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Lettre d'information
Juin 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.

A noter
- Les Grands Sites dans le recensement du ministère de
l'Ecologie "1000 paysages en actions
(http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/pdf/actualites
/programme_1000_paysages-RGSF-BD.pdf) "

- Le Rapport d'activité 2014 du RGSF (http://www.calameo.com
/read/003315355fb69bb4ed040) est en ligne
- Les Actes des Rencontres 2014 du RGSF
(http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/publications_actes
/bon_de_commande_16e_actes.pdf) sont

parus

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

Photo du mois
Les 6 parutions 2015 de la collection Grands Sites de
France coéditée par le RGSF et le Petit Futé.

2 juin : Fontaine de Vaucluse
Réunion de travail avec Thomas Kleitz chargé, dans le cadre d'un
partenariat entre le CAUE et la commune, d'élaborer une étude très
complète en préalable à la relance d'une Opération Grand Site sur le
site de Fontaine de Vaucluse. En parallèle, une extension du
classement du site est en cours, qui passerait de 88 hectares (le
gouffre) à près de 2.500 hectares, sur 4 communes. L'extension du
classement et le projet de relance de l'OGS devraient faire l'objet
dans l'année d'un examen par la Commission supérieure des sites,
perspectives et paysages.

2 au 6 juin : Coopération internationale du Grand
Site de France Saint-Guilhem-le-Désert –
Gorges de l'Hérault
Dans le cadre d'un partenariat entre la Région du Souss Massa Draa
au Maroc et le Conseil départemental de l'Hérault, les gestionnaires
du Grand Site Saint-Guilhem-le-Désert - Gorges de l'Hérault ont été
invités au Maroc afin d'accompagner un projet de développement et
de structuration du tourisme dans la région d'Agadir - Vallée du
Paradis. Ce transfert d'expérience a pour objectif de structurer le
tourisme de cette région sur le modèle respectueux et durable des
Grands Sites de France. Peu de temps après, c'était au tour d'une
délégation d'élus et de techniciens municipaux libanais d'être
accueillie sur le Grand Site de France, partenaire des Fédérations de
municipalités de Baalbeck et du Haut Jord Bhamdoun. Depuis
plusieurs années, le Grand Site apporte son soutien à la mise en
œuvre du Programme d'Appui aux Municipalités Libanaises
(PNAML), notamment sur les thématiques du projet de territoire et du
tourisme rural. En savoir plus (http://www.saintguilhem-valleeherault.fr/grand-site-de-france-saintguilhem-le-desert-gorges-de-l-herault)

3 juin : Partenariat avec l'ONF

(http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/imagesactu/livres_Petit_Fute.jpg)
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Mission d'Anne Vourc'h, directrice du RGSF et de Julie Marsaud de
France Nature Environnement (FNE), rapporteuses du dossier sur la
Forêt domaniale de la Montagne de Reims, candidate au label Forêt
d'exception de l'ONF. L'ensemble inclut les célèbres "faux de Verzy",
hêtres tortillards quasi uniques au monde, qui font la notoriété du
massif. Une partie du massif, inclus dans le Parc naturel régional de
la montagne de Reims, constitue la zone tampon du paysage culturel
« Coteaux, Maisons et Caves de Champagne » inscrit sur la Liste du
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Suivez-nous
www.grandsitedefrance.com (http://www.grandsitedefrance.com)
Page du RGSF (http://www.facebook.com/pages/Reseaudes-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

http://www.grandsitedefrance.com/index.php?option=com_a...

patrimoine mondial de l'UNESCO le 4 juillet dernier.

