
Lettre d'information
Juin 2016

 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
-  Lancement  de  4  nouveaux  livres  dans  la  collection
"Grands Sites de France" (http://www.grandsitedefrance.com/fr/actualites
/recemment/510-la-collection-grands-sites-de-france-aux-editions-petit-

fute-senrichit-.html)  :  Les  Deux-Caps  Blanc-Nez,  Gris-Nez,
Marais  poitevin,  Puy Mary  -  Volcan du Cantal  et  Solutré
Pouilly Vergisson

Photo du mois

(http://www.grandsitedefrance.com/images/stories
/Panneau_SC_Cesseras_en_salle.jpg)

Les  élus  du  Grand  Site  Cité  de  Minerve,  Gorges  de  la
Cesse  et  du  Brian. La  signalétique  du  site  récemment
classé est maintenant en place. 

Agenda
-  20 et  21 octobre (Sainte-Victoire) :  18èmes Rencontres
annuelles du Réseau des Grands Sites de France sur le
thème "Démarches paysagères dans les Grands Sites de
France –  Outils  et  enjeux".  > Informations  et  inscriptions
(http://www.grandsitedefrance.com/fr/rencontres2016.html)
(http://www.grandsitedefrance.com/fr/rencontres2016.html)

 

1er juin : Nouvelle offre éco-mobile sur le Grand
Site Falaises d’Étretat-Côte d’Albâtre
Afin  de  favoriser  l'accessibilité  au  Grand  Site  et  d'améliorer  la
mobilité sur le territoire, une offre tarifaire inédite "de bout en bout"
est actuellement testée jusqu'au 31 août 2016 entre Paris et le Grand
Site.  Ce  titre  unique  de  transport  disponible  auprès  de  la  SNCF
permet d'arriver en train à Bréauté-Beuzeville, gare proche du Grand
Site,  et  d'effectuer  ensuite  un  transfert  en  car  jusqu'à  Etretat.  Ce
projet  s'inscrit  dans  le  cadre  d'une  convention  signée  entre  le
Département de la Seine-Maritime,  Kéolis  Seine-Maritime et  SNCF
Mobilités. En  savoir  plus  (http://www.ter.sncf.com/haute-normandie/loisirs/trains-culturels

/%5Btab%5Detretatnormandie)

1er  juin  :  Préfigurations  de  l'Opération  Grand
Site à Carcassonne
Ces  premiers  investissements  concernent  le  cœur  de  projet  en
proximité de la Cité et ont pour objectifs de mieux gérer le flux et
l’accueil des visiteurs : ouverture d’une nouvelle aire de camping-car
en  mutualisation  avec  le  camping  municipal  permettant  de
supprimer celle située à l'entrée Est et de libérer de l’espace pour
l’accueil  des  bus,  suppression  de  stationnements  au  niveau  des
fossés  de  la  Cité  permettant  de  retrouver  une  promenade  des
remparts, et refonte provisoire du parking de délestage à l’entrée de
la Cité. En savoir plus (http://www.grandsite-carcassonne.fr/fr)

2 juin : Revue Espaces naturels
Le comité éditorial, auquel le RGSF participe, s'inquiète de l'avenir
proche de la revue au sein de la nouvelle Agence France pour la
Biodiversité qui évoque son potentiel remplacement par une revue
grand public sur la biodiversité. Or ce projet ne pourra remplacer les
sujets diversifiés de l'actuelle revue, portée par des professionnels
en  direction  des  professionnels  des  espaces  naturels.  Celle-ci
constitue un lien entre des acteurs engagés dont  la  communauté
risque de disparaître en même temps que les outils qui les fédèrent. 
(http://www.espaces-naturels.info/) En savoir plus (http://www.espaces-naturels.info/)

2 et 3 juin : Forêt d'exception
Réunion du Comité national d'orientation dans la forêt de l'Aigoual,
candidate au label Forêt d'exception de l'ONF. Un massif symbole



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)

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

de la politique de restauration des terrains de montagne engagée à
la  fin  du XIXème siècle,  générant  un impressionnant  changement
des  milieux,  sociétés  et  paysages,  passant  d'un  système
agropastoral à un sylvosystème. En savoir plus  (http://www.onf.fr/gestion_durable

