étude ont été présentés par le bureau d'étude Figesma, aux acteurs
du Grand Site. Rappelons que cette étude s'est attachée à chiffrer les retombées
liées à la fréquentation du site, mais aussi d'autres aspects moins souvent abordés :
impact sur l'immobilier , valeur du nom "Sainte-Victoire", non-dépense liée à la
prévention des incendies et valeur attribuée par le public à la préservation et à la
bonne gestion du Grand Site. L'ensemble des résultats et des éléments
méthodologiques sont publiés dans la collection "Fil des Grands Sites",
téléchargeable sur www.grandsitedefrance .com

20 avril : Réunion avec l'Ambassade de France au Togo
Le Pôle international francophone s'est entretenu avec Cyril Le Déaut, Attaché de
Coopération et d'Action culturelle de l'Ambassade de France au Togo , au sujet des
candidatures togolaises à la formation intensive organisée par le Pôle en décembre
2011. www.polepatrimoine .org

21 avril : Atelier technique des espaces naturels
Conseil d'administration du GIP à Montpellier, où ont été notamment présentées les
conclusions d'une mission de réflexion confiée au RGSF et à Rivages de France sur
les publications de l'ATEN et tout particulièrement les cahiers techniques. Pour
consulter le bilan d'activités 2010 du GIP : www.espaces -naturels.fr

21 avril : Service civique
L'ATEN a travaillé avec l'Agence du service civique pour faciliter l'agrément de ses
membres et favoriser l'accueil dans les structures d'espaces protégés de volontaires
du service civique, pour des missions d'ambassadeur des espaces naturels.
www.espaces -naturels.fr

26 avril : Dune du Pilat
Le programme global de la 2e Opération Grand Site de la dune du Pilat, présenté
pour avis à la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites,
a reçu un avis favorable à l’unanimité. Denis Clément, Inspecteur général de
l'environnement et du développement durable était sur place le 27 mai, avec
l'ensemble des services de l'Etat, et rapportera sur ce projet à la prochaine
Commission Supérieure des Sites, Perspectives et Paysages le 23 juin.



27 avril : Ecomobilité
Présentation par Laure Maraval des résultats du gros projet sur l'écomobilité
touristique et de Loisirs porté par le RGSF à l'association de promotion et de
Fédération des pays. Ces territoires ruraux , souvent enclavés , s'interrogent
beaucoup sur les questions de mobilité au sens large pour leurs habitants et pour les
visiteurs . www.pays.asso.fr

28 avril : Un guide Michelin du Patrimoine mondial en France
L'Association des biens français du patrimoine mondial présentait à l'UNESCO le tout
récent Guide Vert des sites du patrimoine mondial, édité par Michelin, en partenariat
avec l'association .

29 avril : Grand Site de la Vallée de la Clarée
Les études préalables pour la résorption des décharges de Névache et Val-des-Prés,
toutes les deux situées dans le site classé , sont achevées et les travaux seront
réalisés à l’automne. A l'aube de leur 9ème saison de fonctionnement , un bilan des
navettes en Haute Vallée de la Clarée est conduit par un stagiaire de Science Po,
alimentant une réflexion prospective sur ce service pour les années à venir .

2 mai : Sensitinéraires à Cluny
Le Centre des monuments nationaux, partenaire du Pôle international francophone
de formation et d'échanges des gestionnaires de sites patrimoniaux , présentait dans
l'Abbaye de Cluny "Sensitinéraires : L'Abbaye de Cluny : Ouvrage adapté aux non et
mal-voyants ".
www.monuments-nationaux.fr

3 mai : Lancement presse de la Fête de la nature
La conférence de presse suivie d’une visite naturaliste en plein cœur du parc des
Buttes Chaumont réunit organisateurs , partenaires et journalistes pour le lancement
officiel de la Fête de la nature 2011. 16 Grands Sites participent à la Fête de la
Nature soit une forte augmentation de notre participation. Plusieurs Grands Sites
sont à l’honneur dans le dossier de presse global de la manifestation . Un
communiqué et un programme spécifiques sont également édités par le RGSF.
www.grandsitedefrance .com

3 mai : Commission Label du RGSF
Les membres de la commission interne, composée de 3 élus et de 3 directeurs
venant à parité de sites labellisés ou non encore labellisés , se sont réunis pour faire
le point sur six années de fonctionnement et travailler sur l'impact de l'entrée du
label dans le Code de l'environnement , de la circulaire aux préfets du 21 janvier
2011, et de l'actualisation récente du règlement du label, sur la manière de rendre
ses avis sur les demandes de labellisation . Cette réflexion fera l'objet d'une note de
travail et de propositions qui seront présentées au conseil d'administration du 19
octobre prochain .