4 et 5 juin : Rencontres de l'Association des
Biens français du patrimoine mondial (ABFPM)
A l'occasion du trentième anniversaire de l'inscription du Pont du
Gard sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, le site a
accueilli pendant deux jours les rencontres annuelles de l'ABFPM,
sur le thème de l'économie des sites du patrimoine mondial. Le
partenariat ABFPM - RGSF ainsi que les actions communes des deux
réseaux dans le cadre du Pôle international francophone de
formation et d'échanges des gestionnaires de sites patrimoniaux ont
été présenté à la Commission internationale de l'ABFPM. En savoir
plus (http://www.assofrance-patrimoinemondial.org/evenements/13emes-rencontres-de-labfpm-le-pont-du-gard3-5-juin-2015/)

/125689009@N08/sets)

4 et 16 juin : Comité éditorial de la Revue
Espaces naturels
Membre du comité éditorial, le RGSF est en outre responsable de la
rubrique Accueil. Les responsables des diverses rubriques ont entre
autres abordé les prochains dossiers qui traiteront de "pastoralisme",
du "retour du sauvage" ou encore de "génie écologique". Le dossier
"nature et culture" a aussi fait l'objet d'une réunion téléphonique
complémentaire pour affiner le choix des exemples et des
auteurs. En savoir plus (http://www.espaces-naturels.info/)

5 juin : Publication des actes du colloque
"Paysages de l'après-pétrole"
Cette manifestation était organisée en novembre dernier à l'initiative
du Collectif Paysages de l'après-pétrole qui rassemble une trentaine
de praticiens de l'espace et d'experts du paysage (architectes,
urbanistes, paysagistes, agronomes, ingénieurs, naturalistes,
sociologues et philosophes). Son objectif est de redonner au
paysage le rôle-clef qu'il peut jouer pour mettre en oeuvre la
transition écologique dans les politiques d'aménagement du
territoire. Le colloque proposait d'analyser les savoir-faire et les
méthodes des "solutions paysagères" mises en oeuvre pour assurer
les objectifs de la transition. La version numérique des actes est à
retrouver prochainement sur le site internet. (http://www.paysages-apres-petrole.org/)

5 juin : Comité de pilotage de l'étude sur les
Observatoires photographiques du paysages
(OPP) dans les Grands Sites de France
Le RGSF accueillait Isabelle Poulet, Bureau des Sites, Aurélie
Franchi, Bureau des Paysages au ministère de l'Ecologie (Medde) et
Anne Badrignans, paysagiste, pour le lancement de l'étude. Le
contenu de celle-ci, les attendus du RGSF, du Medde et le planning
ont été reprécisés. Le prochain Copil aura lieu au Medde le vendredi
24 juillet avec la présence d'Alain Freytet, paysagiste. Estelle LabbeBourdon et Camille Le Mao, inspectrices des sites sont aussi
associées à l'étude. Dans un premier temps, chaque Grand Site
recevra un questionnaire à compléter en ligne, qu'il ait mis en place
ou pas un OPP. Une deuxième phase permettra d'enquêter plus
finement auprès de 6 Grands Sites. Le rendu de l'étude début 2016
devrait aller au delà d'un simple bilan et préconiser des
recommandations pour la mise en place et le fonctionnement de cet
outil.

7 juin : Lancement du festival de Land Art "Art et
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Paysage au Jardin des Méditerranées" au Grand
Site du Domaine du Rayol
Dans ce jardin évocateur des paysages méditerranéens du monde
entier, des artistes, plasticiens ou paysagistes, ont été invités à
produire des œuvres, tels des jardiniers-plasticiens. Le souhait est de
faire intervenir des artistes au cœur des jardins en portant un regard
différent sur les paysages méditerranéens au moment de la
sécheresse estivale. Les œuvres créées ont pour but de sensibiliser
les visiteurs à la variété de toutes formes de vie et révéler la part de
l'imaginaire liée au jardin. En savoir plus (http://www.domainedurayol.org/evenementFestival+land+art+2015+Art+et+paysage+au+Jardin+des+Mediterranees+-+2eme+edition-382.html)