/++oid++168d/@@display_media.html)

4 juin : Grand Site de France Baie de Somme
Dans le cadre de sorties organisées par le Grand Site, les habitants
ont pu rencontrer le gestionnaire du site des Dunes de l’Authie qui
leur  a  présenté  les  travaux  de  réaménagement  de  la  pointe  de
Routhiauville. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la démarche
Grand Site de France et font partie d'un projet de requalification du
parking  afin  d'offrir  une  véritable  entrée  pour  la  découverte  des
espaces  naturels  de  la  Baie  d'Authie.  Au  programme  :
rajeunissement des milieux aux abords du platelage, traitement des
espaces de stationnement et de la voie de circulation, liaison avec le
sentier de découverte, mise en place d'une signalétique présentant
le site...  (http://www.baiedesomme.org/actu/2510-la-pointe-de-routhiauville-atout-du-grand-site) En savoir
plus (http://www.baiedesomme.org/actu/2510-la-pointe-de-routhiauville-atout-du-grand-site)

6 juin : Travaux de sécurisation sur le Massif des
Ocres
Ceux-ci ont été réalisés, dans le cadre de l'Opération Grand Site, par
un  collectif  de  muraillers  qui  a  effectué  des  coupes  végétales.
L'objectif était de retrouver une visibilité harmonieuse des éléments
minéraux emblématiques du site et de le mettre en sécurité vis-à-vis
des  risques  incendies. En  savoir  plus  (http://www.parcduluberon.fr/geopark/Decouvrir

/Decouvrir-la-geologie-du-Luberon/Patrimoine-geologique-du-Parc-du-Luberon/Massif-des-ocres)

6 juin : Préparation d'un atelier international en
République tchèque
Dans le cadre des préparatifs de l'atelier "Construire l'avenir de notre
patrimoine : partage d'outils et d'expériences de la gestion des sites
patrimoniaux", organisé par le pôle international du RGSF, Lucie Para
pour le RGSF et Constantin Kinsky, propriétaire du domaine de Zdar
(http://www.zamekzdar.cz/fr/) qui accueillera l'atelier du 12 au 14 septembre, ont
rencontré Isabelle Guisnel, directrice de l'Institut français de Prague
(http://www.ifp.cz/Accueil)   ainsi  que  son  adjoint,  Alexandre  Pajon  et  Clara
Woelflinger,  chef  du  pôle  Marketing  et  Communication   afin
d'évoquer les façons dont l'Ambassade de France sera associée à
l'atelier.  L'Institut  français  de  Prague  a  proposé  d'accueillir  la
conférence de presse et  de mettre en avant  les Grands Sites de
France  avec  une  exposition  virtuelle.    (http://polepatrimoine.org/activites/ateliers-

et-formations-a-venir/79.html) En savoir plus (http://polepatrimoine.org/activites/ateliers-et-formations-a-venir

/79.html)

6 juin : Comité des Biens français du patrimoine
mondial
Parmi les propositions d'inscription sur la liste indicative examinées :
les  Terres  australes  françaises  et  l'extension  de  la  Ville  fortifiée
historique de Carcassonne aux forteresses de montagne. Le phare
de Cordouan, figurant déjà sur la Liste indicative, a été auditionné
quant  à  la  proposition  de  déclaration  de  valeur  universelle  et
l'analyse comparative.

7  juin  :  "Entreprendre  et  innover  dans  le
tourisme"



Organisée  à  l'initiative  de  la  Direction  générale  des  entreprises
(DGE), cette journée a réuni plus de 1000 professionnels du secteur.
Elle a permis d'évoquer les tendances du tourisme de demain, de
présenter des exemples en matière d'innovation et d'entreprenariat
touristique et d'exposer le financement et l'accompagnement mis à
disposition des entreprises du tourisme.  Cet  événement,  qui  s'est
voulu  collaboratif  et  propice  aux  échanges  avec  la  présentation
d'une  trentaine  de  start  up  et  de  nombreuses  offres  novatrices,
illustre le dynamisme de ce secteur.  (http://www.entreprises.gouv.fr/tourisme/entreprendre-

et-innover-dans-tourisme-2016)  En  savoir  plus  (http://www.entreprises.gouv.fr/tourisme/entreprendre-

et-innover-dans-tourisme-2016)

