
Lettre d'information
Novembre 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
- Création d'une nouvelle rubrique "Our publications
(http://www.grandsitedefrance.com/en/publications.html) " sur le site en
anglais du RGSF

- Parution d'un dossier spécial dans l'Express sur "La
montagne Sainte-Victoire, une fabuleuse histoire
(http://www.lexpress.fr/region/provence-alpes-cote-d-azur/la-montagne-sainte-

victoire-coeur-de-la-provence_1731762.html) " 

Agenda
4 et 5 février 2016 : Séminaire des directeurs et chargés de
mission du Réseau des Grands Sites de France

Photo du mois
Publication du dossier "Grands Sites de France & transition
écologique"  (http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/pdf/docs

/COP21-RGSF-BD.pdf) à l'occasion de la COP21
(http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/pdf/docs/COP21-RGSF-BD.pdf)

(http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/images-actu/a100-72.jpg)

1er  novembre  :  Lutte  contre  les  espèces
invasives  sur  le  Grand  Site  de  France  de  la
Pointe du Raz en Cap Sizun
Dans  le  cadre  de  cette  opération,  les  équipes  du  Grand  Site
s'attaquent à des espèces telles que la Renoué du Japon, l'Herbe
de  la  Pampa  ou  encore  la  Griffe  de  Sorcière.  Par  précaution,
quelques  espèces  ornementales  échappées  des  jardins,  comme
l'Acanthe Epineuse, l'Eleagnus, le Yuca ou encore le Peuplier Blanc,
sont également concernées. Sur ce chantier, les agents ont procédé
au débroussaillage des abords de la station de plantes, puis arraché
manuellement  les  plants  avant  de  les  exporter  dans  un  lieu  de
compostage expérimental  des  espèces  invasives.  En savoir  plus
(http://www.pointeduraz.com/)

3 novembre : Commission Label du RGSF
Rencontre  de  Yann  Helary,  président  de  la  commission  Label,
éthique et gouvernance du RGSF, et d'Anne Vourc'h, directrice du
RGSF avec le Grand Site du Massif des Ocres et le Grand Site de
Fontaine  de  Vaucluse.  Chacun  des  deux  sites  est  en  cours
d'élaboration de son projet et programme d'Opération Grand Site.
Une  occasion  de  faire  le  point  sur  les  démarches  en  cours  qui
devraient aboutir, en 2016, par un passage devant la Commission
départementale  des  sites  puis  la  Commission  supérieure  pour
examen des projets.

3  au  11  novembre  :  Mission  de  coopération
franco-chinoise
Le RGSF a été sollicité pour apporter son expertise dans le cadre
d'une coopération engagée depuis plusieurs années par la Cité de
l'Architecture et du Patrimoine avec l'Université Tongji de Shanghai
et le WHITR-AP (World Heritage Institute for Training and Research -
Asia  Pacific  (http://www.whitr-ap.org/index.php?classid=1509&newsid=2633&t=show)  ),
coopération à laquelle le RGSF et ses membres ont déjà apporté à
plusieurs reprises leur concours depuis 2009. A cet effet, il a confié
à  Nathalie  Vicq-Thepot  une  mission  de  déléguée  Chine  pour  le
Réseau,  en  tant  qu'experte  bénévole.  Elle  a  ainsi  participé  au
Séminaire  de  coopération  sur  la  protection  et  la  valorisation  des
patrimoines  culturels  ruraux  qui  s'est  tenu  dans  la  province  de
l'Anhui. Comportant visites de terrain et échanges, ce séminaire a
réuni  des  experts  français  et  chinois  et  des  responsables  de



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)

plusieurs  régions  de  Chine,  qui  ont  esquissé  des  pistes  de
coopération.  La  mission  s'est  poursuivie  à  Pékin  avec  une
conférence-débat sur le thème de la préservation et la gestion des
sites et paysages remarquables en milieu rural à l'Institut français et
des  rencontres  avec  des  acteurs  de  la  protection  et  du
développement des territoires ruraux organisés par l'Ambassade de
France en Chine.  En savoir  plus  (http://www.institutfrancais-pekin.com/fr/article/conference

