
Lettre d'information
Avril 2017

 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.

 

À noter
- Parution du livre "Bibracte entre deux mondes (http://www.bibracte.fr

/fr/decouvrir/un-grand-site-de-france/un-musee/bibracte-ville-entre-deux-mondes) "
: Sous la plume de Fabienne Lemarchand, journaliste scientifique
familière du Morvan, et à travers l’objectif d’Antoine Maillier,
photographe du mont Beuvray depuis trente ans, les contours de
Bibracte se dessinent.

Photo du mois

(http://www.grandsitedefrance.com/lettres-dinfo/2017/Marika-Arabi-Onnela.jpg)

Clôture de la formation internationale animée par le RGSF,
sous la présidence de Laurent Stéfanini, ambassadeur de
France auprès de l'Unesco.

 

Agenda
-  12  et  13  octobre  :  19es  Rencontres  du  Réseau  des
Grands Sites de France (Grand Site de France Deux-Caps
Blanc-Nez, Gris-Nez)

Suivez-nous
www.grandsitedefrance.com (http://www.grandsitedefrance.com)

 Page du RGSF (http://www.facebook.com/pages/Reseau-des-Grands-

Sites-de-France/256082564446821)

 Page du Pôle international (http://www.facebook.com/pages/Pole-

1er  avril   :  Recensement  des  oiseaux  marins
sur le Grand Site de France Îles Sanguinaires -
pointe de la Parata
Effectué  sous le contrôle de la DREAL, le comptage des oiseaux
marins nicheurs et notamment des cormorans huppés a révélé une
nette augmentation des effectifs : 121 nids contre 61 en 2016. Le
Cormoran  huppé  de  Méditerranée  est  une  espèce  strictement
marine et non migratrice qui compte moins de 10 000 couples dans
l’ensemble de la  mer Méditerranée et  de la  mer Noire.  La Corse
possède près de 10 % de la population mondiale. Vulnérables car
sensibles  aux  dérangements,  souvent  capturés  accidentellement
dans les filets des pêcheurs et victimes de destruction volontaire par
le passé, les colonies de cormorans huppés font l’objet d’un suivi
scientifique  depuis  plusieurs  années.     (http://www.parata-sanguinaires.com/)  En
savoir plus (http://www.parata-sanguinaires.com/)

1er  avril  :  Améliorer  et  élargir  la  gamme des
produits des boutiques de Grands Sites
Le  Grand  Site  de  France  Camargue  gardoise  s’est  doté  d’une
Charte des produits de ses boutiques (Maison de Site et Centre du
Scamandre). Elle a pour objet de définir les valeurs du territoire et
les  produits  qui  le  représentent  (produits  sur  le  territoire  ou
emblèmes, etc). Elle détaille les caractéristiques que ces produits
devront  respecter  pour  être  sélectionnés  et  vendus  dans  ses
boutiques afin de représenter l’excellence et le caractère unique du
territoire.  Un appel  à  candidature sera prochainement  lancé pour
permettre aux artisans et producteurs du territoire de proposer leurs
produits, directement ou en dépôt-vente.    (http://www.camarguegardoise.com/) En
savoir plus (http://www.camarguegardoise.com/)

1er  avril  :  Maison  du  Site  des  Deux-Caps
Blanc-Nez, Gris-Nez
A Audinghen,  la  Maison  de  Site  a  ré-ouvert  la  location  de  vélos
classiques et de vélos à assistance électrique, l’initiation à la marche
nordique, le point information le week-end et la balade découverte
mensuelle  du  site  des  Deux-Caps.  Une  reprise  concrétisée  par
l’embauche de 3 renforts en CDD. En savoir plus (http://www.lesdeuxcaps.fr/)



international-francophone-des-gestionnaires-de-sites-patrimoniaux
/143207015743728)

 Chaîne Youtube RGSF (https://www.youtube.com/channel

/UCo4ZFXcYHVgVo2a-r3q3vEg)

 Compte Twitter du RGSF (https://twitter.com/grandsitefrance)  

 Compte Flickr du RGSF (https://www.flickr.com/photos

/125689009@N08/sets)

 Compte Instagram du RGSF (https://www.instagram.com

/escapadenaturesansvoiture/)

