
Lettre d'information
Juillet-Août 2015

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

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

À noter
- Reportage France 2 sur les Grands Sites de France
"Comment assurer la sauvegarde des grands sites
touristiques ? (http://www.francetvinfo.fr/france/comment-assurer-la-securite-

des-grands-sites-touristiques_1036987.html) " 
- Le programme des Grands Sites pour les Journées
européennes du patrimoine (http://www.grandsitedefrance.com/images

/journees_patrimoine_2015_RGSF.pdf) est en ligne 

Agenda
1er et 2 octobre 2015 : 17e Rencontres annuelles du
Réseau des Grands Sites de France
(http://www.grandsitedefrance.com/fr/rencontres.html) sur le Grand Site
Vallée de la Vézère autour des "Valeurs et dynamiques
paysagères des Grands Sites de France".

Photo du mois
Les participants de la formation internationale "Construire
ensemble l'avenir des sites patrimoniaux, Élaborer et mettre
en oeuvre une gestion durable" en stage sur le Grand Site
de France de Bibracte-Mont Beuvray

(http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/images-actu/formation-
internationale-2015.jpg)

1er juillet : Travaux d'entretien de la passerelle
de  l'Estellié  sur  le  Grand Site  des  Gorges  du
Verdon
Réalisés par des professionnels des interventions acrobatiques, ces
travaux  d'entretien  conduits  du  fin  juin  2015  sont  maintenant
achevés. Ils ont été portés par le Parc du Verdon, propriétaire de la
passerelle, afin de conforter l'état général de l'ouvrage et la sécurité
des visiteurs avant la saison estivale :  emplacement de marches,
resserrage  de  boulons,  peinture  antirouille,  resserrage  et
remplacement de quelques garde-corps, installation d'une nouvelle
signalétique...  Ces  travaux  font  suite  à  plusieurs  campagnes
régulières d'entretien depuis la construction de la passerelle dans
les années 2000. En savoir plus (http://parcduverdon.fr/)

1er  juillet  au  31  août  :  Voyage  au  cœur  des
paysages des Grands Sites
Façonnés par l'évolution naturelle, modelés par l'action humaine et
protégés  par  des  acteurs  engagés  au  quotidien  dans  leur
préservation, les Grands Sites de France labellisés et en projet ont
invité chacun cet été à un voyage au cœur de leurs paysages. Cette
thématique fait écho avec le thème des prochaines Rencontres du
Réseau  des  Grands  Sites  de  France  "Valeurs  et  dynamiques
paysagères des Grands Sites de France" (1er et 2 octobre 2015). En
savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/fr/actus/30-recemment/452-lete-dans-les-grands-sites-voyage-

au-coeur-des-paysages.html)

1er juillet au 31 août : La Camargue gardoise à
l'aube...
Durant l'été, la Maison de Site de Camargue gardoise a offert des
visites  guidées  originales  à  plusieurs  centaines  de  vacanciers
matinaux.  Aux  premières  lueurs  du  jour,  évitant  la  chaleur  et  les
moustiques, les participants ont bénéficié d'un accès privilégié au
site  de  la  Marette,  aux  heures  les  plus  propices  à  l'observation
ornithologique. Pour prolonger l'instant,  la Maison les a conviés à
partager un petit déjeuner, et ainsi poursuivre les découvertes autour
d'un café. En savoir plus (http://www.camarguegardoise.com/)

2 juillet : Finalisation du livret "Esprit des lieux"
du Grand Site Falaises d'Etretat, Côte d'Albâtre



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-

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)

La  notion  d'esprit  des  lieux  est  employée  pour  désigner  la
personnalité particulière de chaque Grand Site.  Réalisé dans une
démarche de concertation, le livret "Esprit des lieux" du Grand Site
Falaises d'Etretat, Côte d'Albâtre résulte à la fois d'observations de
terrain, de recherches, d'entretiens avec des personnes "ressources"
et d'un travail personnel et d'élus du territoire et d'habitants. Ce livret
se veut être un outil de référence pour l'élaboration du programme
d'actions  de  l'Opération  Grand  Site  Falaises  d'Etretat,  Côte
d'Albâtre.  A  télécharger  ici  (https://sharing.oodrive.com/easyshare

/fwd/link=JlzqiDzbDskGXKHR2GtD5C) .