8 juin : Falaises de Plouha
Organisée dans les bureaux d'Association des élus du littoral (ANEL)
à l'initiative de Gérard Ruiz qui fut inspecteur du Tourisme et ancien
président  du  partenariat  mondial  pour  le  tourisme soutenu par  le
PNUE, une rencontre a eu lieu avec Eric Duval,  maire de Plouha,
désireux d'engager une démarche Grand Site sur cette portion de
littoral des Côtes d'Armor à l'ouest de Saint-Brieuc.

9 juin : Projet d'Opération Grand Site "Canal du
Midi, du Malpas à Fonseranes"
La note argumentaire pour la demande d'engagement d'une OGS
sur ces ouvrages majeurs du Canal a été remise à l'Etat. Les ateliers
de réflexion sont actifs et la démarche de concertation est lancée au
sein  du  périmètre  qui  associe  6  communes  (Béziers,  Nissan-
lez-Ensérune, Colombiers, Montady, Poilhes et Capestang) au sein
de  3  intercommunalités  (Béziers  Méditerranée,  La  Domitienne  et
Sud-Hérault).  Une échelle de travail  cohérente,  ayant  le Canal  du
Midi comme fil rouge. Une réunion d'information et de concertation a
également  permis  de  sensibiliser  pour  la  première  fois  les
professionnels du tourisme à l'Opération Grand Site à venir.

9  juin  :  Opération  Grand  Site  Combe  d’Arc,
Gorges de l’Ardèche
Après  les  premières  réalisations  engagées  début  2016
(enfouissement des lignes électriques et coupes d’arbres permettant
de  retrouver  la  vue  sur  l’arche  naturelle  du  Pont  d’Arc),  l’ancien
Camping Tourre, propriété du Département de l’Ardèche, accueillera
à  compter  de  la  saison  2017  un  espace  de  stationnement  pour
véhicules  légers  et  autocars,  ainsi  qu’un  bâtiment  d’accueil.
S'appuyant sur le cahier des recommandations paysagères produit
par le Grand Site, une attention toute particulière a été portée à son
intégration. Les recettes de ce parking devront permettre de financer
les  navettes  reliant  Vallon  Pont  d’Arc  au  site. En  savoir  plus
(http://www.gorgesdelardeche.fr/)

10  juin  :  Inauguration  de  la  Réserve  de
Biosphère dans les Gorges du Gardon
Cette  distinction  reconnait  la  valeur  de  cet  espace  naturel
typiquement méditerranéen à la biodiversité propre et remarquable
et au sein duquel l’activité humaine participe à la préservation de
l’environnement. Pour l'occasion, une plaque a été dévoilée dans la
Maison  des  Gorges  du  Gardon  par  Barbara  Pompili,  Secrétaire
d’Etat à la Biodiversité. Les Gorges du Gardon constituent ainsi le
14ème  site  désigné  en  France  avec  26  communes  et  3
intercommunalités  engagées  à  concilier  préservation  de
l’environnement et développement social et économique. En savoir



plus (http://www.gorgesdugardon.fr/)

12 juin : Ségolène Royal en visite sur le Grand
Site Iles Sanguinaires - Pointe de la Parata
Lors  de  sa  visite,  la  ministre  a  indiqué  que toutes  les  conditions
étaient réunies pour réussir rapidement la labellisation Grand Site de
France.  "Figure  de  proue"  située  à  l’entrée  du  golfe  d'Ajaccio  en
Corse,  le  site  a  fait  l'objet  d'une  Opération  Grand  Site  (OGS)
engagée en 2002 ; l'accès à la presqu’île de la Parata a été repensé
et un réseau de sentiers de découverte a été créé pour permettre
aux visiteurs d'explorer ce véritable belvédère naturel. Une maison
de site et des services a également été construite sur la Pointe de la
Parata  afin  d'organiser  des  activités  de  pleine  nature,  en  milieu
terrestre  et  maritime,  à  partir  du  site.    (http://www.parata-sanguinaires.com/)  En
savoir plus (http://www.parata-sanguinaires.com/)