/la-preservation-et-la-gestion-des-sites-et-paysages-remarquables-en-milieu-rural)

5  novembre  :  Comité  du  label  Forêt
d'exception® de l'ONF
Le  comité  a  approuvé  un  document  de  méthode  destiné  aux
rapporteurs des dossiers de labellisation et a fait  un point sur un
recueil d'expériences en matière de concertation du réseau Forêts
d'exception®. Un point a également été fait  de l'avancement des
démarches des forêts du Val Suzon (Bourgogne), des Volcans de
Martinique, de Fontainebleau, de l'Aigoual et enfin de la Montagne
de Reims dont Anne Vourc'h (RGSF) et Julie Marsaud (FNE) sont
rapporteures. En savoir plus (http://www.onf.fr/foret-exception/@@index.html)

5 novembre : Copil Guide sur le tourisme dans
les Grands Sites de France
Soutenu  par  le  ministère  du  Tourisme,  ce  guide  a  pour  objectif
d'accompagner les Grands Sites de France, labellisés ou en projet,
dans la traduction concrète du Document-cadre "Grands Sites de
France et tourisme", approuvé par le RGSF en 2014. Le sommaire du
document final et le contenu des fiches ont été validés. Un important
travail  d'interviews  et  de  rédaction  a  déjà  été  réalisé  par  Mairie-
conseils,  service  du  Groupe  Caisse  des  Dépôts,  intéressé  à  la
valorisation  de  ce  travail  auprès  des  intercommunalités  de  son
réseau.  Vingt  expériences  innovantes  seront  présentées  dans  ce
guide qui sera finalisé début 2016.

5  novembre  :  Construction  d'une  destination
"Itinérance en Canigó"
Suite à la réalisation du Schéma Directeur des activités de pleine
nature  (APN)  et  en  partenariat  avec  l'ADEPFO  (Association  de
développement des Pyrénées par la formation),  le Syndicat  Mixte
Canigó  Grand  Site  a  commencé  une  formation-développement
réunissant  une dizaine de professionnels des APN, pour travailler
ensemble aux besoins de la filière (sites de pratique, rencontres des
acteurs,  visibilité  de l'offre...)  et  au rôle des institutionnels à leurs
côtés. Cette formation de huit séances sera ponctuée d'une visite de
deux jours sur d'autres territoires français ayant conduit ce genre de
démarche. Le résultat et le plan d'actions sont prévus pour début
2016. En savoir plus (http://www.canigo-grandsite.fr/)

5 novembre : Un troupeau de 300 brebis sur les
pentes  du  Grand  Site  Vallée  du  Salagou  et
Cirque de Mourèze
Une  rencontre  organisée  par  le  Syndicat  mixte  du  Grand  Site  a
permis  de  réunir  éleveurs,  élus  et  techniciens  sur  le  terrain,  afin
d'échanger sur les bienfaits de l'agropastoralisme et d'envisager le
développement d'autres actions nouvelles. En effet, à l'initiative du
Syndicat,  le  Conseil  départemental  de  l'Hérault,  propriétaire  des
berges du lac du Salagou,  a signé une convention avec Nicolas
Maffre, éleveur afin de relancer le pastoralisme au cœur du Grand
Site.  Elle  bénéficie  au  troupeau  qui  trouve  sa  nourriture  sur  170
hectares, évitant la stabulation et participant à la fois au bien-être



animal et garantissant la qualité aux consommateurs. Le pâturage
maintient  les  espaces  ouverts  qui  favorisent  la  biodiversité
méditerranéenne et préservent ainsi les paysages remarquables. En
savoir plus (http://www.lesalagou.fr/)