2 juillet : Restauration de deux anciennes friches
industrielles  sur  le  Grand  Site  de  France  du
Marais poitevin
Après plusieurs années de travaux de réhabilitation menés par le
Parc, la laiterie de Coulon a été transformée en pôle des produits et
saveurs  du  marais  et  accueille  désormais  un  atelier  de
transformation  pour  les  producteurs  locaux,  une  biscuiterie-
chocolaterie,  une  brasserie  artisanale,  un  conservatoire  des
ressources végétales et animales. Des marchés et animations ont eu
lieu tout  l'été  dans la  cour  centrale.  Quant  à  la  briqueterie  de la
Grève-sur-Mignon, celle-ci  est  devenue le pôle de l'écohabitat  du
Marais poitevin et forme désormais professionnels et grand public
aux  techniques  de  construction  et  rénovation,  d'économies
d'énergies... par le biais d'un chantier d'insertion-formation labellisé
"Ecocentre". La saison touristique a permis aux visiteurs et habitants
de redécouvrir ce patrimoine identitaire emblématique du marais et
sa nouvelle vocation au travers d'animations culturelles et de visites.
En savoir plus (http://www.parc-marais-poitevin.fr)

2  juillet  :  Avis  favorable  pour  le  rachat  de
parcelles de la Dune du Pilat
La  commission  d'enquête  publique  a  rendu  son  rapport  et  ses
conclusions motivées, faisant état d'un avis favorable concernant la
DUP des acquisitions, par le Conservatoire du littoral, des parcelles
constitutives des espaces naturels du Grand Site. Une seule réserve
a été formulée, portant sur l'exclusion du champ d'application de
l'expropriation des droits d'usage liés au statut singulier de la Forêt
Usagère de La Teste de Buch, confortant ainsi la position constante
adoptée  par  le  Conservatoire  à  cet  égard.  En  savoir  plus
(http://www.ladunedupilat.com/)

5  au  8  juillet  :  Stages  d'immersion  dans  les
Grands Sites
Dans le cadre de la formation internationale du RGSF "Construire
ensemble  l'avenir  des  sites  patrimoniaux  :  élaborer  et  mettre  en
œuvre  une  gestion  durable",  l'ensemble  des  treize  stagiaires  ont
effectué un séjour d'immersion de trois jours dans un site ou territoire
partenaire du Pôle, dont neuf Grands Sites de France labellisés ou
en projet. Cette immersion a été un véritable moment d'échanges et
de  partage  enrichissant  à  la  fois  pour  les  stagiaires  et  les  sites
d'accueil. Voir la liste des participants et des sites d'immersion. En
savoir plus (http://polepatrimoine.org/PIF_2015_participants_liste_immersion.pdf)

6  juillet  :  Inauguration  d'une  ferme  caprine
pédagogique dans les Gorges du Verdon
Construite par le Parc du Verdon sur le Domaine de Valx, propriété
du  Conservatoire  du  littoral,  cette  ferme  a  pour  double  ambition



d'installer une activité caprine et de sensibiliser le grand public sur
les enjeux agricoles. Elle comprend un espace consacré à l'activité
agricole et un espace dédié à la pédagogie équipé tel un véritable
laboratoire  fromager.  Espace  d'élevage  et  de  transformation
(fromagerie,  salle  de  traite,  séchoir...)  sont  visibles  par  le  public
depuis  une  passerelle  d'observation.  Porté  par  un  Groupement
agricole  d'exploitation  en  commun  (GAEC)  le  projet  prévoit  un
élevage d'une soixantaine de chèvres, la production fromagère et un
atelier  maraîchage.  D'autres  petits  ateliers  complémentaires  sont
aussi prévus : basse-cour, petit élevage bovin... ainsi que l'accueil
de groupes. En savoir plus (http://parcduverdon.fr/)

6 juillet au 30 août : Des offres écomobiles en
Baie de Somme
Comme à chaque saison estivale, le Grand Site de France Baie de
Somme  connait  plusieurs  pics  de  fréquentation.  Afin  d'éviter  de
multiplier les déplacements en voiture et de proposer aux habitants
et visiteurs un moyen de transport plus économique et écologique,
l'opération  Baie  Mobile  -  Navettes  Littorales  a  été  relancée.  Au
programme : deux navettes sillonnant tous les jours le sud de la Baie
avec  des  départs  des  gares  de  Saint-Valery-sur-Somme  et  de
Mers-les-Bains,  mais  aussi  des  tarifs  combinés  "train  +  car"  ou
encore "TER + Chemin de Fer de la Baie de Somme", des réductions
sur les TER en Picardie... En savoir plus (http://www.baiedesomme.org/actu/2130-cet-ete-

profitez-des-offres-ecomobiles)

