
 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 :

Depuis le 23 janvier, Lydiane Estève a
rejoint  l'équipe  du  Réseau des  Grands
Sites de France pour assurer l'animation
du  réseau  et  l'appui  aux  membres.
Après  plusieurs  années  passées  sur  le
Grand Site du Pont du Gard, en charge
de  l'environnement,  puis  de  la
médiation  culturelle.  Elle  succède  à
Laure  Maraval  que  de  (très  bonnes  !)
raisons  familiales  amènent  à  quitter
Paris.
lydianeesteve@grandsitedefrance.com

Agenda :

Les  Rencontres  annuelles  des  Grands
Sites auront lieu du 3 au 6 octobre 2012
au Grand Site du Massif du Canigou.

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

 
N°55 Décembre 2011-Janvier 2012

 1er décembre : Revue Espaces Naturels
Comité  éditorial  de  la  revue  des  professionnels  de  la  nature  à  Lille,  autour  de  la
programmation du numéro de l'été 2012, qui comportera un dossier sur l'écomobilité
dans les espaces naturels, coordonné par le Réseau des Grands Sites de France, suite
au projet animé dans le cadre du Réseau rural. Un sujet qui intéresse plusieurs Parcs
naturels régionaux et les Parcs nationaux. Le Comité été également consacré à une
formation très utile sur la manière de rédiger des "brèves".  A consulter le premier
numéro 2012, consacré à "Education à la nature : nature et société, si on changeait
d'approche pédagogique ?" www.espaces-naturels.info

 2 décembre : Tourisme culturel
Réunion  annuelle  du  Comité  scientifique  international  Tourisme  Culturel  d'Icomos
international, dans le cadre de l'AG d'Icomos international qui a eu lieu du 28 novembre
au 2 décembre à Paris. Sue Miller (archéologue, Grande Bretagne) devient présidente
du CSI qui va centrer ses travaux sur "patrimoine et gestion des destinations".

 4-14  décembre  :  Formation  Internationale  à  la  gestion  des  sites
patrimoniaux
19 professionnels  en fonction,  venant de 13 pays d'Afrique,  d'Asie et  d'Europe ont
participé à Cluny à la formation intensive organisée par le RGSF dans le cadre du Pôle
international  francophone  de  formation  et  d'échanges  des  gestionnaires  de  sites
patrimoniaux,  sur  le  thème "Construire  ensemble  l'avenir  des  sites  patrimoniaux  :
élaborer et mettre en oeuvre une gestion durable".
Cette forrmation-action a privilégié l'échange d'expériences entre responsables de sites
culturels et naturels, issus de différents continents et visait aussi à poser les bases
d'une véritable communauté d'échanges, alimentée par l'ensemble des gestionnaires
membres. Après une semaine de formation intensive à Cluny chaque participant a été
accueilli pour trois jours d'immersion dans un site partenaire, Grand Site, mais aussi
sites Unesco, sites du Centre des monuments nationaux, musées, service culture et
patrimoine de collectivités, etc...
Un bilan global de la formation paraîtra en mars 2012, il sera téléchargeable sur le site
www.polepatrimoine.org
Pour consulter le programme de la formation, ses objectifs, la liste des participants et
les intervenants, rendez-vous sur http://www.polepatrimoine.org/index.php/formation-
2011.html

 8 décembre et 25 janvier : Languedoc-Roussillon
Des représentants des Grands Sites présents dans la région Languedoc-Roussilon, Pont
du Gard, Camargue gardoise, Gorges du Gardon, Saint Guilhem le Désert-Gorges de
l'Hérault,  Vallée  du  Salagou,  Cirque  de  Navacelles,  Massif  du  Canigou,  Anse  de
Paulilles, Gorges du Tarn, de la Jonte et des Causses, se sont réunis pour définir une
stratégie commune à l'échelle régionale.