14 juin : Des gardes nature junior sur le Grand
Site de France Sainte-Victoire
Pendant l'année scolaire, plus de 120 enfants ont suivi 4 sessions
avec les gardes nature du Grand Site qui leur ont expliqué le sens
de leur métier mais aussi comment protéger le site, etc. Au travers
d'ateliers et de découvertes de terrain, ils ont pu mettre en oeuvre ce
qu'ils  avaient  appris  théoriquement.  A  l'issue  de  ces  sessions,
chacun s'est vu remettre son diplôme nominatif et a pu remporter à
l'école  les  nichoirs  à  insectes  qu'ls  avaient  réalisés.   
(http://www.grandsitesaintevictoire.com/L-actualite/Actualites/Les-gardes-nature-junior-promo-2016-c-est-fait)  En
savoir  plus  (http://www.grandsitesaintevictoire.com/L-actualite/Actualites/Les-gardes-nature-junior-promo-

2016-c-est-fait)

14 juin : "La dune du Pilat, au fil des saisons"
Publiée sur les réseaux sociaux et le site internet de la dune du Pilat,
cette  courte  vidéo  a  pour  objectif  de  montrer  le  Grand  Site
autrement,  de  traduire  la  puissance  des  éléments  naturels  qui
façonnent la dune et qui provoquent chez chacun une émotion très
forte.  Dans  leurs  commentaires  sur  la  vidéo,  les  internautes
témoignent du caractère fragile et sensible du Grand Site. En savoir
plus (https://www.youtube.com/watch?v=tzbxYSRc0QI)

14 juin : La collection "Grands Sites de France"
aux éditions Petit Futé s'enrichit !
La  jeune  collection  de  livres-souvenirs  s'agrandit,  passant
maintenant à 10 ouvrages dont les 4 nouveaux sont : Les Deux-Caps
Blanc-Nez, Gris-Nez, Marais poitevin, Puy Mary - Volcan du Cantal et
Solutré  Pouilly  Vergisson.  Illustrés  de  nombreuses  photographies,
très  documentés  et  émaillés  de  témoignages,  les  livres  décrivent
l’histoire de chacun des sites, détaillent la faune et la flore et invitent
les  voyageurs  à  s'immerger  dans  les  plus  beaux  paysages  de
France. En  savoir  plus  (http://www.voyageons-autrement.com/grands-sites-de-france-4-nouveaux-

titres-pour-l-ete)

15  juin :  Diagnostic  et  recommandations  pour
les  campings  des  Deux-Caps  Blanc-Nez,
Gris-Nez
Elus  et  techniciens  partenaires  se  sont  retrouvés  pour  un  atelier
interactif au cours duquel ont été présentés des exemples concrets
pour avoir un "autre regard" sur les campings. Le but de ce projet est
d'améliorer  la  qualité  des  installations,  optimiser  les  coûts,  rester



vigilant sur l’impact paysager et inscrire les terrains de camping du
Grand  Site  de  France  dans  une  démarche  de  développement
durable.  Durant  l’été  et  à  l’automne,  des  audits  sur  la  qualité
paysagère et la qualité environnementale des terrains de camping
seront  réalisés  avec,  à  la  clé,  des  recommandations
personnalisées. En savoir plus (http://www.lesdeuxcaps.fr/)