6 juillet : Cascades du Hérisson
Réunion téléphonique avec la Communauté de communes du Pays
des  Lacs  sur  les  perspectives  de  l'entrée  dans  la  politique  des
Grands Sites de France de ce site  du Jura,  composé de 2 sites
classés contigus (1988 et 2002) pour une surface totale de près de
3 000 ha. Une Opération Grand Site est en réflexion depuis plusieurs
mois. La Communauté de communes va solliciter son adhésion au
RGSF à titre de membre associé dans un premier temps.

7  juillet  :  Partenariat  avec  l'Association  des
Inspecteurs des Sites
Rencontre avec Roland Peltekian, qui succède à Sylvain Provost à la
présidence de l'Association  des  Inspecteurs  des  Sites  (AIS).  Les
17èmes  Rencontres  annuelles  du  Réseau  des  Grands  Sites  de
France début octobre 2015 dans le Grand Site de la Vallée de la
Vézère  seront  organisées  cette  année  en  partenariat  avec  l'AIS
autour d'un thème qui mobilise conjointement Etat et collectivités :
"Valeurs et dynamiques paysagères des Grands Sites de France".
En savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/rencontres.html)

7 juillet : Marche pour la forêt sur le Grand Site
de France Sainte-Victoire
Symbolique, cette marche rassemblait l'ensemble des acteurs de la
forêt et de la lutte contre les incendies afin d'exprimer l'engagement
des partenaires pour la protection de la forêt à l'amorce de la saison
estivale.  Cette  action  entre  dans  le  cadre  de  la  campagne  de
prévention des incendies de forêt (enjeu majeur pour le Grand Site)
pilotée par  l'Entente pour  la  forêt  méditerranéenne.  Cette  marche
était également l'occasion de promouvoir l'opération "assistants pour
la prévention et la surveillance des incendies" (APSIF) sur le Grand
Site Sainte-Victoire menée en collaboration avec la Région. En savoir
plus (http://www.grandsitesaintevictoire.com/L-actualite/Agenda/Marche-pour-la-Foret-a-Vauvenargues)



8 juillet : Le projet de loi Biodiversité examiné en
commission au Sénat
La commission de l'aménagement du territoire et du développement
durable a suivi  les propositions de Jérôme Bignon, rapporteur du
projet de loi, et apporte des modifications significatives au projet de
réforme  des  sites  inscrits  (article  69).  La  commission  rétablit  le
régime  d'inscription  d'origine,  c'est-à-dire  qu'il  maintient  la
possibilité de nouvelles inscriptions, sans limitation, et clarifie le sort
des sites déjà inscrits. En savoir plus (http://www.senat.fr/leg/pjl14-608.html)

8 juillet : Rencontre avec Paul Delduc, DGALN
Nommé le 16 mai dernier, Paul Delduc succède à Jean-Marc Michel
à la Direction Générale de l'Aménagement, du Logement et de la
Nature du ministère de l'Ecologie.

8 juillet : Arrachage d'ambroisie dans les Gorges
de l'Ardèche
Le Syndicat  de Gestion des Gorges de l'Ardèche,  en partenariat
avec  plusieurs  associations  de  randonnée  et  de  protection  de
l'environnement,  a  organisé  une  grande  matinée  d'arrachage
d'ambroisie dans les Gorges de l'Ardèche "Secteur aval et amont".
Cette journée s'inscrivait dans un projet plus large de lutte contre les
espèces végétales invasives dans le secteur des Gorges. En savoir
plus (http://www.gorgesdelardeche.fr/)

8 juillet : La collection de livres "Grands Sites de
France" est arrivée dans les librairies
A travers les témoignages d'acteurs des Grands Sites et d'habitants
engagés dans la préservation de leur environnement (garde-nature,
éleveur  de  brebis,  hébergeur  dans  un  refuge,  distillateur  de
lavande...), les 6 livres édités par le RGSF et Le Petit Fûté permettent
aux  lecteurs  de  découvrir  ou  redécouvrir  des  paysages
exceptionnels de notre territoire. Disponibles en librairies, dans les
points  de  vente  des  Grands  Sites  de  France  et  sur
www.boutique.petitfute.com, ceux-ci ont également fait l'objet d'une
présentation officielle sur plusieurs Grands Sites de France (Bibracte
- Mont Beuvray, Sainte-Victoire, Baie de Somme), en présence de la
presse,  d'habitants,  d'élus  locaux,  de  partenaires  et  de
professionnels  du  tourisme.  En  savoir  plus  (http://www.grandsitedefrance.com