9 juin : L'UNESCO désigne les gorges du
Gardon comme 14e Réserve de biosphère
française
Avec cette distinction, le bureau du comité international reconnaît la
valeur d'un paysage typiquement méditerranéen à la biodiversité
propre et remarquable à la fois. Les 26 territoires communaux de la
Réserve de biosphère, désignée pour 10 ans, se répartissent en trois
zones : les 7 800 hectares de la zone cœur (en fait le site classé des
gorges du Gardon), 13 900 ha de zone tampon et 23 800 ha pour la
zone de transition. Cette désignation résonne comme une première
reconnaissance internationale des gorges du Gardon. Elle sera
incarnée par une cérémonie officielle, sur site, à l'automne prochain,
en présence de responsables de l'UNESCO. Les gorges du Gardon
travaillent par ailleurs à leur candidature au label Grand Site de
France. En
savoir
plus
(http://www.gorgesdugardon.fr/index.php/Actualites?idpage=35&
idmetacontenu=596)

10 juin : Un chantier de jeunes internationaux sur
le Grand Site Estuaire de la Charente, Arsenal de
Rochefort
Les fortifications de l'Arsenal de Rochefort réparties sur l'Estuaire de
la Charente sont des terrains propices aux chantiers de volontaires.
Dans la continuité des chantiers de jeunes internationaux conduits
depuis une dizaine d'année par la commune de l'Ile d'Aix dans le fort
Liédot, la commune de Fouras engage un chantier sur le fort de
l'Aiguille qui sera reconduit durant cinq ans, en partenariat avec
l'association Solidarité Jeunesse. Ainsi, une quinzaine de jeunes de
nationalité différentes ont procédé à la réfection du rempart du fort
l'Aiguille au mois de juin 2015 et ont pu rencontrer les habitants de la
petite station balnéaire. En savoir plus (http://www.agglo-rochefortocean.fr/1005-grandsite.html)

10 juin : Lancement de la maîtrise d'œuvre pour
la valorisation des espaces publics du hameau
de Navacelles
Cette mission constitue, avec l'extension du classement et la mise en
œuvre de la charte architecturale et paysagère, l'un des 3 dossiers
prioritaires pour la demande de label Grand Site de France. Elle vient
concrétiser les différents projets de gestion des flux et circulations
issus du plan de circulation et de stationnement mais également
remettre à niveau l'accueil dans le hameau après les réalisations des
aménagements des Belvédères de Blandas et de la Baume Auriol.
En savoir plus (http://www.cirquenavacelles.com/)

10 juin : Icomos France
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Un Conseil d'administration assez largement renouvelé pour Icomos
France, dont Jean-François Lagneau, architecte en chef des
Monuments Historiques, prend la présidence où il succède à Pierre
Antoine Gatier. Le RGSF demeure membre au titre du collège des
membres institutionnels. En savoir plus (http://france.icomos.org/)

11 juin : Programme OGS sur le Grand Site Cap
d'Erquy-Cap Fréhel
Les principaux acteurs du territoire (élus et partenaires institutionnels)
se sont réunis pour étudier ensemble, une dernière fois avant le
Comité de pilotage de l'été qui entérinera le programme d'actions, le
projet de territoire de l'Opération Grand Site. Celui-ci comporte 22
actions, selon 3 axes stratégiques : la qualité des paysages, la
promesse Grand Site et l'économie des caps. Il est le fruit de 3
années de travail, et sera présenté en commission départementale et
supérieure des sites fin 2015 et début 2016. En savoir plus
(http://www.grandsite-capserquyfrehel.com/)

12 juin : Lancement presse de la collection
Grands Sites de France aux éditions Le Petit
Futé
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...), ces jolis ouvrages à petit prix (6,90€ en version papier et
3,99€ en version numérique) à glisser dans une poche permettent de
découvrir ou redécouvrir des paysages exceptionnels de notre
territoire. Illustrés de nombreuses photographies, les livres racontent
l'histoire de chacun de ces Grands Sites (Baie de Somme, SainteVictoire, Massif du Canigó, Aven d'Orgnac, Bibracte-Mont Beuvray et
Puy de Dôme), évoquent des paysages et une nature préservés, des
territoires contemporains et vivants. Ils dévoilent les coulisses de la
gestion des sites et invitent les voyageurs à prendre le temps de
vivre l'expérience Grand Site de France. Disponibles en librairies,
dans les points de vente des Grands Sites de France et
sur www.boutique.petitfute.com (http://boutique.petitfute.com/)