6  et  18  novembre  :  Observatoires
photographiques du paysage (OPP)
Suite à l'étude réalisée sur les OPP au sein du réseau des PNR en
2014,  leur  Fédération  a  organisé  un  atelier  (http://www.parcs-naturels-regionaux.fr

/agenda/rencontre-la-vie-ideale-de-lobservatoire-photographique-du-paysage)  sur  cette  question
auquel le RGSF a participé. De même, dans le cadre du groupe de
travail national OPP animé par le ministère de l'Ecologie, le RGSF a
fait un point d'étape sur le bilan des OPP en cours au sein de son
propre réseau. Celui-ci montre les spécificités des Grands Sites (site
classé/partie non classée du Grand Site, chantiers de réhabilitation,
très importantes variations saisonnières, etc.) dont les OPP doivent
pouvoir rendre compte. Ce bilan montre une diversité de méthodes,
qui, en première analyse, montre richesse et capacité d'adaptation à
des  problématiques  territoriales  différentes.  L'attention  est  donc
portée  sur  un  renforcement  de  la  normalisation  d'un  outil  qui  a
surtout  besoin  d'être  dynamisé  et  valorisé.  En  savoir  plus
(https://terra.developpement-durable.gouv.fr/observatoire-photo-paysage/home/)

7 et 8 novembre : L'association "Gardes Nature
de France" sur le Grand Site de France Sainte-
Victoire
Près d'une trentaine de Gardes Nature (http://gardesnaturedefrance.espaces-naturels.fr/)

venus des six coins de l'hexagone ont pu échanger sur le terrain,
entre  pairs,  sur  la  gestion  des  sentiers  et  de  la  fréquentation,  la
fermeture  des  milieux,  la  prévention  des  feux,  les  inventaires
naturalistes...  Quelques  jours  plus  tard,  le  Grand  Site  accueillait
également l'équipe du projet  du Parc naturel  de la Sainte-Baume
avec son Président, pour un échange autour des missions d'accueil,
randonnée,  signalétique,  gestion  forestière,  biodiversité  et
organisation des gardes nature.

9  et  10  novembre  :  Renouvellement  du  label
Grand Site de France
En  2016  et  2017,  7  Grands  Sites  de  France  seront  amenés  à
demander  le  renouvellement  du  label,  au  terme  des  6  ans  de
labellisation.  Le  RGSF  anime  un  groupe  de  travail  des  sites
concernés, de façon à accompagner la démarche de bilan et de
définition  d'un  nouveau  programme d'action  pour  les  six  années
suivantes. Après une première journée de travail collectif consacrée
à la méthode retenue par chacun, une réunion avec Isabelle Poulet,
chargée de mission pour la politique des Grands Sites de France au
ministère  de  l'Ecologie,  a  permis  de  préciser  le  processus  et  le
calendrier de travail. En savoir plus (http://www.developpement-durable.gouv.fr/Qu-appelle-

t-on-Grand-Site.html)

12 novembre  :  Comité  des  biens  français  du
patrimoine mondial
Cette  réunion  était  consacrée  à  la  révision  de  la  Liste  indicative
française,  sur  la  base  d'études  conduites  par  ICOMOS pour  les
biens culturels et par l'UICN pour les biens naturels. Cette révision
s'est  faite  sur  la  base  de  l'examen  de  trois  critères
: la valeur universelle exceptionnelle, la gestion et le portage de la
candidature. Les propositions du Comité sont soumises à décision



des Ministres concernés, la liste revue devant ensuite être transmise
au  Centre  du  patrimoine  mondial.  En  savoir  plus  (http:/whc.unesco.org

/fr/etatsparties/fr)

13 novembre : Séminaire sur "l'esprit des lieux
du Vezélien" à Montillot (Bourgogne)
Le RGSF animait ce séminaire sur "l'esprit des lieux" auprès des élus
du Grand Site du Vézelien. Près de trente participants ont travaillé
autour  de  cette  notion  et  ont  fait  émerger  un  socle  commun de
valeurs les réunissant dans le cadre de l'Opération Grand Site du
Vézelien. En savoir plus (http://communautedelavallonnais.pagesperso-orange.fr/Ogs_definition.htm)