/fr/publications/453-collection-grands-sites-de-france.html)

9 juillet : Conseil d'administration du RGSF
Le conseil  a renouvelé sa demande de sécurisation du mode de
révision  des  sites  inscrits  figurant  au  projet  de  loi  biodiversité  et
s'associe  au  texte  de  l'amendement  déposé  au  Sénat  par  les
associations.  Il  a  également  voté  une  résolution  relative  à  la
protection du label Grand Site de France. Le renouvellement partiel
du  Bureau  est  intervenu.  Louis  Villaret  (Saint-Guilhem-le-Désert  -
Gorges de l'Hérault)  a  été  reconduit  comme président.  Parmi  les
changements : Yann Hélary (Marais poitevin) devient vice-président,
Yannick  Morin  (Cap  d'Erquy-Cap  Fréhel)  est  trésorier,  Christophe
Cavard (Gorges du Gardon) et Emmanuel Maquet (Baie de Somme)
entrent comme membres. Il a été suivi d'une réunion de travail du
CA avec les nouveaux élus (issus des élections départementales
notamment) désireux de participer à un retour d'expérience.

9 juillet au 28 août : Accueil des éco-volontaires
au Cirque de Navacelles



Après deux jours de formation avec les animatrices du Grand Site,
du  CPIE  des  Causses  méridionaux  et  deux  éco-gardes  du
département  du  Gard,  2  équipes  de  4  éco-volontaires  se  sont
relayées à cours de l'été afin d'assurer l'accueil dans le hameau de
Navacelles,  de proposer  des visites  commentées aux visiteurs  et
d'organiser des patrouilles de vigilance et de prévention aux risques
incendies. En savoir plus (http://www.cirquenavacelles.com/programme-des-animations-tout-public-

sur-le-grand-site-du-cirque-de-navacelles/#%C3%A9covolontaires)

10 juillet : Journée de conclusion de la formation
internationale à l'UNESCO
Après  deux  semaines  d'échanges  intensifs,  la  formation
internationale du RGSF, organisée sous le patronage de l'UNESCO,
s'est  clôturée  dans  les  murs  de  ce  dernier.  En  présence  de
nombreux partenaires  du Pôle  international  (Centre  du patrimoine
mondial,  ministère  des  Affaires  étrangères  et  du  Développement
international, ministère de la Culture et de la Communication, EPCC
de  Bibracte,  ICOMOS  France),  les  stagiaires  ont  présenté  les
principaux  enseignements  tirés  de  ces  deux  semaines  intensives
ainsi que les projets qu'ils souhaitent mettre en place à leur retour
dans  les  sites  :  de  très  belles  perspectives.  En  savoir  plus
(http://polepatrimoine.org)

11  juillet  :  Découverte  numérique  du  Puy  de
Dôme
Une  application  numérique,  lancée  par  TC  Dôme  et  la  société
Overscan, permet de découvrir le Puy de Dôme tout au long de la
montée  et  la  descente  en  train  à  crémaillère.  Celle-ci  utilise  la
nouvelle  technologie des beacons (petit  capteur  sans fil  à  basse
consommation d'énergie) placés sur le trajet du train et délivrant un
message à chaque passage. Le Grand Site travaille actuellement
avec Overscan pour que le visiteur puisse poursuivre sa visite au
sommet par le biais de 7 autres beacons qui seront installés sur des
points stratégiques. En savoir plus (http://www.panoramiquedesdomes.fr/fr/page/application-

audioguide)

15 juillet : Estives et entretien au Puy de Dôme
Un troupeau de 350 brebis de la coopérative d'estive d'Orcines est
montée au Puy de Dôme à la mi-juillet pour procéder à l'entretien du
site  avant  de  redescendre  à  la  mi-septembre.  L'objectif  est  de
renouveler l'opération de pâture des flancs initiée en 2014 avec une
montée par la voie de service pour accéder directement au sommet.
Du fait de la saison particulièrement sèche, l'herbe du sommet du
Puy de Dôme a été appréciée et le projet a ainsi pu complètement
remplir sa vocation agricole. En pied de site, l'entretien des espaces
situés  près  de  la  Maison  de  Site  a  été  confié  à  trois  chevaux
percherons qui ont permis d'éviter la repousse des genêts sur ces
anciens terrains boisés. En savoir plus (http://www.puydedome.com/accueil/)