3 mai  : Grand Site de Navacelles
Le comité de pilotage du schéma d’interprétation du patrimoine a arrêté le concept
d’interprétation, les thèmes et sous-thèmes, ainsi que le dispositif, les lieux majeurs
et les relais à l’échelle globale du Grand Site de Navacelles . Les modalités de mise
en œuvre de ce schéma ainsi que la programmation et les budgets correspondants
ont été proposés pour une mise en place sur les six années à venir .

3-4 mai 2011 : L’estuaire de la Charente et l’arsenal de Rochefort en voyage
d'étude sur le Grand Site de la Baie de Somme
Dans la perspective d'une future Opération Grand Site de l’Estuaire de la Charente et
de l’arsenal de Rochefort , une vingtaine d’élus et de techniciens sont allés rencontrer
les responsables et socio-professionnels de la Baie de Somme . Au menu de ces deux
journées d’étude : l’approche intégrée des aménagements littoraux et des
équipements d’accueil du public, le développement d’activités primaires et le
développement d’un tourisme de nature. Du fait de leur caractère estuarien , les deux
sites partagent des problématiques proches . Des rencontres à bâtons rompus qui ont
semble t-il convaincu les élus de l'Estuaire de la Charente de l'intérêt de la démarche
Grand Site, dès le classement du site achevé .
www.baiedesomme .org

5 mai : Prix EDEN 2011
Le RGSF participe au Jury du prix des destinations touristiques européennes
d’excellence 2011 organisé par Atout France. 16 projets de grande qualité sont
auditionnés sur le thème des sites reconvertis . Une journée très intense qui
impressionne par l'intérêt des projets présentés , le dynamisme et l’inventivité des
territoires . www.atout-france .fr

6 mai : Remise du label Grand Site de France au Marais poitevin
Le Grand Site du Marais poitevin, labellisé par décision ministérielle du 20 mai 2010,
organisait une manifestation réunissant l'ensemble des acteurs du site. Plus de 300
personnes étaient réunies d'abord à la Garette en Deux-Sèvres puis à Benet en
Vendée pour fêter l'événement . L'œuvre de Bernard Dejonghe, qui symbolise les
valeurs du label, a été remise par le Réseau au syndicat mixte. Elle est désormais en
place à la Maison du Marais mouillé à Coulon. www.grandsitedefrance .com



9 mai : Stage de Xiaowei Song, étudiante chinoise au Pôle international
francophone
Xiaowei Song, étudiante chinoise en Master 2 "Gestion des sites naturels et culturels
et Valorisation Touristique " à l'IREST (Paris I – Sorbonne ) a rejoint le Réseau des
Grands Sites de France pour un stage de deux mois auprès de Lucie Para . Elle
s'occupera notamment du chargement documentaire du site www.polepatrimoine .org
ainsi que d'autres projets du Pôle international francophone .

10 mai : Référentiel métiers des Grands Sites
Réunion avec André Lechighero de l'ATEN pour poser les bases de notre travail
commun sur un référentiel des métiers des gestionnaires des Grands Sites. Ce projet
se déroulera sur six mois environ autour de nombreux entretiens de salariés de
structures de gestion des Grands Sites. Un référentiel qui devrait permettre de
mieux cerner les missions et les savoir -faire des gestionnaires et de constituer une
base commune de fiche métier.
www.espaces -naturels.fr