 9 décembre : IREST
Anniversaire des 50 ans de l'IREST, institut de recherche supérieure du tourisme de
Paris-1 La Sorbonne, où le RGSF réalise chaque année des interventions dans le Master
Gestion du patrimoine naturel et culturel. Parution d'un ouvrage souvenir retraçant les
activités  et  les  parcours  des anciens élèves,  dont,  entre  autre  Soline Archambault,
chargée de mission au Réseau des Grands Sites de France, Mathilde Milot, directrice de
l'association CitéMômes qui a réalisé les ateliers enfants "dans les coulisses des Grands
Sites". www.univ-paris1.fr/fr/ufr/irest

 12-13 décembre : 17ème Forum des Gestionnaires des espaces naturels
Plus que d'actualité  avec les catastrophes de Fukushima et  l'incendie d'une grande
partie  de  la  forêt  réunionnaise,  le  thème de cette  année,  à  Nantes,  portait  sur  la
gestion  des  risques  naturels,  industriels  et  sanitaires  :  comment  les  gestionnaires
d'espaces naturels peuvent intégrer ces risques le plus en amont possible dans leur
plan de gestion ? forumdesgestionnaires.espaces-naturels.fr

 12 décembre : "Club des Cinq"
Réunion des cinq directeurs de réseaux, RNF, Rivages de France, Fédération des PNR,
Fédération des CEN, RGSF autour des complémentarités des outils de préservation et

  



de gestion du patrimoine naturel.

 13 décembre : Réseau Paysage et urbanisme durable
Le groupe de travail animé par Mairie-Conseils Caisse des Dépôts s'est réuni pour bâtir
le programme de l'année 2012. Une occasion de visionner un film très pédagogique sur
les actions en faveur du paysage dans la Haute-Bruche et d'échanger à propos du
thème  de  la  prise  en  compte  de  la  beauté  dans  les  territoires  et  les  projets
d'urbanisme, thème qui devrait âtre approfondi en 2013 année des 20 ans de la "loi
paysage". www.mairieconseilspaysage.net

 15 décembre : Grand Site du Marais Poitevin
Après le documentaire "Les quatre saisons du Marais Poitevin", le syndicat mixte du
Grand  Site,  Allain  Bougrain-Dubourg,  et  les  Editions  Ouest-France  éditent  le  DVD
accompagné d'un livre présentant le Marais poitevin, deuxième zone humide de France
: la formation de ses paysages, sa biodiversité, l'activité humaine, etc. Mais aussi un
territoire à découvrir d'autant plus facilement qu'il dispose maintenant d'un site internet
mutualisé  et  unique  aux  trois  CDT,  deux  CRT  et  aux  OTSI  donnant  les  clés  de
découverte du Grand Site, et qui permet aussi une réservation en ligne. www.emotion-
marais-poitevin.fr

 15 décembre : Fête de la nature 2012
Comité de pilotage de la Fête de la nature 2012, dont le RGSF est partenaire, qui aura
lieu du 9 au13 mai 2012 sur le thème de l'oiseau. Un thème qui s'imposait en cette
année  des  100  ans  de  la  Ligue  de  protection  des  oiseaux  (LPO).
http://www.fetedelanature.com/pageattente/index

 15 décembre : Expériences intercommunales
Réunion avec l'équipe de Mairie-conseils Caisse des Dépôts, en charge du très riche site
d'échanges  d'expériences  intercommunales.  Le  RGSF  transmet  régulièrement  des
d'expériences  originales  menées  dans  les  Grands  Sites  et  qui  peuvent  concerner
d'autres  collectivités.  (http://www.mairieconseils.net
/cs/ContentServer?pagename=Mairie-conseils/Page/MCAccueil)

 15 décembre et 19 janvier : Tourisme à la campagne
Dernières réunions du comité de pilotage de l'étude Tourisme à la campagne réalisée
par  GMV conseil  à  la  demande de  la  DATAR.  Cette  étude qui  intéressera  tous  les
territoires ruraux sera disponible au second semestre. territoires.gouv.fr

 16 décembre : Meddtl
Réunion avec Nathalie Vicq-Thepot, chargée de mission GS au Meddtl pour faire le bilan
de l'année 2011 et préparer la nouvelle Convention pluriannuelle d'objectifs 2012-2014
entre le RGSF et le Ministère.

 19 décembre et 20 janvier : Grand Site du Puy Mary
Réunions  de  travail  des  partenaires  techniques  et  institutionnels  locaux  pour  la
finalisation du dossier de candidature au label "Grand Site de France", avec en vue un
passage en Commission Supérieure des Sites,  Perspectives et  Paysages avant  l'été
2012.