17  juin :  Inauguration  au  Cap  Fréhel  d’un
belvédère pour observer les oiseaux marins
Cet ouvrage, imaginé par le paysagiste Alain Freytet, a été aménagé
en lieu et place d’un ancien restaurant. Accessible aux personnes à
mobilité réduite, il permettra d’observer les oiseaux en toute sécurité
tout  en  donnant  des  informations  au  visiteur,  via  des  tablettes
d’interprétation.  C’est  le  premier  aménagement  réalisé  sur  Cap
Fréhel,  qui  va bénéficier  dans les années à venir,  d’une série  de
travaux pour améliorer la qualité de la visite (sécurisation du site,
restaurations,  préservation de la lande,  recul  de parking,  mise en
place  de  tablettes  d’interprétation,  etc.).  Les  aménagements  se
veulent  discrets  pour  redonner  une  place  forte  à  la  nature  et
permettre aux visiteurs de prendre pleine conscience de la beauté
du  site.   En  savoir  plus  (http://www.grandsite-capserquyfrehel.com/index.php?id=89&

tx_ttnews%5Btt_news%5D=582&cHash=1379de45108f1529615edf7a46a8b487)

20 juin  :  "Grands Sites de France :  Paysages
remarquables  et  tourisme  durable"  à  l'Aven
d'Orgnac
Cette  nouvelle  exposition  dévoile  les  coulisses  du  Grand Site  de
France qui s'apprête à renouveler son label pour la troisième fois en
2016.  A  travers  une  série  de  panneaux  richement  documentés,
celle-ci revient également sur la naissance de la notion paysage et
l'histoire  de  la  protection  de  ces  espaces  naturels.  Elle  présente
aussi  les  fondamentaux du label  Grand Site  de France et  les  13
autres sites labellisés. En savoir plus (http://www.orgnac.com/exposition-temporaire-cite-de-

la-prehistoire.html)

21  juin  : Journée  d'échange  sur  les
Observatoires  photographiques  du  paysage
(OPP)
Organisée par le Bureau des Paysages et l'IFORE, la journée avait
pour  thème  "Transformations,  Les  25  ans  des  Observatoires
photographiques du paysage". Ouverte à tous les acteurs des OPP,
elle a démontré la diversité des structures porteuses d'OPP et des
approches, et elle a souligné le rôle de l'outil photographique dans
les projets de paysage. Une plateforme extranet ouverte à tous les
porteurs sera bientôt  en ligne. Elle répertoriera tous les OPP listés
dans  le  cadre  d'un  recensement  conduit  par  le  ministère  de
l'Environnement en 2015. Le RGSF, qui a produit une étude sur les
OPP  dans  les  Grands  Sites  de  France  labellisés  et  en  projet,
a témoigné des spécificités de cet outil chez ses membres. L'étude
du  RGSF  sera  disponible  en  ligne  en  septembre. En  savoir  plus
(https://catalogue.ifore.developpement-durable.gouv.fr/content/transformations-les-25-ans-des-observatoires-

photographiques-du-paysage-journee-dechange)

21  juin  :  Collectif  des  paysages  de  l'après-
pétrole (PAP)
Réunion d'échange avec les membres du Collectif PAP (http://www.paysages-

apres-petrole.org/)   et  la  Chaire  paysage  et  énergie  de  l'Ecole  nationale
supérieure  du  paysage  de  Versailles-Marseille  (http://www.ecole-paysage.fr



/site/chaire-entreprises-paysage-energie/)  sur  les  points  d'intérêt  partagé. Parmi  les
projets qui pourraient intéresser fortement les Grands Sites : tester
une autre manière d'aborder la transition énergétique, en l'abordant
par  l'angle  du  paysage.  Il  s'agit  de  s'appuyer  sur  l'histoire  et
la géographie pour conceptualiser le  projet  de  transition
énergétique, renforcer les approche intégrées et multifonctionnelles,
associer  les populations et  adjoindre une dimension esthétique et
qualitative  à l'organisation fonctionnelle.  Un  accompagnement  de
Grands Sites volontaires sur cette démarche pourrait être envisagée.
Les travaux particulièrement inspirants,  réalisés  par  un  groupe  de
jeunes  paysagistes  membre  du  Collectif  PAP  qui  a  produit des
illustrations des paysages du scénario Afterres2050 (une agriculture
moins consommatrice de pétrole) sur trois régions du bassin Seine-
Normandie, montrent la pertinence de cette approche fondée sur le
paysage et permettant de visualiser les évolutions à venir.