11 mai : Sainte-Victoire - Des racines et des ailes
L’émission Des racines et des ailes consacre un très beau reportage au Grand Site
Sainte Victoire dans le cadre d’une émission sur Aix en Provence . Le 8 juin,
l’émission aura lieu depuis le Domaine du Rayol et consacrera aussi trois sujets aux
Grands Sites de Saint-Guilhem-le-Désert, Gorges de l’Hérault, de la Vallée du
Salagou et du cirque de Navacelles www.programmes .france3.fr

12 et 13 mai : Atelier Intersites dans les Gorges de l'Ardèche
Six Grands Sites, dont deux labellisés , ont participé à ce 3ème atelier InterSites . Ces
deux journées ont été l'occasion de visiter le site classé de la Combe d'Arc, et
d'autres secteurs de la Réserve Naturelle. Echanges avec des élus, des
représentants des acteurs économiques des gorges (office du tourisme, campings ,
loueurs de canoë, etc.), des porteurs de la candidature au Patrimoine mondial de
l'Unesco de la Grotte Chauvet située dans la combe d'Arc. Le Grand Site de Saint
Guilhem le désert Gorges de l'Hérault avait participé la veille à une réunion publique
en mairie de Vallon Pont d'Arc. Comme à l'issue de chaque atelier InterSites ,
l'équipe a fait part "à chaud" de ses observations et recommandations aux élus du
Grand Site. rnnga.blogspot.com

13 mai : Réunion du Club mécénat des espaces naturels
A l’invitation de Philippe Appriou, mission mécénat d’entreprise du MEEDTL, la
réunion du club, animé par Vincent Jolivet directeur de Rivages de France, s'est
tenue au Ministère. L’occasion notamment de revenir sur les trophées du mécénat
environnemental , de mieux connaître la Fondation Nature et Découvertes et
d’échanger entre gestionnaires d’espaces naturels, entreprises mécènes et bureaux
d’études spécialisés . Le guide juridique et fiscal édité par la Mission est consultable
en ligne www.developpement -durable .gouv.fr

16 mai : Comité de pilotage Pôle international francophone à Cluny
Le Comité de pilotage du Pôle international francophone de formation et d'échanges
des gestionnaires de sites patrimoniaux s'est réuni à Cluny. La journée marquait
l'installation officielle du Pôle à Cluny en présence de l'ensemble des partenaires
dont, Mme Eschmann, Vice-présidente du Conseil régional de Bourgogne , financeur
principal. La réunion du comité portait sur les avancées du Pôle et sur une première
sélection des candidats pour la formation intensive "Construire ensemble l'avenir des
sites patrimoniaux : Elaborer et mettre en œuvre une gestion durable pour un site
patrimonial " de décembre 2011. La journée s'est terminée avec une visite de
l'Abbaye par François-Xavier Verger , son administrateur . www.polepatrimoine .org

16 mai : Domaine du Rayol
Inauguration de la réhabilitation du Bastidon du Domaine du Rayol , construit en 1920
par Guillaume Tronchet dans un style "pittoresque" à la demande d'Alfred Courmes ,
premiers propriétaire de lieux. Il accueille désormais la Pépinière et le Centre de
ressources du Domaine, propriété du Conservatoire du littoral. Ce projet a pu voir le
jour grâce à des financements publics et de fondations d'entreprises , ainsi que par le
don d'un particulier , mécène de la réhabilitation. www.domainedurayol .org

17 mai : Tourisme à la campagne
L'étude commanditée par la DATAR et réalisée par GMV conseils , porte sur la
demande des touristes nationaux et étrangers envers la campagne française . La
première phase, consistant en la conduite de focus groupes sur la perception des
touristes, montre une vision très positive de la campagne , y compris chez les jeunes
et adolescents qui ont fait l'objet d'investigation particulière . La phase quantitative
est engagée , pour des résultats complets à l'automne, qui devraient beaucoup
intéresser les gestionnaires de Grands Sites.

18 mai : Tanzanie
Réunion tripartite entre Danièle Wozny du Pôle patrimoine mondial du Ministère des
Affaires étrangères et européennes , Rémi Decoster du site de l'Estuaire de la
Charente – Arsenal maritime de Rochefort et le Réseau des Grands Sites de France
(Pôle international francophone ) au sujet d'un partenariat technique entre le site de
l'Estuaire de la Charente et celui de Kilwa Kisiwani – Songo Mnara sur la côte
swahilie en Tanzanie .