 21 décembre : Les espaces naturels sur les grilles du jardin du Luxembourg
Vernissage  au  Sénat  de  l'exposition  photographique  "Cœur  de  nature  en  France"
consacré à l'Outremer, organisée par plusieurs réseaux, dont Réserves naturelles de
France,  Parcs  nationaux  de  France  et  le  Conservatoire  du  littoral.
www.coeursdenatureenfrance.com

 21 décembre : Grand Site Cap d'Erquy Cap Fréhel
Les élus et partenaires du Syndicat mixte du Grand Site ont reprécisé les missions de la
structure, centrées dorénavant sur l'animation du territoire, au travers de 3 volets :
l'éducation à l'environnement / la communication ; Natura 2000 ; et la démarche Grand
Site. Dans ce cadre, la concertation relative au lancement d'une Opération Grand Site a
été relancée début 2012, pour un positionnement des collectivités à la fin du premier
trimestre.

 30 décembre : L'université de Naples s'intéresse aux Grands Sites
Alessandro Ciambrone, chargé des relations internationales de la seconde université de
Naples et coordinateur du programme le Vie dei mercati était en déplacement sur les
Grands Sites du Pont du Gard et de Saint Guilhem le Désert Gorges de l'Hérault. Des
visites d'approfondissement du modèle français de gestion des Grands Sites qui sera
présenté lors du Forum international  qui  se tiendra du 31 mai au 3 juin en Italie.
www.leviedeimercanti.it/2011/index.html

 4, 10 et 24 janvier : Elargisssement des partenaires institutionnels du Pôle
International
Réunions  de  debriefing  après  la  formation  intensive  pour  gestionnaires  de  sites
patrimoniaux de décembre 2011 avec le Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, la
Commission nationale française pour l'UNESCO, le Ministère des Affaires étrangères et
européennes,  le  Ministère  de  la  Culture  et  de  la  Communication,  le  Ministère  de



l'écologie,  du  développement  durable,  du  transport  et  du  logement.  La  Convention
France-UNESCO entre dans le cercle des partenaires du Pôle. La programmation et le
financement pour 2012 sont en cours d'élaboration. www.polepatrimoine.org

 5 janvier : Un syndicat mixte pour le Grand Site des Gorges du Tarn, de la
Jonte et des Causses
Succédant  au  SIVOM  créé  en  1982,  il  associe  désormais  les  communautés  de
communes et le conseil général de la Lozère. Le Syndicat mixte assure l'animation de
l'opération Grand Site, les contrats Natura 2000, la gestion des cours d'eau, le SDAGE
et le contrat de rivière. Il développe de nouvelles compétences que sont la protection
des  populations  vis-à-vis  des  risques  de  chutes  de  blocs  et  le  service  public
d'assainissement non-collectif (Spanc).

 9 janvier : Le RGSF sur facebook
Accessible depuis le site internet du RGSF ou bien depuis https://www.facebook.com
/pages/R%C3%A9seau-des-Grands-Sites-de-France/256082564446821

 10 janvier : Puy de Dôme et coopération décentralisée
Réunion  autour  des  possibilités  de  jumelages  techniques  à  l'international  et  de
coopération  décentralisée  en  matière  de  patrimoine,  de  gestion  des  sites  et  de
développement local pour le Puy de Dôme avec le Président du Conseil général du Puy
de Dôme, le Directeur des Services et la responsable du dossier de candidature de la
Chaîne des Puys pour l'inscription sur la Liste du patrimoine mondial  de l'UNESCO.
www.puydedome.com/?IDINFO=183265

 11-13 janvier : EuroMed Heritage
Participation de Anne Vourc'h à l'atelier "Paysage culturel", organisé dans el cadre du
programme EuroMed Heritage. Cet atelier a associé 40 représentants de 7 pays de la
rive sud de la Méditerranée, ainsi que des experts de Centre du Patrimoine mondial, de
l'ICCROM, d'ICOMOS international,  de l'UICN, des Géoparcs, etc. L'expérience de la
gestion des Grands Sites en France a été présentée par le RGSF qui a aussi assuré la
synthèse  des  contributions  nationales  des  pays,  ainsi  que  l'établissement  des
recommandations  adoptées  à  l'unanimité  à  l'issue  du  séminaire.
www.euromedheritage.net