2  avril  :  L'Aven  d'Orgnac  fête  le
renouvellement  de  son  label  Grand  Site  de
France
Toute la journée, de nombreuses animations étaient proposées au
public  :  découverte  spéléo,  animation  autour  de  la  préhistoire,
démonstration de highline dans les plafonds de la grotte, initiation à
la slackline, visite commentée de l'expo temporaire consacrée aux
Grands Sites de France. D'autres Grands Sites de France avaient
répondu présents (Bibracte, Puy Mary-Volcan du Cantal, Camargue
Gardoise, Gorges de l'Ardèche-Pont d'Arc, Pont du Gard) pour faire
découvrir  leur  territoire et  leurs activités sur  des stands dédiés.   
(http://www.orgnac.com/) En savoir plus (http://www.orgnac.com/)

3  au  14  avril  :  6e  édition  de  la  formation
internationale  "Construire  ensemble  l'avenir
des sites patrimoniaux - Élaborer et mettre en
oeuvre une gestion durable" 
14  gestionnaires  de  sites  patrimoniaux  venant  de  11  pays  ont
approfondi  leurs  connaissances  sur  la  gestion  intégrée  des  sites
patrimoniaux sur le Grand Site de France de Bibracte-Mont Beuvray
(Bourgogne-Franche-Comté).  Destinée  à  des  responsables
impliqués  dans  la  gestion  de  sites  naturels  et/ou  culturels,  la
formation organisée tous les deux ans par le Pôle international du
RGSF s'est déroulée en 3 temps : formation, immersion dans un site
partenaire et perspectives. Depuis la 1ère édition en 2007, ce sont
87  professionnels  de  la  gestion  du  patrimoine  culturel  et  naturel
issus de 33 pays, qui ont bénéficié de cette formation. Ils constituent
aujourd'hui  un  réseau  d'échanges  actif,  présent  sur  les  cinq
continents. La clôture officielle a eu lieu à Paris, au ministère des
Affaires  étrangères  et  du  Développement  international,   sous  la
présidence de Monsieur Laurent Stéfanini, Ambassadeur de France
auprès de l'Unesco,  et  de représentants des partenaires du Pôle
international,  dont  le  Centre  du  patrimoine  mondial.  
(http://www.polepatrimoine.org/actualites/89.html)  En savoir plus (http://www.polepatrimoine.org/actualites

/89.html)

4 avril : Le RGSF accueille un stagiaire-vidéo
Le stage de 6 mois de Clément Couturier porte sur la réalisation de
films sur la démarche Grand Site de France et sur les coulisses des
sites, à travers des témoignages vivants. Ceux-ci se déclineront en 3
formats, chacun adapté à un public spécifique : un film d'accroche
(1mn) pour les réseaux sociaux et le grand public, un film de 6mn
pour  des  réunions  publiques  avec  des  élus,  habitants,
professionnels  souhaitant  entrer  dans  la  démarche  et  un  film  de
26mn  pour  des  projections  publiques.  Un  groupe  de  travail
composé de membres du RGSF participe avec lui  à l'écriture du
scénario et aux choix des interviews. Trois lieux de tournage ont été
choisis  (Sainte-Victoire,  Marais  poitevin  et  Cirque de  Navacelles),
complémentaires  par  leurs  paysages  et  les  thématiques  qu'ils
permettent d'aborder.

4  avril  :  Entrepreneuriat  de  territoire  avec
Territoires Conseils (Caisse des Dépôts)
Le RGSF assistait au séminaire qui faisait suite à l'étude lancée par
Territoires Conseils sur les formes d'entrepreneuriat innovant au sein
des territoires. Les nouvelles manières d'entreprendre au sein des
territoires  portent  sur  la  mutualisation  de  l'ingénierie,  la  meilleure
valorisation d'une ressource locale, le ré-ancrage de la valeur et de



l'emploi en s'inspirant des logiques de l'économie circulaire ou des
circuits-courts…   Souvent  impulsées  en  dehors  de  tout  cadre
d'action institutionnel, elles mettent en œuvre des solutions inédites
en  s'appuyant,  d'une  part  sur  des  ressorts  d'innovation  et  de
coopération à l'échelle territoriale et d'autre part, sur des modèles
économiques  et  de  gouvernance  originaux.  La  synthèse  de  ce
travail,  enrichi  par  le  témoignage  de  plusieurs  acteurs  impliqué,
  sera  prochainement  disponible.   En  savoir  plus
(http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Page/Accueil)

7  avril  :  Inauguration  de  l’exposition
"Timelines" à Bibracte
Nées de leur rencontre avec le mont Beuvray, les œuvres de Jane
Norbury et Will Menter se déploient aux abords de la fontaine Saint-
Pierre et au musée et dialoguent avec les éléments naturels de la
forêt  du  Morvan.   En  savoir  plus  (http://www.bibracte.fr/fr/venir/agenda/timelines-

art-contemporain)