17 juillet : Etude de requalification Pointe de la
Fumée sur le Grand Site Estuaire de la Charente
- Arsenal de Rochefort
Action phare de l'OGS en cours, il  s'agit de valoriser le caractère
maritime  de  la  presqu'île,  qui,  depuis  50  ans  environ,  a
progressivement subi la pression automobile et urbaine. Suite à la
tempête Xynthia en 2010 qui a entraîné la déconstruction de plus de
40 maisons et le lancement de l'OGS, la commune de Fouras les
Bains,  le  département  de  Charente-Maritime  et  la  Communauté
d'agglomération Rochefort Océan, en association étroite avec l'Etat,



engagent une étude de programmation qui intègre les enjeux liés au
paysage, à la mobilité et aux activités conchylicoles, commerciales
et urbaines. En savoir plus (http://www.agglo-rochefortocean.fr/1005-grand-site.html)

17  juillet  :  Rencontres  annuelles  du  réseau
d'aide au développement et  d'action culturelle
du  ministère  des  Affaires  étrangères  et  du
Développement international
Participation à  la  réunion annuelle  des conseillers  et  attachés de
coopération et d'action culturelle des Ambassades de France avec
lesquels le RGSF est amené à travailler dans le cadre de ses actions
internationales. Parmi les grands enjeux évoqués au cours de cette
rencontre (attrictivité de la France, jeunesse, rayonnement culturel...)
l'accent a particulièrement été mis sur la préparation de la COP21 et
l'accompagnement de son suivi. En savoir plus (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-

ministere-et-son-reseau/evenements-et-actualites-du-ministere/actualites-du-ministere-des-affaires-etrangeres-et-du-

developpement/article/journees-du-reseau-2015-diplomatie-globale-mode-d-emploi-10-07-15)

23 juillet  :  Les gardes du littoral  breton sur  le
Grand Site de la Pointe du Raz en Cap Sizun
Dans le cadre du 40e anniversaire du Conservatoire du littoral, les
gardes de la délégation Bretagne ont entamé une marche de la Baie
du  Mont  Saint-Michel  aux  portes  de  l'Estuaire  de  la  Loire.  Ce
passage  de  relais  d'un  site  à  l'autre  symbolise,  au-delà  de  leur
investissement quotidien, leur solidarité et leur souci commun pour
la préservation du littoral. Un sac à dos, témoin de ce relais, a été
récupéré le 23 juillet à l'île Tristan et a parcouru l'ensemble des sites
du Cap Sizun et du Grand Site de France : les pointes du Millier,
Kastel Koz de Penharn, de Brézellec, du Van et la Pointe du Raz. En
savoir plus (http://www.pointeduraz.com/)

24  juillet  :  Observatoires  Photographiques  du
Paysage dans les Grands Sites
Deuxième comité de pilotage de l'étude réalisée avec le soutien du
minisètre de l'Ecologie qui vise à réaliser un bilan de la manière dont
les Grands Sites se sont saisis de l'outil et le mettent en œuvre. Le
Copil  associe,  outre  le  Réseau  et  des  responsables  de  sites,  le
Bureau des paysages et le Bureau des sites, deux inspectrices des
sites, Alain Freytet, paysagiste conseil auprès du RGSF et Madeleine
Caillard, photographe et réalisatrice. L'étude a été confiée à Anne
Badrignans, consultante. Cette réunion a permis de faire un point sur
les  premiers  retours  du  questionnaire,  d'évoquer  comment  les
Observatoires  pourraient  être  plus  intégrés  dans  les  outils  et  les
documents de gestion,  et  comment mieux formuler  la  commande
photographique.  Prochain  Copil  le  15  octobre,  avec  un  objectif
d'aboutir à des conclusions et des recommandations en fin d'année.