16  novembre  :  Amélioration  de  l'accès  des
personnes  à  mobilité  réduite  au  Domaine  du
Rayol
Aménagement  de  l'allée  principale,  installation  d'un  ascenseur  à
l'intérieur du bâtiment pour accéder aux jardins et à l'esplanade des
concerts,  réaménagement  de  l'accueil  de  l'Hôtel  de  la  Mer,
circulation  et  toilettes  aux  normes  PMR...  Un  chantier  vient  de
débuter  pour  permettre  l'accessibilité  des  personnes  à  mobilité
réduite à l'Hôtel de la Mer, bâtiment dans lequel sont accueillis les
visiteurs  du  Domaine  du  Rayol.  En  plus  du  handicap  moteur,  le
projet  prend en compte le handicap visuel  et  le handicap auditif,
ainsi  que  la  formation  du  personnel  à  l'accueil  des  publics
handicapés. Grâce à ces travaux et les actions qui vont être mises
en place, le Domaine du Rayol a pour objectif l'obtention du label
Tourisme & Handicap. En savoir plus (http://www.domainedurayol.org/)

16 novembre : Grand Site des Gorges du Tarn,
de la Jonte et des causses
Une  trentaine  de  professionnels  du  tourisme  (structures
d'hébergement,  de  sports  de  pleine  nature,  de  sites  à  visiter  et
offices de tourisme) ont participé à cette réunion d'information au
sujet  de  la  démarche  Grand  Site  de  France.  Une  occasion  de
prendre la mesure de l'ampleur des actions déjà réalisées depuis
une dizaine d'années, et le chemin restant à parcourir pour améliorer
encore la qualité du site et obtenir le label Grand Site de France.
Plusieurs actions seront menées en 2016 pour créer du lien entre
élus  et  acteurs  économiques  locaux  :  création  d'un  comité
consultatif  des  professionnels  du  tourisme,  réunions  publiques,
sortie de terrain dans un autre Grand Site, journées de formation,
supports de communication. En savoir plus (http://www.gorges-tarn.com/)

17 novembre : Commission nationale française
pour l'UNESCO
Rencontre avec David Fajolles, secrétaire général de la Commission
nationale française pour l'UNESCO autour des projets internationaux
et  de  formation  du  RGSF  ainsi  que  du  lien  entre  le  RGSF  et
l'UNESCO.  En  savoir  plus  (http://www.delegfrance-unesco.org/-Commission-Francaise-pour-l-

UNESCO-)

17  novembre  :  Des  élus  du  Grand  Site  Cap
d'Erquy-Cap Fréhel en visite sur le Grand Site
de France Pointe du Raz en Cap Sizun
Afin  d'enrichir  la  réflexion  des  élus  du  Grand  Site  du  Cap
d'Erquy-Cap  Fréhel  (http://www.grandsite-capserquyfrehel.com/)   engagés  dans
l'obtention du label Grand Site de France, une douzaine d'entre eux



se  sont  rendus  sur  le  site  de  la  Pointe  du  Raz  en  Cap  Sizun
(http://www.pointeduraz.com/) . Sur place, ils ont été accueillis par les élus de la
Communauté de Communes du Cap Sizun, du Syndicat Mixte et des
communes en vue de la demande de labellisation. Ils sont convenu
de travailler de façon plus concertée, afin notamment de valoriser
les Grands Sites de France présents en Bretagne : Massif dunaire
de  Gâvres-Quiberon,  Pointe  du  Raz  en  Cap  Sizun  et  Cap
d'Erquy-Cap Fréhel.