11 avril : L'Estuaire de la Charente - Arsenal
de Rochefort prépare sa candidature au label
Grand Site de France
Lors  de  la  quatrième  réunion  du  "Parlement  Grand  Site"  (conseil
consultatif  présidé  par  le  Président  de  la  Communauté
d'Agglomération de Rochefort Océan), le vice-président de la CARO
a officiellement annoncé le lancement de la candidature du territoire
à l’obtention du label Grand Site de France. Le périmètre du Grand
Site de France en projet de Estuaire de la Charente - Arsenal de
Rochefort est compris entre Cabariot et les îles d’Aix et Madame.
Depuis 2013, la CARO s'est  engagée dans une Opération Grand
Site visant la préservation et la valorisation de ses paysages naturels
et culturels par un programme de longue haleine. Cette réunion a
été  l’occasion  de  présenter  aux  participants  plusieurs  nouveaux
outils de communication : kakémono Grand Site de France en projet
et plaquette présentant la "Carte d’identité (http://www.agglo-rochefortocean.fr/uploads

/tx_anetpublication/OGS_Estuaire_de_la_Charente_-_Arsenal_de_Rochefort_MAJ-basse_def.pdf) " du Grand
Site.

11  avril  :  Le  Grand  Site  de  France  Solutré
Pouilly Vergisson pour tous
Dans le cadre du partenariat  entre le Grand Site de France et la
Maison d’Arrêt de Villefranche-sur-Saône, une journée sur le site était
organisée  pour  5  détenus.  Accompagnés  de  4  encadrants,  la
journée a commencé par une visite guidée et animée du Musée de
préhistoire.  La  découverte  et  l’initiation  au  tir  au  propulseur,  une
arme préhistorique, a été un grand moment ! Après un pique-nique
à la  Maison du Grand Site,  direction le  sommet  de la  Roche de
Solutré  où  un  sentiment  de  liberté  a  conquis  tout  le  groupe.  Ce
partenariat  qui  dure depuis  6  ans s'inscrit  dans une politique de
préparation à la réinsertion pour des détenus en fin de peine, par
une expérience partagée hors les murs vécue dans un vaste espace
de grande qualité.  (http://rochedesolutre.com/) En savoir plus (http://rochedesolutre.com/)

15  au  16  avril  :  Fête  de  la  coquille  Saint-
Jacques sur le Grand Site Erquy Fréhel
Evènement local et patrimonial organisé tous les trois ans dans le
port d'Erquy, la fête a accueilli plus de 60 000 visiteurs. L'objectif de
celle-ci est de mettre en lumière l'activité maritime et les spécificités
de la récolte de la coquille  en Baie de St-Brieuc fondée sur  une



pratique  de  pêche  durable  très  remarquable  et  innovante.  Le
Collectif "Cap Educ'nature", qui regroupe l'ensemble des acteurs de
l'éducation à l'environnement du territoire des caps dont le Syndicat
mixte  du  Grand  Site  Cap  d'Erquy-Cap  Fréhel,  a  assuré  des
animations  ludiques  et  scientifiques  (http://www.erquy-tourisme.com/Fete-coquille-

erquy_88.html) sur le thème de la coquille et de la pêche.
(http://www.erquy-tourisme.com/Fete-coquille-erquy_88.html)

16 et 17 avril : "Garrigue en fête" au Pont du
Gard
La  programmation  2017,  placée  sur  le  thème  inédit  des  "Bêtes
étranges  de  la  garrigue"  avec  ses  multiples  animations  et  des
innovations comme "le Petit Déj botanique", un pôle terroir toujours
plus riche, a attiré plus de 20 000 personnes. A l’occasion des 15
ans  de  l’événement,  l’entrée  du  site  était  exceptionnellement
gratuite. Année après année, "Garrigue en Fête", tout en conservant
les grands marqueurs de son identité, réussit à innover pour à la fois
fidéliser et renouveler son public.  (http://www.pontdugard.fr/fr/evenement/garrigue-en-fete-3)

En savoir plus (http://www.pontdugard.fr/fr/evenement/garrigue-en-fete-3)

18  au  21  avril  :  Des  gestionnaires  de  sites
d'Afrique  de  l'Ouest  en  formation  à
Bibracte-Mont Beuvray
Suite à la formation internationale organisée par le RGSF, et dans le
cadre  du  projet  de  coopération  de  l'EPCC  de  Bibracte,  les
gestionnaires  de  sites  burkinabè  et  un  gestionnaire  togolais  ont
organisé une réunion de travail sur le patrimoine du fer en Afrique de
l’Ouest,  complétée  par  une  séquence  de  formation  sur  la
consolidation des architectures de terre.  Prochaine étape :  un 3e
atelier international sur les sites du fer qui se tiendra dans le nord du
Togo  en  décembre  prochain.  Cet  atelier  devrait  acter
l’internationalisation  du  projet  d’inscription  au  patrimoine  mondial
des  sites  de  paléo-métallurgie,  porté  par  le  Burkina  Faso.  
(http://www.bibracte.fr/) En savoir plus (http://www.bibracte.fr/)

