Lettre d'information
Novembre 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
• Actualités du label Grand Site de France
(http://www.grandsitedefrance.com/fr/actualites/affiche/524.html) :

- Approbation par la CSSPP du dossier de candidature au
label du Cirque de Navacelles et de la candidature au
renouvellement du label pour l'Aven d'Orgnac
- Validation du programme Opération Grand Site de Cité
de Carcassonne
- Accord ministériel pour le lancement officiel d'une
Opération Grand Site pour "le Canal du Midi, de Malpas à
Fonséranes" (Hérault) ainsi que pour Montségur (Ariège)
• Mise en ligne des interventions et présentations des
Rencontres 2016 (http://www.grandsitedefrance.com/fr/ressources/actes
/522-rencontres-du-rgsf-2016.html) "Démarches paysagères dans les
Grands Sites de France – Outils et enjeux"
• 2 publications sur le paysage :
- "Grand prix national du paysage - A l'échelle du grand
territoire" (juin 2016), La Revue Urbanisme, Hors-série n°56
- "Vers une stratégie du paysage – Contribution à la
politique publique du paysage", Association des
paysagistes conseils de l'Etat (APCE), Hors-série 2015

5 novembre : Quel paysage demain p
Marais poitevin ?

La démarche conduite par le PNR du Marais poitevin, ge
du Grand Site de France, visant à anticiper le renouvellem
trame arborée du marais mouillé, a été partagée avec les
du Marais. Le plan d'actions porte en priorité sur la diversi
la trame, composée actuellement de plus de 400 0
vieillissants et menacés par la chalarose, maladie du flétris
frêne signalée aux portes du marais. Six essences a
adaptées au caractéristique du marais ont été retenues p
les arbres têtards de demain : peupliers noirs, chênes pé
érables champêtres, saules blancs, ormes champêtres,
Elles constitueront la base de la palette végétale d
programmes de plantations, qu'ils soient portés par des c
et/ou des particuliers. En savoir plus (http://pnr.parc-marais-poitevin.fr

5 novembre : Visite photographique à
d'Orgnac

Le Grand Site de France proposait de prendre le temps,
plateforme, d'appréhender les subtilités de la pho
souterraine. L'éclairage était adapté en conséquence tout
parcours de visite. Un concours photo était égalemen
autour de trois thématiques : les volumes, la macro et
gagnants bénéficieront d'une demi-journée pour prendre d
dans la première salle des réseaux non-aménagés d'Orgn
En savoir plus (http://www.orgnac.com/)

Photo du mois

(http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/lettre_info
/grouperencontres2016.jpg)

Alors que Lascaux IV, réplique minutieuse de la célèbre
grotte située en plein coeur de la Vallée de la Vézère,
ouvre ses portes au public, le Réseau des Grands Sites de
France dévoile en avant-première le carnet de la nouvelle
Escapade nature sans voiture en Vallée de la Vézère
(http://fr.calameo.com/read/003315355335eaaf33f1a) .

7 novembre : Renaturation des milieux d
sur la Dune du Pilat

Ce chantier réalisé par l’ONF sur les propriétés du Conser
littoral et sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat mixte du Gra
la Dune du Pilat, vise à enrayer l’érosion éolienne et à
déstabilisation de l’ensemble dunaire de la conche des G
qui s'est fortement accentuée au cours de ces dernière
Cette évolution est due principalement à la disparition prog
la végétation fixatrice du sable, liée au piétinement. Pour y
des opérations de remodelage des arêtes de la dune ont c
Celles-ci permettront de diminuer l’impact du vent mais
versants trop abrupts, difficiles à végétaliser. D’autres tra
suivre (mise en place d’alignements de branchage faisan
brise-vent, plantations d'oyat pour contrôler le mouvement
bordières sous l’action du vent…) afin de réduire fortemen
du vent au niveau du sol et ainsi limiter voire supprime
éolienne. Un suivi est prévu pendant trois ans afin
l’objectif de réhabilitation de la conche.