27 juillet au 25 août : Les "Portes du temps" sur
le Grand Site Bibracte - Mont Beuvray
Dispositif  national  initié  par  l'Agence  nationale  pour  l'égalité  des
chances et la cohésion sociale (Acsé) et le ministère de la Culture et
de la Communication, les "Portes du temps" a pour but de faciliter
l'accès aux lieux patrimoniaux à des jeunes issus de zones rurales et
de  quartiers  urbains  en  difficulté  et  ne  pouvant  pas  partir  en
vacances. Mis en place à Bibracte cet été, ce projet a permis de
sensibiliser  des  jeunes  à  l'archéologie  et  à  l'environnement.
L'objectif de cette initiative était de les familiariser aux questions de
la mémoire et de la perception du terrain et de leur permettre de



s'approprier  ce  site  polysémique  à  travers  une  offre  culturelle  et
artistique originale. Médiateurs du service des actions éducatives de
Bibracte,  plasticiens  et  musiciens  se  sont  ainsi  associés  pour
accueillir  les jeunes de plusieurs centres sociaux et  de loisirs  de
proximité  et  développer  avec  eux  des  activités  utilisant  Bibracte
comme espace d'expression et d'exploration.
En savoir plus (http://lesportesdutemps.culture.gouv.fr/lieux/musee-de-bibracte/)

27 juillet : Le Grand Site des Gorges du Tarn, de
la  Jonte  et  des  causses  lauréat  de  l'appel  à
projet du CGET sur les Pôles de nature
La diversité des paysages, le caractère rural et sauvage marqué font
des gorges et  des causses un espace naturellement adapté à la
pratique d'activités de pleine nature. L'offre touristique et d'activités
de  pleine  nature  y  est  déjà  importante  et  diversifiée,  néanmoins
celle-ci nécessite un réel effort de structuration, de qualification et
d'innovation,  afin  de  répondre  aux  évolutions  de  la  demande  et
d'accroître la vitalité de l'économie locale. Dans le cadre de l'appel à
projet  "Pôles  de  pleine  nature  en  Massif  Central"  lancé  par  le
Commissariat  Général  à  L'Egalité  des  territoires  (CGET)  et  le
Groupement  d'Intérêt  Public  Massif  Central,  la  candidature  du
Syndicat mixte du Grand Site des Gorges du Tarn a été retenue afin
de présenter  une offre d'activités de pleine nature et  de services
complète,  et  de  connecter  le  Pôle  aux  axes  de  communication
structurants (A 75, RN 88, voie ferrée) et aux bassins de population.
En savoir plus (http://www.gorges-tarn.com/)

28  juillet  :  Etude  des  déplacements  et
stationnements sur le Grand Site de la Dune du
Pilat
Dans  le  prolongement  de  l'étude  de  la  fréquentation  et  de
l'évaluation des retombées socio-économiques parue début 2015, le
Grand Site de la Dune du Pilat a engagé, avec l'accompagnement
financier de la Dreal, la Région Aquitaine et le Département de la
Gironde,  une  étude  des  déplacements  et  stationnements  sur  le
périmètre  du  site  classé.  Les  comptages  se  sont  déroulés  sur
l'ensemble de la saison estivale. En savoir plus (http://www.ladunedupilat.com/)

30  juillet  :  Le  Premier  Ministre  en  Baie  de
Somme
A  l'occasion  de  la  signature  du  Contrat  de  Plan  Etat-Région  en
Picardie, le Manuel Valls s'est rendu sur le territoire du Grand Site
Baie  de  Somme.  Il  a  salué  l'investissement  des  femmes  et  des
hommes qui le préservent et le valorisent : "Les actions développées
par le Syndicat Mixte Baie de Somme - Grand Littoral Picard avec le
Conservatoire  du  Littoral  pour  maintenir,  valoriser  les  usages
traditionnels comme la chasse et l'agriculture et les faire cohabiter
avec le développement touristique doivent être reprises ailleurs et
servir d'exemple, de modèle." En savoir plus (http://www.baiedesomme.org/actu/2142-

manuel-valls-quot-suivre-lexemple-de-la-baie-de-somme-quot)

30 et 31 juillet : Visite du Medde sur le Grand
Site Cap d'Erquy et Cap Fréhel
Isabelle  Poulet,  chargée  de  mission  Grands  Sites  de  France  au
ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie
(Medde) – Bureau des sites et espaces protégés, était accueillie par
la syndicat mixte pour deux jours de visites et d'échanges pour faire
un  point  sur  le  projet  OGS  qui  sera  prochainement  présenté  en