18 novembre : Rencontre avec Pastèle Soleille,
sous-directrice de la qualité du cadre de vie au
ministère de l'Ecologie
Ce rendez-vous, organisé dans le cadre de la prise de fonction de
Pastèle  Soleille,  a  été  l'occasion  pour  le  RGSF  de  rappeler  le
fonctionnement du RGSF, ses objectifs et ses différentes missions,
ainsi que son projet à 10 ans (http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/docs/RGSF-

projet_a_10_ans.pdf) adopté en 2013, dont les objectifs ont été co-approuvés
par le ministère de l'Ecologie (Medde) et  le RGSF. Le partenariat
étroit  du  Medde  et  du  RGSF  autour  de  cette  politique
co-construite entre l'Etat et les territoires a été souligné. Parmi les
principaux enjeux actuels du RGSF et de ses membres, la nécessité
de  mieux  protéger  le  label  contre  les  plagiats  et  les  initiatives
conduites par le RGSF ont été rappelées, de même que l'importance
de  l'accompagnement  étroit  des  territoires  dans  les  projets,  au
niveau national et au niveau local. 

19 et 20 novembre :  Formation du RGSF "La
culture  et  le  décryptage  de  l'image  pour
optimiser la communication des Grands Sites"
Seconde édition de cette formation animée par Sophie de Paillette,
spécialiste de l'image et du marketing territorial et connaissant très
bien les Grands Sites et leurs valeurs. Elle a rassemblé chargés de
communication ou chefs de projets de sept Grands Sites. Avec une
partie théorique sur les fondamentaux de la photo et une partie plus
pratique d'analyse de visuels, cette formation vise à savoir analyser
une photo du point  de vue technique,  esthétique,  du sens et  de
l'adéquation au message que l'on veut porter afin de mieux utiliser
les  images  dans  la  communication  territoriale  et  touristique  des
Grands Sites.  Chaque participant  devait  également présenter  ses
outils de communication et auto-évaluer leur degré de pertinence au
regard des valeurs et de l'identité du site.

19 novembre : Great Heritage Sites of Tanzania
En marge de la Conférence générale de l'UNESCO qui s'est tenue à
Paris du 3 au 18 novembre, une réunion de travail a eu lieu avec M.
Donatius  Kamamba,  directeur  des  Antiquités  au  ministère  des
Ressources naturelles et du tourisme de Tanzanie autour des axes
stratégiques du projet de création d'une politique nationale et d'un
label "Great Heritage Sites of Tanzania" qu'accompagne le RGSF.

19 novembre : Cité de Carcassonne et Cirque
de Navacelles
Réunions  d'appui  aux  sites  dans l'élaboration  de leur  dossier  de
projet  et  programme  d'Opération  Grand  Site  pour  la  Cité  de
Carcassonne  (http://www.grandsite-carcassonne.fr/fr)   et  pour  la  préparation  de  la
candidature  au  label  (http://www.cirquenavacelles.com/grand-site/)  Grand  Site  de
France pour le Cirque de Navacelles (http://www.cirquenavacelles.com/grand-site/) . La
Commission Supérieure des Sites, Perspectives et Paysages devrait



examiner ces projets courant 2016.

20  novembre  :  Grand  Site  de  France  Saint-
Guilhem-le-Désert - Gorges de l'Hérault
Rencontre  avec  le  bureau  d'étude  Planète  Publique,  chargé  en
association avec les Maîtres du rêve, de réaliser l'évaluation des six
années du label Grand Site de France et de l'impact du label sur
l'ensemble  de  la  Communauté  de  communes.  Une  démarche
intéressante et exigeante, que la Communauté de communes Vallée
de l'Hérault a souhaité engager dans le cadre de la préparation de
la candidature au renouvellement, en 2016, du label Grand Site de
France, obtenu en 2010. En savoir plus (http://www.saintguilhem-valleeherault.fr/grand-

site-de-france-saint-guilhem-le-desert-gorges-de-l-herault)