 16 janvier : Centre du patrimoine mondial - Unesco
Parution de la traduction en français du Cahier n°26 du patrimoine mondial consacré
aux "Paysages culturels du patrimoine mondial, guide pratique de conservation et de
gestion". Un ouvrage intéressant, très attendu des gestionnaires de sites patrimoniaux,
et de tous ceux qui s'intéressent au paysage. Il est téléchargeable par le lien suivant :
http://whc.unesco.org/fr/series/26/

 16 janvier : Grand Site de la Dune du Pilat
L'atelier pédagogique "Dans les coulisses de la dune du Pilat" se déplace auprès des
écoles. Après un bilan positif auprès du grand public cet été (500 participants), l'atelier
est désormais mis gracieusement à la disposition des établissements scolaires. Cet outil
connait  un  réel  engouement  auprès  des  enseignants  qui  vont  désormais  pouvoir
prolonger l'atelier en classe et répondre aux interrogations des enfants générées durant
la séance, grâce à un "kit enseignant" élaboré par le Syndicat mixte du Grand Site.

 17 janvier : Grand Site de Navacelles
Le  projet  de  réaménagement  du  belvédère  de  Blandas  a  été  présenté  en  réunion
publique  devant  habitants,  associations  et  représentants  de  la  société  civile.
http://www.midilibre.fr/2012/01/25/tournant-decisif-pour-l-amenagement-
du-belvedere,448161.php Il fait partie du projet de préservation et de mise en valeur
du Cirque de Navacelles dont le programme d'action a été validé à l'unanimité par le
comité  de pilotage du Grand Site  réuni  le  19 janvier  et  qui  doit  être  présenté  en
Commission supérieure de Sites le 23 février prochain.

 17 janvier : Grand Site de Solutré-Pouilly-Vergisson
Réunion  de  travail  dans  la  toute  nouvelle  Maison  du  Grand Site  sur  le  dossier  de
candidature au label Grand Site de France, préparé par le syndicat mixte. Etaient réunis
outre  l'équipe  technique  du  syndicat  mixte  et  son  président,  la  Communauté
d'agglomération  Mâcon Val  de  Saône et  le  Conseil  général  de  Saône et  Loire  très
impliqués dans la  nouvelle  gouvernance du site,  ainsi  que Nathalie  Vicq-Thépot  du
Meddtl, la DREAL et le RGSF. Un dépôt du dossier prévu pour l'été 2012 pour un label
très attendu. www.solutre.com

 19 janvier : Estuaire de la Charente
Le conseil syndical de la Communauté d'agglomération du pays Rochefortais adopte à
l'unanimité  le  classement  de  l'estuaire  au  titre  de  la  loi  de  1930.  Par  ailleurs,  les
étudiants de l'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles réalisent un atelier
sur l'estuaire centré sur les perspectives de mise en valeur du territoire qui ambitionne
d'entrer dans une Opération Grand Site dès que le classement sera intervenu.

 23 janvier : Préparation des 14ème Rencontres des Grands Sites, en 2012
Elles auront lieu sur le Grand Site du massif du Canigou, du 4 au 6 octobre 2012, plus



tôt  donc  que  les  années  précédentes,  afin  de  ne  pas  risquer  de  difficultés
météorologiques sur ce site qui, bien que situé à quelques kilomètres de Perpignan,
n'en a pas moins un vrai caractère montagnard ! Le thème traitera de la gouvernance
des Grands Sites et des espaces patrimoniaux.

 23 janvier : Retour sur l'accueil de stagiaires étrangers par les Grands Sites
Deux réunions téléphoniques de bilan et de retour d'expériences avec les Grands Sites
de  la  Baie  de  Somme,  Bibracte-Mont  Beuvray,  les  Gorges  du  Gardon,  le  Marais
poitevin, le Massif du Canigou, le Pont du Gard, le Puy Mary – Volcan du Cantal, Sainte-
Victoire,  Saint-Guilhem-le-Désert  –  Gorges  de  l'Hérault,  qui   avaient  accueilli  en
immersion  pour  3  jours  les  participants  internationaux  de  la  formation  "Construire
ensemble l'avenir des sites patrimoniaux : Elaborer et mettre en œuvre une gestion
durable". Des programmes ajustés au plus près des attentes des stagiaires accueillis, et
des rencontres qui ont beaucoup marqué les équipes des Grands Sites. Des stages qui,
pour certains, devraient se prolonger dans des actions de coopérations.