Commission  supérieure  des  sites.  En  savoir  plus  (http://www.grandsite-

capserquyfrehel.com/)

7 août  :  Pastèle  Soleille,  sous-directrice  de la
qualité du cadre de vie
Succédant à Stéphanie Dupuy-Lyon, Pastèle Soleille, Ingénieure en
chef des ponts, des eaux et des forêts, est nommée sous-directrice
de la qualité du cadre de vie. Elle était précédemment en poste à la
Direction  de  l'eau  et  de  la  biodiversité.  En  savoir  plus
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030981444)

9 août : Slack ! Deux-Caps Arts Festival
Dans le cadre du festival  d'art  contemporain mis en place sur le
Grand  Site  des  Deux-Caps  Blanc-Nez,  Gris-Nez,  l'artiste
Jean-Daniel  Berclaz  est  parti  à  la  recherche  de  points  de  vue
secrets et singuliers au cœur des dunes de Slack, guidés par des
habitants amoureux des paysages qui les entourent. Alors que son
travail  photographique  était  présenté  à  Ambleteuse  le  9  août,  la
Maison  du  Site  des  Deux-Caps  présente  jusqu'au  20  septembre
l'exposition  photographique  de  l'ensemble  des  "Points  de  vue"
explorés dans le cadre du festival. L'événement se clôturera avec la
présentation de l'œuvre pérenne de Kenny Hunter dans la cour de la
Maison du Site à Audinghen. En savoir plus (http://www.slackdeuxcapsartfestival.com)

19 août  :  80 ans  de la  découverte  de l'Aven
d'Orgnac
En 1935, Robert  de Joly,  accompagné de 4 autres spéléologues,
pénètre pour la première fois dans l'Aven d'Orgnac, découvrant de
véritables cathédrales souterraines. Il ne tarde pas à convaincre le
conseil municipal de l'époque d'aménager le lieu pour accueillir des
touristes. Un tunnel avec escaliers est creusé et depuis 1939, des
visiteurs  accèdent  donc au site.  Aujourd'hui,  160 000 touristes le
visitent  chaque  année,  ce  qui  fait  de  l'Aven  d'Orgnac  l'une  des
grottes les plus visitées en France. A cette occasion, le Grand Site
de France a  organisé  une diffusion  de vidéos  inédites  de l'Aven
d'Orgnac. En savoir plus (http://www.orgnac.com/)

25 et 26 août : Le Science Tour à Quiberon
Soutenu par la région Bretagne et l’Agence de l’Eau Loire Bretagne,
il s'agissait cet été de la deuxième édition bretonne du Science Tour,
un programme qui rend les sciences accessibles à tous à travers un
dispositif pédagogique itinérant, modulable et numérique. Petits et
grands ont pu découvrir le fonctionnement du littoral et apprendre à
le gérer de manière durable, tout en s’amusant. Au programme : des
expériences,  des  jeux,  une  exposition  interactive  "Le  Littoral  des
Loustics"  et  une  nouvelle  plateforme  web  mettant  en  relation  le
public et les scientifiques. En savoir plus  (http://www.lespetitsdebrouillards.org/Media

/prods/prod_6/)

26 août : Regard d'artiste sur le Grand Site de
France Bibracte - Mont Beuvray
La dernière nocturne de l'été  au musée de Bibracte a offert  une
carte  blanche  à  Manon  Recordon,  artiste  vidéaste  accueillie  en
résidence à Bibracte en 2014, dans le cadre d'un partenariat avec le
Parc  Saint-Léger-Centre  d'Art.  Tout  au  long  de  la  journée  et  en
soirée, le musée a été investi par l'artiste qui y a installé ses oeuvres
pour créer un dialogue original avec la muséographie permanente.
Le parcours s'achevait avec la présentation d'une vidéo double qui



confrontait  des images du Grand Site à celles d'autres paysages
emblématiques dans l'histoire de l'art, comme la montagne Sainte-
Victoire chère à Cézanne. En savoir plus (http://www.parcsaintleger.fr/?p=3589)