16 juin : Le Grand Site Sainte-Victoire a diplômé
ses "Gardes nature juniors"
Dans le cadre de leurs activités périscolaires, les enfants des écoles
du territoire ont découvert le métier de garde nature du Grand Site.
Faire correctement son sac à dos, baliser des sentiers, reconnaitre
des espèces, signaler un départ de feu, autant de connaissances
qu'ils ont acquises lors d'ateliers pour accéder au rang de Garde
nature junior, une manière de leur faire mieux connaitre leur nature et
de leur apprendre à devenir les passeurs de savoir. En savoir plus
(http://www.grandsitesaintevictoire.com/L-actualite/Actualites/Des-gardes-nature-junior)

18 juin : 7e atelier technique du réseau
départemental des sites de l'Hérault
Le Département de l'Hérault a initié en 2012 un réseau
départemental des sites (Grand Site de France, Grands Sites en
projet et sites classés) qu'accompagne le RGSF. Ce 7e atelier
technique avait pour thème les Observatoires de fréquentation et de
retombées économiques. Interventions d'Anne Vourc'h, directrice du
RGSF et de l'ADT sur l'observatoire départemental du tourisme. Ont
également été présentés l'observatoire mis en place sur le Grand Site
de France Saint-Guilhem-le-Désert - Gorges de l'Hérault et les
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travaux du Minervois et Salagou Mourèze. Jean Marie Petit,
consultant au RGSF, a conclu la journée en faisant un parallèle avec
la démarche des Parcs Nationaux de France, et notamment la
réflexion sur les valeurs. Parmi les perspectives intéressantes : la
proposition de l'ADT de développer des "tris" spécifiques à l'échelle
des Grands Sites de France labellisés ou en projet, et la mise à
l'étude d'indicateurs communs entre les sites.

18 juin : Le Massif du Canigó retenu dans le
cadre de l'appel à projet SPôTT
Le Grand Site de France est l'un des 12 lauréats à avoir remporté
l'appel à projets national SPôTT (Structuration des Pôles Touristiques
Territoriaux). Celui-ci a pour but "de valoriser les territoires et de
mettre en avant leur excellence touristique en les accompagnant
dans la structuration d'une offre de proximité de qualité". La volonté
de travailler collectivement autour d'une stratégie commune, la
pertinence de la thématique choisie, l'attention portée à la qualité de
l'offre et à la demande des clientèles caractérisent les dossiers
sélectionnés qui contribueront à révéler la richesse et la singularité
de l'offre touristique française. Le Grand Site Massif du Canigó va
bénéficier d'un soutien pour développer son offre touristique dès
2015 et d'une mise en valeur promotionnelle. En savoir plus
(http://www.entreprises.gouv.fr/tourisme/contrats-spott)

19 juin : Groupe de travail "Sites, paysages et
espaces patrimoniaux"
Icomos France anime le groupe de travail qui réunit le RGSF et
d'autres têtes de réseaux d'espaces naturels et culturels sur la
préparation du Forum des gestionnaires 2016. Les propositions
issues de ce groupe de travail alimenteront la réflexion du Copil du
Forum des gestionnaires animé par l'ATEN. Le Forum 2016 mettra en
lumière le lien entre patrimoines culturels et patrimoines naturels et la
manière dont les gestionnaires abordent ces valeurs en un même
lieu. Ce sujet fait aussi l'objet d'un dossier de la revue Espaces
naturels. En savoir plus (http://forumdesgestionnaires.espaces-naturels.fr/)