18 au 22 mai : Les Grands Sites fêtent la nature !
Cette année, 16 Grands Sites ont participé à la 5ème édition de la Fête de la nature
en proposant des animations variées et de qualité pour les grands et les petits. La
Baie du Mont-Saint-Michel accueillait des détenus, les Gorges du Gardon nous
invitaient à découvrir le monde nocturne des chauve -souris, le Puy Mary les grands
espaces du volcan du Cantal… 4600 manifestations organisées (+21%) par 882
porteurs de projets (+ 9%)...Une fête qui a rassemblé 1 520 000 participants (+26%
).www.fetedelanature .org

19 mai : Stratégie nationale pour la Biodiversité 2011-2020
Concrétisation de l'engagement de la France au titre de la Convention sur la diversité
biologique, elle définit six orientations stratégiques visant à préserver , restaurer et
accroître la biodiversité et garantir à long terme le fonctionnement des écosystèmes .
Tous les acteurs sont appelés à manifester leur adhésion à la SNB, ce qu'a fait déjà
fait le Réseau des Grands Sites de France et plusieurs de ses membres , et à préciser
leur engagement dans les mois à venir . www.developpement -durable .gouv.fr

19 mai : Partenariat avec la Caisse des Dépôts
Réunion du comité de pilotage animé par la CDC service information des collectivités
territoriales , sur l’architecture de la future plateforme vidéo des territoires . Cet
espace permettra d’archiver , capitaliser et valoriser toutes les vidéos des territoires
concernant le développement territorial . Témoignages et bonnes pratiques
deviendront ainsi accessible à tous, professionnels et grand public via le site Internet
spécialisé créé par la CDC. Le nom de la plateforme est choisi. Les Grands Sites
seront prochainement sollicités pour nourrir cet espace collaboratif . Cette réunion est
suivie d’une réunion d’échanges sur les projets du Réseau , de la Caisse et le
renouvellement en cours de notre convention avec Bénédicte du Cheyron , DDTR-
DATP, qui suit notre partenariat .

23 mai : Atelier pédagogique pour le Grand Site de la Dune du Pilat
Réunion de validation du scénario et du projet de décor entre l'équipe du Grand Site
de la Dune du Pilat, Citémômes et le Réseau des Grands Sites de France à Paris .
Dernière étape avant la construction de l’atelier et la collecte des objets
représentatifs du site. Ouverture de l’atelier prévue en juillet.
www.grandsitedefrance .com

23-24 mai : Opération Grand Site Presqu'île de Giens
Deux jours de visites de terrain avec le Meddtl, la DREAL, le Parc National de Port-
Cros et rencontres avec les acteurs du site dans le cadre de l'achèvement de l'étude
préalable en vue d'une Opération Grand Site. Un site complexe , soumis à des
pressions extrêmement importantes dans une des régions les plus touristiques de
France et d'Europe… Du travail en perspective mais un enjeu patrimonial et de
développement durable qui en vaut vraiment la peine.

24 mai Mécénat
Réunion de travail avec Philippe Appriou, mission mécénat du MEDDTL pour échanger
sur les projets de mécénat du Réseau et du Pôle francophone et sur l’actualité de la
mission mécénat . www.developpement -durable .gouv.fr

24 mai : Préparation de films sur les métiers des Grands Sites
Le Réseau crée une nouvelle rubrique pour son site internet consacrée aux métiers
des Grands Sites, au sein des structures de gestion des sites et au delà. L'objectif est
de présenter un panel représentatif de ces métiers au travers de témoignages
vidéos . Mathilde Milot (Citémômes ) a recueilli le témoignage de Denis Lacaille
consultant/paysagiste d’aménagement qui a contribué par ses études au
développement et à la valorisation de plusieurs Grands Sites (Massif du Canigou,
Cirque de Navacelles , Saint Guilhem le désert, etc.). A souligner , l'initiative de Denis
Lacaille qui a versé l’ensemble de son fonds photographique aux gestionnaires des
Grands Sites sur lesquels il a travaillé . Des mines d'information qui enrichiront les
observatoires photographiques du paysage mis en place sur chaque Grand Site.