28 août : Les élus travaillent sur l'esprit des lieux
et la valeur patrimoniale du Grand Site Cirque
de Navacelles
Dans le cadre de la candidature au label Grand Site de France, les
élus ont organisé un atelier d'échange permettant de retravailler la
notion d'esprit des lieux sur le Grand Site en exprimant ce qui leur
semblait  le  plus fondamental,  tant  d'un point  de vue objectif  que
relevant  de  l'expérience  personnelle  et  sensible.  Des  citations
d'auteurs évoquant le Grand Site et  les premières ébauches d'un
texte sur la valeur patrimoniale du site ont servi de base de travail
pour définir l'esprit du lieu. En savoir plus (http://www.cirquenavacelles.com/)

31 août : Paysage et agriculture
Parution  de  "Paysage  et  agriculture,  pour  le  meilleur!"  par  Régis
Ambroise et  Monique Toublanc,  chez Educagri  éditions.  Ce beau
livre met l'approche par le paysage au cœur des réponses que le
monde  agricole  peut  trouver  dans  le  contexte  du  changement
climatique, de l'épuisement des ressources fossiles, de l'érosion de
la  biodiversité,  des  pressions  sur  le  foncier...  En  savoir  plus
(http://editions.educagri.fr/fr/livres/4858-paysage-et-agriculture-pour-le-meilleur-.html)

31 août : Appel à solidarité pour le patrimoine
syrien en péril
Alors  que  la  guerre  sévit  en  Syrie  depuis  plus  de  quatre  ans
maintenant, le Grand Site Bibracte-Mont Beuvray lance un appel à la
solidarité par le biais d'une collecte de matériel de conservation, afin
d'aider  à  la  sauvegarde  d'un  patrimoine  plusieurs  fois  millénaire.
L'urgence concerne le matériel de conditionnement, de conservation
et  de  consolidation/restauration.  Le  Grand  Site  se  propose  de
rassembler  le  matériel  collecté  à  Bibracte  (Centre  archéologique
européen, 58370 Glux-en-Glenne), qui assurera son acheminement
auprès des collègues syriens. Si vous souhaitez contribuer à votre
mesure à cette collecte, contactez Laïla Ayache, conservatrice du
musée de Bibracte (l.ayache@bibracte.fr (mailto:l.ayache@bibracte.fr) / 03 85 86
52 37).

À venir
 20  juin  au  20  septembre  :  Slack!  Deux-Caps  Art  Festival

(http://slackdeuxcapsartfestival.com/)  sur le Grand Site de France des Deux-Caps
Blanc-Nez, Gris-Nez 

 6 au 16 septembre : Voyage d'études, d'échanges et de formation
en France de deux responsables tanzaniens dans le cadre de la
coopération  décentralisée  Grand  Site  Estuaire  de  la  Charente  –
Arsenal  de  Rochefort  et  le  Site  des  Ruines  de  Kilwa  Kisiwani  –
Songo Mnara

 9  au  20  septembre  :  Exposition  photographique  (http://www.maisons-

paysannes.org/maisons-paysannes-de-france/2015-notre-cinquantenaire/exposition-bati-rural-et-paysages/)  "Bâti
rural  et  paysages"  (à  l'Orangerie  des  Jardins  du  Luxembourg  –
Sénat, Paris) 

 16 et 17 septembre : Séminaire des Sommets emblématiques de
la Méditerranée (Grand Site de France Sainte-Victoire)



 18 septembre : 10e entretien de Bibracte – Morvan (http://www.bibracte.fr

/fr/decouvrez/agenda/entretiens-bibracte-morvan_02_02_12.html)  "Les  ressources  numériques
comme  instrument  de  connaissance  et  de  développement  du
territoire" 

 19  et  20  septembre  :  Journées  européennes  du  patrimoine
(http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/)  sur  le  thème "Le  patrimoine  du
XXIème siècle, une histoire d'avenir" 

 Jusqu'au  20  septembre  :  Exposition  "Paysages  vivants"
(http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/exposition-paysages-vivants-a2451.html)

organisée par la DRIEE Ile-de-France au Parc floral (Paris) 

 1er et 2 octobre : 17e Rencontres annuelles (http://www.grandsitedefrance.com

/fr/rencontres.html)  du Réseau des Grands Sites  de France sur  le  thème
"Valeurs et  dynamiques paysagères des Grands Sites de France"
(Grand Site de la Vallée de la Vézère) 

 3  et  4  décembre  :  Formation  organisée  par  l'Ifore  "Démarche
Grand  Site  de  France,  mode  d'emploi"  dans  le  cadre  d'un
partenariat ministère Ecologie et RGSF

 13 avril 2016 : Forum des gestionnaires d'espaces naturels (Paris)
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