22 juin : Les syndicats mixtes gestionnaires de
Grands Sites de France
Réunion de travail avec onze Grands Sites, le RGSF, le ministère de
l'Environnement  et  Etienne  Faure,  juriste  au  sein  du  service  de
renseignements  téléphoniques  de  Mairie-conseils,  service  de  la
Caisse des dépôts, dans le cadre d'une analyse de l'impact de la loi
NOTRe. Près de la moitié des Grands Sites de France, labellisés ou
en projet sont constitués en syndicats mixtes, mode d'organisation le
plus  pertinent  qui  permet  de  structurer  des  territoires  à  bonne
échelle  en  associant  les  grandes  collectivités  (départements  et
régions).  En  savoir  plus  (http://www.mairieconseils.net/cs/BlobServer?blobkey=id&

blobnocache=true&blobwhere=1250168978316&blobheader=application/pdf&blobcol=urldata&

blobtable=MungoBlobs)

22 juin : "72 heures du paysage"
L’objectif de ce séminaire organisé par le Conservatoire du littoral au
centre  d'interprétation  du  paysage  CAPland  à  Marquise,  était  de
faire  émerger  une  identité  régionale,  de  favoriser  la  prise  de
conscience  de  l’importance  du  paysage  comme clé  d’entrée,  de
faire de l’échange de bonnes pratiques, de créer du lien entre les
acteurs,  etc.  Deux  thématiques  ont  rythmé  la  journée,  à  laquelle
participait  notamment  Alain  Freyet,  également  paysagiste-conseil
auprès  du  RGSF  :  "Les  paysages  du  sentier  du  littoral"  et  "Les
espaces  de  transition  entre  la  ville  et  l’espace  naturel". Les  trois
Grands Sites de la région - Baie de Somme, Deux-Caps Blanc-Nez
et Gris-Nez et Dunes de Flandres - sont intervenus pour présenter
leur expérience. En savoir plus (http://www.conservatoire-du-littoral.fr/)

23 juin : Diagnostic itinérant sur le Grand Site de
France Baie de Somme
Dans le cadre du renouvellement du label Grand Site de France, le
Syndicat Mixte a convié l’ensemble de ses partenaires ainsi que les
représentants  d'activités  traditionnelles  et  de  loisirs  à  une  visite
collective du territoire. L’objectif était d’échanger sur les thématiques
à remettre au cœur des enjeux du Grand Site et de les aborder avec
différents regards (techniciens, habitants et usagers). En savoir plus
(http://www.baiedesomme.org/actu/3035-renouvellement-du-label-grand-site-de-france-construire-collectivement-

une-strategie-territoriale.html)

23-24 juin : Ballon d'Alsace
Visite  du  site  pour  Anne  Vourc'h,  directrice  du  RGSF,  sous  la
conduite du Parc naturel régional des Ballons d'Alsace, porteur de
l'Opération Grand Site (OGS) relancée par décision ministérielle en



février  2016,  et  rencontre  avec les  acteurs  locaux.  Une OGS qui
porte  sur  un  territoire  de  22  communes  autour  des  sites  classés
contigus  du  Ballon  d'Alsace  et  de  Rouge  Gazon.  Evolution  des
paysages  et  de  la  forêt,  organisation  de  la  fréquentation  et  des
pratiques de ski… Autant d'enjeux importants pour le seul Grand Site
à  ce  jour  à  inclure  des  domaines  skiables. En  savoir  plus
(http://www.ballondalsace.fr/cp-ogs-ballon-dalsace.pdf)

23-25  juin  :  Voyage  de  presse  au  Massif  du
Canigó
Le Grand Site de France a accueilli  une douzaine de journalistes
français  et  catalans  pour  leur  faire  découvrir  les  joyaux  de  cette
destination  touristique  en  structuration.  Activités  de  pleine  nature
(canyon,  spéléologie),  bien-être,  patrimoine  (régénération  de  la
flamme de la Saint Jean, sentier minier) et gastronomie étaient au
programme de ces 2 jours, clôturés par une conférence de presse
de  lancement  de  la  saison  touristique.  Les  16  et  17  septembre
prochain, des activités de pleine nature seront également proposées
gratuitement  aux habitants,  Offices de tourisme et  hébergeurs  du
massif.   (http://www.canigo-grandsite.fr/) En savoir plus (http://www.canigo-grandsite.fr/)