 24 janvier : Grand Site de la Vallée du Salagou
Le comité pilotage Natura 2000, consacré à la présentation du bilan de cette première
année d'animation, s'est rendu sur le terrain auprès d'un agriculteur qui met en œuvre
des mesures agro-environnementales.  Visite  à partager sur  www.lesalagou.fr/Visite-
d-une-exploitation-agricole

 24 janvier : Exposition Grands Sites et biodiversité
Après des rotations dans les lycées agricoles de la région, l'exposition a tourné dans
plusieurs villages du Grand Site. Elle est actuellement au siège de ST Microélectonics à
Rousset  où  travaillent  2.700  salariés,  accompagnée  d'une  conférence  de  Marc
Verrecchia, responsable scientifique du Grand Site. Accueil à chaque fois très positif
pour cette belle expo. En février, elle sera accrochée dans les locaux de la DREAL.
www.grandsitesaintevictoire.com

 24 janvier : Grand Site des Gorges du Gardon
Les élus du Grand Site demandent depuis longtemps l'extension du classement des
Gorges  afin  d'en  assurer  une  meilleure  protection.  Le  projet,  qui  inclut  un  camp
militaire, bute sur l'opposition du ministère de la défense. A l'occasion d'un rendez-vous
au cabinet du ministère de la Défense, puis de celui de l'Environnement, le Syndicat
Mixte a plaidé pour un déblocage de la procédure, quitte à sortir la zone militaire du
projet de classement. www.gorgesdugardon.fr

 25 janvier : Référentiel des métiers des Grands Sites
Deuxième  réunion  du  comité  de  pilotage  du  référentiel  des  métiers,  en  cours
d'élaboration par le GIP ATEN. Une dizaine de sites ont accueilli André Léchiguero, en
charge de ce référentiel, pour une série d'entretiens individuels d'agents en poste dans
les structures membres du RGSF. Le référentiel des métiers des Grands Sites devrait
comprendre  entre  35  et  40  fiches  métiers,  témoin  de  la  diversité  des  missions
nécessitées  par  la  gestion  intégrées  de  ces  espaces  patrimoniaux.  Ces  fiches  vont
maintenant être enrichies et validées par les équipes des Grands Sites et le référentiel
sera prêt pour l'automne 2012.
http://www.espaces-naturels.fr/Metiers/Outils-metiers/Repertoire-des-metiers

 25 janvier : Groupe de travail "communication" des Grands Sites
Ce groupe de travail se renforce avec la participation conjointe de directeurs de Grands
Sites et de chargés de communication. Accueilli à la Grande Arche par le Meddtl, ce
séminaire a été l'occasion de boucler la charte graphique et d'utilisation de la version
actualisée du logo "Grand Site de France", officiellement approuvée par le Ministère, la
note de méthode pour communiquer sur les Grands Sites ainsi que de diffuser le "guide
de communication pour la labellisation Grand Site de France". Principal chantier 2012 :
le travail sur le renforcement des outils communs d'identification des Grands Sites et la
mise en place de démarches de communication des sites labellisés. 

 26-27 janvier : Séminaire annuel des directeurs et chargés de mission des
Grands Sites à l'Assemblée nationale
Rendez-vous annuel très important où se définit la feuille de route du Réseau pour
l'année. 40 participants venant de 23 sites pour établir un programme copieux, avec
des nouvelles labellisations en préparation, de nouveaux membres pour le Réseau, un
travail toujours étroit avec le Bureau des Sites du Meddtl. Ainsi que la poursuite des
activités internationales des Grands Sites. A ce titre, une intervention de la Délégation
pour  l'action  extérieure  des  collectivités  locales  (DAECT-MAEE)  a  dessiné  des
perspectives intéressantes pour le développement des coopérations.  

 26 au 29 janvier : Le Grand Site des Gorges du Gardon en Toscane
Organisée  dans  le  cadre  du  Réseau  rural  sur  le  thème  "démarches  territoriales
innovantes en Toscane : entre patrimoine, développement et aménagement" ce voyage
d'étude a réuni une délégation composée d'une trentaine de participants sur la base
d'un binôme élu-technicien.