23  novembre  :  Grand  Site  des  Gorges  du
Verdon
Le PNR du Verdon, porteur de l'OGS des Gorges du Verdon, a défini
un projet stratégique de tourisme durable "Voir le Verdon en grand"
pour  la  période  2015/2020.  Une  journée  de  rencontres  et
d'échanges  a  associé  interventions  d'experts  de  l'écotourisme et
ateliers :  itinérance et mobilités douces pour découvrir  le Verdon,
mise  en  valeur  du  patrimoine  naturel  au  travers  des  richesses
géologiques  du  Verdon  et  rencontre  des  productions  et  des
savoir-faire locaux. Elle a permis aux acteurs du territoire de réfléchir
collectivement à la question des valeurs, des offres et des marchés
potentiels à développer afin de valoriser ce site dans le cadre de
l'écotourisme. L'ambition du PNR est d'obtenir le label Grand Site de
France pour les Gorges du Verdon. En savoir plus (http://parcduverdon.fr/fr)

24 novembre : Début des cours sur les Grands
Sites de France à l'IREST Panthéon-Sorbonne
Lancement de la séquence de cours assurés par le RGSF pour les
étudiants de Master 2 "Gestion des sites du patrimoine naturel  et
culturel et valorisation touristique" de l'IREST (Institut de recherche et
d'études supérieures du tourisme). Maria De Vos pour la Dune du
Pilat,  Benoit  Piquart  pour  Saint-Guilhem-le-Désert  -  Gorges  de
l'Hérault,  font  partie  des  intervenants  2015  de  cet  enseignement
assuré depuis 2003 par le Réseau. Cette année, la séquence sur les
Grands Sites de France est partie intégrante du cycle "patrimoine
mondial  et  tourisme"  de  la  Chaire  Unesco  "Culture,  tourisme,
développement"  portée  par  l'IREST.  En savoir  plus  (http://www.univ-paris1.fr

/ufr/irest/chaire-unesco-culture-tourisme-developpement/editorial/)

24 novembre : COP21 – Les Grands Sites de
France mobilisés pour le climat
Les  gestionnaires  des  Grands  Sites  agissent  pour  anticiper  et
maîtriser  l'impact  des  mutations  environnementales,  sociales,
économiques, en recherchant à chaque fois des solutions adaptées
aux  singularités  de  ces  territoires  d'exception.  Laboratoires
d'innovation, ils contribuent à inventer des modes d'aménagement
qui améliorent la qualité du paysage, de l'environnement et du cadre
de vie (réhabilitation et préservation du paysage, protection de la
biodiversité, réduction de l'impact de l'automobile, incitation à des
modes  de  déplacements  plus  vertueux...),  qui  accompagnent  la
"transition  touristique"  particulièrement  nécessaire  dans  des  lieux
très fréquentés, où chacun est invité à faire évoluer ses pratiques.
Découvrez à travers le dossier "Grands Sites de France & transition
écologique"  (http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/pdf/docs/COP21-RGSF-BD.pdf)  des
exemples  d'actions  menées  par  les  Grands  Sites  de  France



labellisés et  en projet  pour  accompagner  les changements de la
transition écologique.

25 novembre : Conseil d'administration du GIP
Aten
Cette  fois  encore,  le  CA  a  été  largement  consacré  au  projet
d'Agence  française  pour  la  biodiversité,  dont  la  création,  prévue
pour 2016 est reportée à 2017, le projet de loi Biodiversité ayant pris
du retard. L'ATEN travaille à la création "d'unités coopératives", qui
devraient permettre aux structures membres du GIP non intégrées à
l'Agence  de  structurer  des  relations  partenariales  avec  cette
dernière. En savoir plus (http://www.developpement-durable.gouv.fr/document154156)