25 juin : Fête de la montagne au Puy Mary
Comme  partout  en  France,  le  Grand  Site  de  France  du  Puy
Mary-Volcan du Cantal  a célébré la  montagne avec des journées
d'animations autour de la faune et de la flore et du secourisme en
montagne. En savoir plus (http://www.puymary.fr/fr/evenement/f%C3%AAte-de-la-montagne)

28  juin  :  La  gestion  du  Grand  Sainte-Victoire
inspire d'autres territoires
Une délégation d’une vingtaine d’élus et  techniciens du PNR des
Ballons  des  Vosges,  qui  porte  l'Opération  Grand  Site  (OGS)  du
Ballon  d'Alsace,  ainsi  que  trois techniciens  du  Canal  du
Midi candidats à  une OGS, ont  été  accueillis à  Sainte-Victoire.  Les
deux sites sont venus découvrir et s'inspirer du projet de gestion, de
préservation  et  de  valorisation  exemplaire  qui  a  valu  au  Syndicat
Mixte Concors Sainte-Victoire le label Grand Site de France attribué
en 2004 et renouvelé en 2010, et dont la gouvernance, appelée à
évoluer dans le contexte de la création de la Métropole Aix-Marseille-
Provence,  associe  équipe de proximité,  gestion  intégrée et  projet
territorial. Les riches échanges au cours de cette visite ont permis de
partager des points de vue entre élus communaux, départementaux,
services de l'Etat, techniciens, directeurs... Ont pu être abordés des
sujets tels que la gestion forestière, le pastoralisme, la valorisation
paysagère,  la  gestion  de  la  fréquentation  et  la  signalétique,  ou
encore  la  valorisation  des  patrimoines.  La  délégation  du  Ballon
d'Alsace poursuivait son voyage d'inspiration le lendemain dans les
Gorges  de  l’Ardèche. En  savoir  plus  (http://www.grandsitesaintevictoire.com/L-actualite

/Actualites/Les-Ballons-des-Vosges-en-visite-a-Sainte-Victoire)

29 juin  :  Grands  Sites  de  France  et  tourisme
durable
Réunion  de  travail  avec  Bruno  Faréniaux,  Inspecteur  général  de
l'Environnement  et  du  Développement  durable  au  ministère  de
l'Environnement, en charge de missions relatives au tourisme. Ancien
Directeur  du  tourisme entre  2000  et  2005, Bruno Faréniaux est  un
bon connaisseur des Grands Sites de France, dont il a soutenu des
projets. L'échange a porté sur la manière dont les Grands Sites de
France abordent le tourisme, sur la structuration des destinations et
sur  l'importance  d'une  ingénierie  adaptée  à  la  spécificité  de  ces



territoires qui illustrent bien la pertinence de l'approche du tourisme
durable.

29-30 juin : Séminaire du Réseau rural français
Le RGSF assistait au séminaire du Réseau national qui regroupe les
structures intervenant sur les problématiques rurales : "2014-2020 -
accompagner les transitions des territoires ruraux" et "Le partenariat
européen pour l'innovation - un dispositif accélérateur de transitions
vers  un  modèle  d’agriculture  et  de  sylviculture productives  et
durables". L'évènement était centré sur les enjeux de transition vers
un  modèle  de  développement  plus  durable  :  systèmes  de
production,  relations  avec l’urbain,  cohésion  sociale  et  territoriale.
Ont  également  été  abordés la  réforme territoriale  et  la  place des
espaces ruraux au sein de la nouvelle organisation territoriale, ainsi
que  les  programmations  européennes  (mise  en  œuvre  des
programmes de développement rural). En savoir plus  (http://www.cget.gouv.fr

/actualites/seminaire-2014-2020-accompagner-les-transitions-des-territoires-ruraux-le-29-juin)