20 juin : Ouverture du SLACK! Deux-Caps Art
Festival
Le Département du Pas-de-Calais a réuni quatorze artistes de
renommée internationale et de jeunes artistes français qui ont chacun
créé des oeuvres venant épouser la géographie du Grand Site,
répondre à son histoire géologique ou culturelle, dialoguer avec sa
beauté. La nature (sauvage, préservée ou domestiquée), l'homme
(l'agriculteur, le pêcheur) ainsi que le patrimoine (de guerre, de la
pêche, bâti) sont les trois axes de cette manifestation artistique
inédite. Trois parcours pédestres offrent toute la richesse des
paysages du Grand Site de France des Deux-Caps. Un programme
d'événements est aussi prévu tout au long de l'été : ateliers, visites
guidées, soirées de projections, balades contées... En savoir plus
(http://slackdeuxcapsartfestival.com/)

20 juin 2015 : 1e Fête du Grand Site de France
de la Camargue gardoise
Pour fêter les 1 ans de l'obtention du label Grand Site de France, le
Syndicat mixte de la Camargue gardoise a organisé une journée
porte ouverte à la Maison de Site.Les huit visites guidées ont permis
à plus de 200 personnes de parcourir pour la première fois le sentier
pédagogique de 1.6 km pour aller à la découverte des oiseaux, des
plantes et de l'histoire des paysages de Camargue gardoise. Sur le
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canal de ceinture d'Aigues-Mortes, remparts Sud, neuf comédiens se
sont livrés à une rêverie sur le thème des paysages de Camargue.
Cette manifestation s'inscrivait dans la "Fête des paysages et de la
nature en ville" lancée par le ministère de l'Ecologie dans le cadre du
projet 1000 paysages en actions (http://www.1000paysages.gouv.fr/) . En savoir plus
(http://www.camarguegardoise.com/)

21 juin : Archéologie sous-marine à la Pointe de
la Parata
A l'occasion des Journées nationales d'archéologie, le Grand Site
Iles Sanguinaires-Pointe de la Parata a invité les visiteurs à partir à la
découverte de l'archéologie sous-marine, thème national de cette
fête, et à rencontrer les acteurs de la discipline. De nombreuses
animations étaient prévues : exposition de la bande dessinée "Tôle à
l'eau" sur l'histoire des combats aériens et marins de la Deuxième
Guerre Mondiale et le patrimoine sous-marin de la Corse, projection
d'"Opération Lune, L'Epave cachée du Roi-Soleil" sur une enquête
archéologique au cœur de l'épave de la Lune, vaisseau amiral de
Louis XIV, mais aussi diverses conférences et ateliers sur ce
patrimoine exceptionnel. En savoir plus (http://journees-archeologie.fr/c-2015/ficheinitiative/2163/Grand-site-de-la-Parata)

25 juin : Parution d'une cartonature sur les
rapaces du Grand Site Sainte-Victoire
Après les oiseaux et les papillons, c'est le tour des rapaces !
Rassemblant de très beaux dessins d'une quinzaine d'espèces,
silhouettes en vol et critères d'identification, ce dépliant illustré aide à
reconnaitre les rapaces du Grand Site. Cette cartonature est le fruit
d'une collaboration entre le Conservatoire des Espaces Naturels et le
Grand Site. En savoir plus (http://www.grandsitesaintevictoire.com/L-actualite/Actualites/PublicationCartonature-sur-les-rapaces)

27 juin : Inauguration de la Maison du Grand Site
des gorges du Gardon
Après deux ans de travaux, la Maison du Grand Site ouvre ses
portes. Invités lors d'une journée festive en compagnie des équipes
du Syndicat mixte, les habitants ont ainsi pu prendre possession de
cet outil commun au service de l'information sur les gorges du
Gardon. Dans ce lieu d'accueil, un nouvel espace muséographique
de 150 m² traverse les différentes ambiances - garrigue, rivière,
falaises et grottes - du Grand Site. En fin de parcours, une boutique
rassemble livres, produits du terroir et topoguides de randonnée. La
Maison de Site abritera l'équipe du Syndicat mixte qui met en œuvre
l'Opération Grand Site, mené avec une attention toute particulière à
l'implication des habitants des Gorges. En savoir plus
(http://www.gorgesdugardon.fr/index.php/Accueil/accueil?idpage=36&idmetacontenu=593)