20 avril : Transhumance sur le Grand Site de
France Solutré Pouilly Vergisson
Le  Grand  Site  de  France  gère  plusieurs  espaces  de  pelouses
calcaires  sous  protection  Natura  2000,  aidé  par  les  chevaux  de
races  Konik  Polski  –  sosies  presque  parfaits  de  leurs  ancêtres
préhistoriques – qui par le broutage et le piétinement permettent de
lutter  contre  l’invasion  du  buis,  participant  ainsi  activement  à
maintenir  la  biodiversité  des pelouses.  Rejoints  cet  hiver  par  des
ânes, ils ont tous quitté leur pâturage hivernal sur le Mont de Pouilly
pour  rejoindre  celui  du  sommet  de  la  Roche  de  Solutré.  Hervé
Josserand,  veilleur  Natura  2000,  Jacky  Monteret,  employé
communal,  et  plusieurs membres de la Brigade verte,  menés par
Gérard Talon, chef de brigade, ont assuré cette transhumance entre
les deux sommets. En savoir plus (http://www.rochedesolutre.com/)

25 avril : Grands Sites de France et Chine
Rencontre à la Maison de la Chine à Paris entre les responsables de
cinq Grands Sites de France labellisés et en projet (Bibracte – Mont
Beuvray,  Camargue  gardoise,  Cité  de  Carcassonne,  Deux-Caps
Blanc-Nez,  Gris-Nez  et  les  Gorges  de  l'Ardèche),  et  la  branche
réceptive de la Maison de la Chine. Celle-ci souhaite proposer des
voyages dans les Grands Sites en France, à une nouvelle clientèle
chinoise  ciblée,  intéressée  par  des  voyages  différents  à  la



découverte  de  sites  culturels,  de  terroirs  et  de  paysages.  Cette
rencontre a permis aux Grands Sites d'élaborer des propositions de
séjours  pour  des  enfants  et  des  séjouts  en  itinérances  en  petits
groupes sur leur territoire.

25  avril  :  Partenariat  RGSF  et  Caisse  des
Dépôts
Dans le cadre de leur partenariat, le RGSF et le service partenariats
de la Caisse des Dépôts ainsi que Territoires Conseils  (ex Mairie-
conseils) ont travaillé ensemble sur le thème des Rencontres 2017
"Paysages préservés, source de rayonnement et d'innovation pour
les territoires", qui se dérouleront sur le Grand Site des Deux-Caps
Blanc-Nez, Gris-Nez en Octobre 2017. Cet échange a notamment
permis  de  questionner  le  terme  "innovation"  dans  l'action  des
Grands  Sites  de  France  et  de  recenser  des  témoignages
intéressants.  Par  ailleurs,  une  rencontre  est  programmée  entre
la  Caisse  des  Dépôts  Hauts-de-France  et  les  trois  Grands  Sites
membres  du  RGSF  présents  dans  la  Région.   En  savoir  plus
(http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Page/Accueil)   
(http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Page/Accueil)

25 avril : Evènement de lancement de la 11e
Fête de la nature
Journalistes  et  partenaires  de  la  Fête  étaient  réunis  au  Museum
d'Histoire  Naturelle  à  Paris  pour  la  présentation  d'une  sélection
d'animations prévues, les lauréats du concours pour la réalisation de
l'affiche de cette 11e édition... Des sorties terrain dans le Jardin des
plantes ont rythmé le lancement de cette fête qui se déroule dans
toute la France du 17 au 21 mai et à laquelle les Grands Sites de
France participent chaque année.  (http://www.fetedelanature.com/) En savoir plus
(http://www.fetedelanature.com/)   (http://www.erquy-tourisme.com/Fete-coquille-erquy_88.html)

26 avril : Le Cirque de Navacelles sur France
Bleu
Au cours de l'émission intitulée "Super Hérault (https://www.francebleu.fr/emissions

/super-herault)  ",  des  acteurs  du  Grand  Site  de  France  du  Cirque  de
Navacelles (élus, prestataires de pleine nature, artisan, restaurateur,
hébergeur, photographe, office de tourisme…) et surtout des enfants
de l’école de St Maurice Navacelles sont intervenus pour parler de
leur territoire.
(https://www.francebleu.fr/emissions/super-herault)   (https://www.francebleu.fr/emissions/super-herault)