26 mai : Tourisme de mémoire
Dans le cadre de la préparation du centenaire de la Première guerre mondiale , le
ministère de la défense et des anciens combattants a organisé au Sénat un
séminaire autour du thème du Tourisme de mémoire . De très nombreux sites ont
échangé sur leurs projets, et sur la difficulté de transmission de la mémoire des
conflits. Anne Vourc 'h est intervenue sur l'expérience des Grands Sites.
www.cheminsdememoire .gouv.fr

26 mai : Deux Grands sites du Languedoc-Roussillon à deux voix
Après une première rencontre en janvier , au cours de laquelle l'équipe de direction
du site du Pont du Gard a été accueillie sur le Grand Site de Saint-Guilhem, le Pont
du Gard a proposé une conférence à deux voix sur "Les enjeux d’un label" au cours
de laquelle deux Grands sites de France, Saint-Guilhem et le Pont du Gard,
confrontent leurs expériences , présentent les parcours qui les ont conduits à la
labellisation et leurs engagements .

26 mai : Vallée de la Vézère
Réunion téléphonique avec Jessica Savreux , chargée de mission Grand Site, pour la
prise en main des outils de communication interne et externe du Réseau .
www.projet-grand-site-vallee -vezere .fr



26 mai : Fondation EDF
Inauguration de l’exposition "Morceaux exquis" organisée par la Fondation en
collaboration avec le CNRS et le Mucem qui montre au travers d’une multitude
d’objets insolites et du quotidien illustrés de proverbes les représentations du corps
humain dans les diverses communautés culturelles du bassin euro-méditerranéen .
fondation.edf.com

30 mai : Club des Cinq
Pierre Weick , récemment nommé directeur de la Fédération des PNR participait pour
la première fois à ce rendez-vous apprécié des cinq directeurs des réseaux de
gestionnaires d'espaces naturels : FPNR, RNF, FCEN Rivages de France et RGSF. Une
réunion largement consacrée aux pratiques des réseaux en matière de Mécénat.

30 mai : Séminaire "Mesure et évaluation du tourisme sur les sites du
patrimoine mondial : Questionnements et outils"
Deuxième Séminaire de la Chaire UNESCO "Culture, tourisme, développement " de
l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne à l'UNESCO sur la question des mesures du
tourisme sur les sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.
www.univ-paris1.fr

A venir :

2 juin : Journée mondiale du tourisme durable

8-10 juin : 9èmes Rencontres de l'Association des Biens français du
patrimoine mondial à Amiens www.amiens-rencontres-unesco.com

19 et 20 juin : Quatorzième journée du patrimoine de pays organisée par la
fédération patrimoine-environnement. Thème : patrimoine caché.
www.journeedupatrimoinedepays.com

20 juin : Date limite du dépôt des candidatures pour la formation intensive du
Pôle international francophone à Cluny "Construire et mettre en œuvre une
gestion durable pour un site patrimonial."
www.polepatrimoine.org

1er juillet : Inauguration de la Maison du Grand Site de Solutré-Pouilly-
Vergisson

28-30 septembre : 21ème Université d'été du tourisme rural organisé par
Sources www.ue-tourisme-rural.fr

5 au 8 octobre : Rencontres du réseau Européen du Tourisme et des Loisirs
Sportifs de Nature à Annecy

10-12 octobre : 4e Forum des Journées européennes du patrimoine sur
l'économie du patrimoine à Wroclaw (Pologne) www.coe.int

19 octobre : conseil d'administration du RGSF à Ajaccio

20 et 21 octobre : 13ème Rencontres des Grands Sites aux Iles Sanguinaires
Pointe de la Parata (Corse du Sud)

4 au 14 décembre 2011 : Formation intensive du Pôle international
francophone à Cluny "Construire et mettre en œuvre une gestion durable pour
un site patrimonial", durée une semaine, puis immersion de trois jours dans
un site partenaire. www.polepatrimoine.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
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