25  novembre  :  Les  patrimoines  de  l'océan
Indien
Un séminaire international organisé par le ministère de la Culture et
de  la  Communication  vise  à  encourager  le  travail  commun  des
différents pays de la région : les Comores, Madagascar, la Tanzanie,
la France (Réunion) qui  partagent une histoire commune liée aux
échanges  maritimes  et  à  l'insularité.  Etaient  présents,  plusieurs
représentants  et/ou  partenaires  de  sites  ayant  participé  aux
différentes éditions de la formation "Construire ensemble l'avenir des
sites  patrimoniaux  :  Elaborer  et  mettre  en  œuvre  une  gestion
durable."  En  savoir  plus  (http://www.inp.fr/Recherche-colloques-et-editions/Manifestations-

scientifiques/Colloques/Les-patrimoines-de-l-ocean-indien)

25 au 26 novembre : Une délégation du Grand
Site de Vézelay en visite sur un autre Grand Site
Vingt élus et techniciens ont été reçus par les équipes du Grand Site
de  France  Saint  Guilhem-le-Désert  -  Gorges  de  l'Hérault
(http://www.saintguilhem-valleeherault.fr/) . L'objectif de la rencontre était d'échanger
sur les questions de gestion et de gouvernance mais aussi sur la
politique  touristique  de  la  Communauté  de  Communes  Vallée  de
l'Hérault, gestionnaire du Grand Site de France, et la mise en œuvre
d’un  office  de  tourisme  intercommunal.  Des  visites  de  site  ont
également  permis  de  découvrir  le  Grand  Site  de  France  en
profondeur.  En  savoir  plus  (http://communautedelavallonnais.pagesperso-orange.fr

/Ogs_definition.htm)

25 au  27  novembre  :  Archéologie  et  création
contemporaine Bibracte/Lyon
Pôle de ressources pour l'éducation artistique et culturelle spécialisé
dans le patrimoine archéologique, le Grand Site de France Bibracte
- Mont Beuvray organise chaque année des journées de formation et
de  rencontre  destinées  aux  médiateurs  du  patrimoine  et  aux
enseignants.  Cette  année,  l'équipe  de  Bibracte  s'est  associée  à
celle du Service archéologique de la Ville de Lyon pour proposer 3
journées  sur  le  thème  :  "Archéologie  et  création  contemporaine".
Cette formation a permis de s'interroger sur le rôle de la pratique
artistique  dans  l'approche  du  patrimoine  au  sens  large  pour  les
élèves  de  l'école  primaire,  du  collège  et  du  lycée.  Elle  a  pour
ambition  de  réfléchir  à  des  situations  pédagogiques
pluridisciplinaires  entre  enseignants  et  médiateurs  du  patrimoine
archéologique  et  de  mettre  en  place  des  partenariats  entre  les
milieux éducatifs et les milieux artistiques et culturels. En savoir plus
(http://www.bibracte.fr/fr/a-votre-mesure/enseignants-et-animateurs/formation-enseignants-et-mediateurs-

culturels_03_03_11.html)



26 novembre : Préparation du lancement de 3
nouveaux livres Grands Sites de France
Une réunion avait lieu dans les locaux du Petit Futé pour organiser la
création  des  3  nouveaux  ouvrages  s'inscrivant  dans  la  collection
déjà  existante  de  petits  livres  Grands Sites  de France.  Les  sites
concernés par cette nouvelle édition, dont la parution est prévue en
2016, sont : le Marais poitevin, Puy Mary-Volcan du Cantal et Solutré
Pouilly  Vergisson.  En  savoir  plus  (http://www.grandsitedefrance.com/fr/publications

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

À venir
 4  et  5  février  2016  :  Séminaire  des  directeurs  et  chargés  de

mission du Réseau des Grands Sites de France

 13 avril 2016 : Forum des gestionnaires d'espaces naturels (Paris)
sur le thème "Patrimoines naturels et culturels : enjeux et synergies
(http://www.espaces-naturels.fr/Actualites/L-actualite-Aten-et-ses-membres/Appel-a-contribution-pour-le-prochain-

Forum-des-gestionnaires-Patrimoines-naturels-et-culturels-enjeux-et-synergie-Paris-le-13-avril) " 
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