29 juin : Commission nationale de la coopération
décentralisée
Le RGSF était invité comme observateur à la Commission nationale
de la coopération décentralisée, présidée par Mme Annick Girardin,
Secrétaire d'état au Développement et à la Francophonie. Celle-ci se
tenait dans le cadre du 6ème Forum de l'action internationale des
collectivités qui concerne 4.800 collectivités en France. La Loi
d'orientation et de programmation relative à la politique de
développement et à la solidarité internationale du 7 juillet 2014 a
apporté plus de flexibilité et de légitimité à l'action extérieure des
collectivités territoriales. Plusieurs interventions ont témoigné des
évolutions de l'aide au développement qui laisse la place au
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"financement du développement", à la "coopération économique" et
au "développement réciproque".

29 juin au 10 juillet : 5e édition de la formation
internationale intensive du Pôle patrimoine
13 gestionnaires de sites patrimoniaux issus de 11 pays participent
cette année à la formation "Construire ensemble l'avenir des sites
patrimoniaux - Élaborer et mettre en oeuvre une gestion durable"
pour approfondir leurs connaissances sur la gestion intégrée des
sites patrimoniaux. Destinée à des responsables impliqués dans la
gestion de sites naturels et/ou culturels, ainsi qu'à des décideurs
institutionnels en charge du patrimoine, la formation se déroule en 3
temps : formation sur le Grand Site de France Bibracte-Mont Beuvray,
immersion et perspectives. Organisée tous les deux ans depuis 2007
par le Pôle patrimoine du RGSF, ce sont 76 professionnels de la
gestion du patrimoine culturel et naturel, issus de 45 pays, qui ont à
ce jour bénéficié de cette formation. Ils constituent aujourd'hui un
réseau d'échanges actif, présent sur les cinq continents. La
conclusion de la formation 2015 se tiendra le 10 juillet à l'UNESCO à
Paris, et sera consacrée au bilan global des échanges et aux projets
envisagés
par
chacun
des
stagiaires. En
savoir
plus
(http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/cp/Dossier_de_presse_RGSF-INTERNATIONAL-avril_2015.pdf)

30 juin : Recours contre les permis de
construire, la Dune du Pilat fait appel
Le recours introduit par le Syndicat mixte du Grand Site de la Grande
Dune du Pilat à l'encontre des permis de construire délivrés pour
l'extension de l'hôtel-restaurant La Co(o)rniche et la création d'un
parking aux abords immédiats du site classé, avait été rejeté le 7 mai
2015 par le Tribunal Administratif de Bordeaux, pour un simple motif
de forme. Le rapporteur-public avait pourtant conclu à l'illégalité des
aménagements en cause, requérant par là-même leur annulation. Le
Syndicat mixte a décidé de faire appel. En savoir plus
(http://www.ladunedupilat.com/)

A venir
Programme

2015

de

L'été

dans

les

(http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/pdf/ETE_2015__Programme_RGSF.pdf)

Grands Sites
: "Voyage au

coeur des paysages"
19 et 20 septembre : Journées européennes du patrimoine
(http://www.culturecommunication.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Journees-europeennes-du-patrimoine-

sur le thème "Le patrimoine du XXIème siècle, une
histoire d'avenir"
19-et-20-septembre-2015)

1er et 2 octobre : 17e Rencontres (http://www.grandsitedefrance.com/fr/rencontres.html)
annuelles 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
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Cette lettre d'information est éditée avec le soutien du ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Énergie, du
ministère de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique, du ministère des Affaires étrangères et du Développement international et
du Groupe Caisse des Dépôts.
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'information, merci d'envoyer un message à annevourch@grandsitedefrance.com
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