28 avril  :  Formation-action "Formalisez votre
projet (économique)" au Massif du Canigó
12  porteurs  de  projets  dans  des  domaines  aussi  variés  que
l'éducation  à  l'environnement  et  au  territoire,  la  cosmétique  ou
encore  les  services  aux  populations  et  visiteurs  ont  fait  leurs
premiers pas dans cette formation-action proposée pour  la  2ème
année par les Syndicats Mixtes du Canigó Grand Site et du PNR des
Pyrénées Catalanes.  Bâtie  autour  d'un  accompagnement  d'un  an
minimum,  celle-ci  portait  sur  la  cohérence  homme/projet,  l'étude
commerciale, technique et financière, le plan de communication et
l'installation,  que  ce  soit  des  entreprises,  professions  libérales,
associations..., particulier ou collectif. Animée par la Chambre des
Métiers  et  de  l'Artisanat  et  le  PAVA  (Point  d'Appui  à  la  Via
Associative) Asso(sphère), elle doit permettre au porteur de projet
de  repartir  avec  un  projet  construit  et  ancré  dans  son  territoire
intégrant les éléments de faisabilité en vue d'une prise de décision



sur  les  suites  à  donner.  Inscrite  dans  le  dispositif  territorial
d'accompagnement  de projets  économiques mené en partenariat
avec  l'ensemble  des  structures  d'accompagnement  du
département, cette formation-action a pour objectif l'installation de
projets économiques inscrits dans les valeurs d'un Grand Site de
France  :  valorisation  des  ressources  locales,  esprit  des  lieux,
animation  locale…   En  savoir  plus  (http://www.canigo-grandsite.fr/wa_files

/l_27ale_CC_80_20n_C2_B07.pdf)

28 avril : Ouverture du Col du Pas de Peyrol
La  journée  d’ouverture  du  Pas  de  Peyrol  a  été  l’occasion  d’un
moment très convivial et festif autour de la pause du Vélo en pierre
de  Bouzentès.  L'oeuvre  d'Emmanuel  Hébrard  a  trouvé  place  au
sommet  du  Pas  de  Peyrol  après  une  montée  au  Col
accompagnée du soleil et de cyclistes motivés. La réouverture de
celui-ci, fermé de novembre à avril en raison des conditions météo,
est symbolique pour les touristes mais également pour les habitants
des  différentes  vallées  qui  rayonnent  autour  du  Puy  Mary.  Cette
réouverture, assez tôt dans la saison, a été rendue possible par le
travail des agents du Conseil départemental du Cantal. En effet, le
déneigement  est  toujours  très  important  pour  rendre  la  route  de
nouveau accessible. Les murs de neige ont atteint la hauteur de 3m,
ce qui correspond à une année où les conditions d’enneigement ont
été  peu  importantes.  En savoir  plus  (http://www.puymary.fr/fr/actualite/ouverture-du-col-

du-pas-de-peyrol)

   (http://www.agglo-rochefortocean.fr/uploads/tx_anetpublication/OGS_Estuaire_de_la_Charente_-

_Arsenal_de_Rochefort_MAJ-basse_def.pdf)     (http://www.agglo-rochefortocean.fr/uploads/tx_anetpublication

/OGS_Estuaire_de_la_Charente_-_Arsenal_de_Rochefort_MAJ-basse_def.pdf)

À venir
- 17 au 21 mai : Fête de la nature sur le thème "Les super-pouvoirs
de  la  nature"  (inscriptions  des  animations  sur
www.fetedelanature.com (http://www.fetedelanature.com/b-a-ba-de-lorganisateur) )

- 23 juin : Cérémonie de remise du label Grand Site de France du
Cirque de Navacelles 

- 23 au 25 juin : Le Syndicat mixte du Grand Site Cap d'Erquy-Cap
Fréhel  fête  ses  25  ans  .      (https://www.grandsite-capserquyfrehel.com/index.php?id=1)  En
savoir plus (https://www.grandsite-capserquyfrehel.com/index.php?id=1)

- 16 et 17 septembre : Journées européennes du patrimoine

- 30 septembre au 1er octobre 2017 : "Objectif Grand Site du Massif
des  Ocres"  (visites-découvertes,  randonnées  dans  le  massif  des
ocres, conférences, spectacles, marché de produits locaux…)

- 12 et 13 octobre : 19es Rencontres du Réseau des Grands Sites
de France (Grand Site de France Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-Nez)
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