29  juin-1er  juillet  :  Rencontres  annuelles  de
l'Association  des  biens  français  du  patrimoine
mondial (ABFPM)
C'est la Grotte ornée du Pont-d’Arc, dite Grotte Chauvet-Pont-d’Arc,
qui a accueilli le rendez-vous annuel des membres de l'ABFPM, en
présence de leurs partenaires dont le RGSF. La démarche Grand
Site  de  France  des  Gorges  de  l'Ardèche  a  été  présentée  en
ouverture  des  rencontres,  afin  de  situer  la  Grotte  et  l'espace  de
restitution dans leur contexte territorial. Les plans de gestion comme
outils de développement des territoires, l'éolien et les paysages, la
médiation et la communication ainsi que les actions internationales
de l'ABFPM ont été à l'ordre du jour. Les orientations stratégiques de
l'Association  ont  également  été  discutées  pendant  l'Assemblée
générale.  En  savoir  plus  (http://www.assofrance-patrimoinemondial.org/non-classe/14emes-

rencontres-de-labfpm-la-caverne-du-pont-darc-29-juin-au-1er-juillet-2016/)

30 juin : Bilan de la Fête de la Nature 2016
Ce sont en tout 754 000 personnes qui ont été touchées en 2016 par
l'évènement, soit  une augmentation par rapport à 2015 (674 000).
Cette année, la Fête a été marquée par l'organisation de 3 temps
officiels  avec  notamment  la  présence  de  la  Ministre  de
l'Environnement Ségolène Royal et de la Secrétaire d'Etat chargée
de  la  Biodiversité,  Barbara  Pompili.  Les  portraits  photo  et  vidéo
réalisés pour cette 10e édition, dont le thème mettait à l'honneur les
acteurs de la Nature, ont permis de constituer une base exploitable
par  les  médias  et  serviront  pour  les  éditions  futures. Du  côté  du
RGSF, 20 Grands Sites ont  participé à la  Fête de la  Nature.  Pour
l'occasion, le RGSF avait créé une page dédiée (http://www.grandsitedefrance.com

/fr/fete-de-la-nature-2016)   permettant  de découvrir,  à  travers  une galerie  de
portraits photo et vidéo, des hommes et des femmes engagés au
quotidien  dans  la  préservation  et  la  gestion  durable  des  Grands
Sites. En savoir plus (http://www.fetedelanature.com/)

 

À venir
 20  juin  au  15  novembre  :  Exposition  à  l'Aven  d'Orgnac

(http://www.orgnac.com/exposition-temporaire-cite-de-la-prehistoire.html) "Grands Sites de France :
Paysages remarquables et tourisme durable"
(http://www.orgnac.com/exposition-temporaire-cite-de-la-prehistoire.html)



 25  juin  au  16  octobre  :  Exposition  "Frédéric  Bazille  et  ses
contemporains",  en  association  avec  le  Syndicat  mixte  de  la
Camargue gardoise. Sa vision pittoresque des paysages d’Aigues-
Mortes a largement inspiré les travaux de valorisation du site classé
de l’Etang de la Ville au sud des remparts.

 13-16  juillet  :  Wed  Bindé,  festival  de  l'Afrique  de  l'Ouest
(http://www.bibracte.fr/fr/venir/agenda/fete-de-lafrique-de-louest)  à  Bibracte  dans  le  cadre  de
l'exposition "Un âge du fer africain" 

 12-14 septembre :  Atelier de terrain sur la gestion intégrée des
sites  patrimoniaux  au  Château  de  Zdar  nad  Sazavou
(http://www.zamekzdar.cz/fr/) (République tchèque) 

 20 et 21 octobre (Sainte-Victoire) : 18èmes Rencontres annuelles
du Réseau des Grands Sites de France sur le thème "Démarches
paysagères  dans  les  Grands  Sites  de  France  –  Outils  et
enjeux". Informations  et  inscriptions  (http://www.grandsitedefrance.com

/fr/rencontres2016.html)

 16  novembre  :  22e  Forum des  gestionnaires  d'espaces  "Génie
écologique et Trame verte et bleue" (Paris)

 5 et 6 janvier 2017 : Formation IFORE "Démarche Grand Site de
France, mode d'emploi"
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