Une action démarche emblématique, et reproductible : la participation des



citoyens à la gestion des espaces naturels et ouvrages publics. Sur la base de cahiers
des charges des travaux d'entretien à réaliser sur les espaces naturels et les ouvrages
(en  Toscane  il  s'agissait  d'ouvrages  hydrauliques),  une  consultation  est  réalisée
annuellement  auprès  des  agriculteurs  et  habitants  situés  au  plus  près  du  lieu  des
travaux  à  réaliser.  La  collectivité  leur  commande  une  prestation  d'entretien.  Ceci
contribue à apporter un supplément de revenu aux habitants,mais surtout, cela permet
de construire un réseau d'acteurs locaux très impliqués dans la vie de leur territoire.
www.reseaurural.fr

 27 janvier : Grand Site du massif du Canigou
Avis  très  favorable  et  à  l'unanimité  des  membres  de  Commission  Départementale
Nature, Paysages et Sites pour la candidature au label Grand Site de France du Massif
du Canigou élaboré par le Syndicat mixte Canigou Grand Site, par ailleurs gestionnaire
de 3 sites Natura 2000. La CDNPS examinait également le projet d'extension du site
classé.  La  présentation  du  dossier  label  à  la  Commission  Supérieure  des  Sites,
Perspectives et Paysages est prévue pour le 22 mars.

 30 janvier : Partenariat Caisse des dépôts
Réunion de bouclage du programme 2012 du partenariat actif qui lie les Grands Sites
avec le Caisse des Dépôts. 

 30 janvier : Convention du patrimoine mondial
Concert-événement pour le lancement officiel du 40ème anniversaire de la Convention
de 1972 du patrimoine mondial. Elle réunit aujourd'hui 188 États partie et concerne
l'ensemble du patrimoine naturel et culturel. La Liste des sites inscrits sur la Liste du
patrimoine  mondial  comprend  aujourd'hui  936  biens  culturels,  naturels  ou  mixtes.
http://whc.unesco.org/fr/40ans

 30 janvier-5 février : Projet de coopération avec la Tanzanie
L'Estuaire  de  la  Charente  était  en  mission  en  Tanzanie,  avec  l'appui  du  MAEE  et
l'ambassade de France, pour préparer un accord de coopération avec le site de Kilwa
sur la côte Swahili,  inscrit  sur la Liste du patrimoine mondial.  Une coopération qui
pourrait  porter  sur  les  thèmes  de  la  valorisation  du  patrimoine  culturel  et  naturel
(gestion du site/accueil  et  circulation, formation des guides),  le développement des
activités  économiques  traditionnelles  (artisanat,  culture  du  sel,  pêche),  la  gestion
durable  de  la  ville  (planification,  gestion  des  déchets,  construire  l'inter-villages,
intercommunalité)  et  le  développement  de  l'offre  touristique  (positionnement  de  la
destination et communication). La délégation Tanzanienne est attendue à Rochefort au
cours de l'été 2012.

A venir :

28 février : Remise des "Trophées du mécénat" du Ministère de l'écologie

17 février : Séminaire "gouvernance des espaces protégés" organisé par Parcs
Nationaux de France avec Sciences-Po Aix http://aix2012.espaces-naturels.fr

8-9  mars  :  10èmes  Rencontres  de  l'Association  des  biens  français  du
patrimoine  mondial  à  Albi  reprenant  le  thème  des  célébrations  du  40e
anniversaire de la Convention du patrimoine mondial : "Patrimoine mondial et
développement durable : le rôle des communautés locales"
http://www.cite-episcopale-albi.fr/assemblee-generale-
2012/bienvenue.html

18  mars  :  Aven  d'Orgnac,  "La  grotte  pour  tous"  journée  organisé  en
collaboration avec Handicap Evasion et l'Association des paralysés de France

9-13 mai : 6ème édition de la Fête de la Nature sur la thématique des oiseaux

3-6 octobre : 14èmes Rencontres des Grands Sites sur le Massif du Canigou

11-14 octobre : 22ème édition du festival international de géographie sur le
thème des  paysages,  du  11  au  14  octobre  2012,  à  Saint  Dié  des  Vosges.
http://www.saint-die.eu/accueilfig
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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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