(http://www.ladunedupilat.com/Des-travaux-de-renaturation-des-milieux-dunaires-sur-le-secteur-des-

Agenda
- 8 mars : Inauguration des nouveaux bureaux du RGSF à
Paris
- 9 mars : Assemblée générale du Réseau des Grands
Sites de France (Paris)

demarrent-lundi-7-novembre_a270.html)

8 novembre : Rencontre inter-Grands Site

Cette journée de mutualisations d’expériences, organis
Conseil Départemental de Vaucluse, le CAUE de Vauc
Syndicat mixte des Gorges du Gardon (http://www.gorgesdugardon.fr
était orientée sur les questions du financement des pr
d’actions des Grands Sites en projet et du choix de leurs
porteuses. Le Massif des Ocres et Fontaine-de-Vauclus
Sites en phase de démarrage et en plein questionneme
deux sujets, ont sollicité le Grand Site des Gorges du Ga
avancé dans la démarche. A la quarantaine d’élus et tech
ces trois Opérations Grands Sites (OGS), s’étaient
représentants du Mont Ventoux, membre associé du R
qu'une délégation de treize représentants du projet r
annulé de PNR des Sources et des Gorges du Haut
souhaitaient un premier éclairage sur les OGS.

8 novembre : Cité de l'architecture
patrimoine

Anne Vourc'h a été sollicitée pour intégrer le conseil pédag
l'Ecole de Chaillot, qui forme les architectes du patrimoin
apporter la vision des collectivités et des gestionnaires de
remarquables. En savoir plus (http://www.citechaillot.fr/fr/formation/

9
novembre
:
Début
des
d'aménagement du Pont d'Arc dans les
de l'Ardèche

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/Poleinternational-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/)

Dès la saison touristique prochaine, l'accueil des visit
déplacé à 400 mètres en aval du Pont d'Arc, avec un
stationnement de 82 places de voitures et 5 places de c
nouveau bâtiment d'accueil avec des toilettes. Afin de
nombre de voitures au Pont d'Arc, les navettes depu
Pont-d'Arc seront renforcées et un parking de 450 pl
construit à proximité du nouvel office de tourisme de
deuxième tranche de travaux débutera à l'automne 2
réaliser un chemin piéton entre le parking et le Pont d'Arc.
plus (https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/amenagement-du-site-du-pont-d-arc-le
commencent-1478960360)

10 novembre : Rochefort Océan accom
les communes du Grand Site sur leurs
d'aménagement

La maîtrise des extensions urbaines est l'un des objectifs
programme de l’Opération Grand Site Estuaire de la
Arsenal de Rochefort. Dans ce cadre, la Co
d’agglomération Rochefort Océan a organisé une visite
opérations en cours de commercialisation qu'elle accom
plan urbain et paysager : un lotissement communal d’une
de lots et une ZAC en concession d’aménagement qui
terme la réalisation d’environ 280 logements. Une
d’échanger avec les élus sur les modes de travail à
chaque étape du projet pour assurer un résultat de qualité
plus
(http://www.agglo-rochefortocean.fr/projets/habitat-urbanisme-et-paysage/1347-commun
urbaines.html)

10 novembre : Candidature au label d
sanguinaires - Pointe de la Parata

Accueil sur le site de Jean-Marc Boyer, Inspecteur g
l'administration du développement durable, chargé du ra
sera présenté début 2017 à la Commission Supérieure
Perspectives et Paysages sur la candidature au label Gra
France porté par le Syndicat mixte associant la ville d'Aja
département de Corse du Sud. Il était accompagné d'Isabe
chargée de mission Grands Sites de France au Bureau
(ministère de l'Ecologie). Ces deux journées de travail
permis de faire un point détaillé sur l'élaboration en cours d
En savoir plus (http://www.parata-sanguinaires.com/)

15 novembre : Des vélos à assistance éle
au Puy Mary

Depuis fin juillet 2016, le Grand Site de France a mis à disp
vélos à assistance électrique (VTT et VTC). Pour cette
année de mise en service, les VTT étaient disponibles
Maison des activités de pleine nature du Col de

professionnels de Fabrique Aventures étant chargé
commercialisation de l'offre cet été. Les VTC ont quant
loués à Mandailles pour répondre à la demande spécifiqu
vallée très fréquentée par les cyclotouristes. Reste à d
cette offre sur l'ensemble du Grand Site de France en stru
mieux l'accès à la location et en renforçant la communica
service d'éco-mobilité. En savoir plus (http://www.puymary.fr/fr/actualite/bi
des-v%C3%A9los-%C3%A0-assistance-%C3%A9lectrique)

16 novembre : Installation artistique sur le
Site de France Bibracte-Mont Beuvray

Cette installation, intitulée "Timelines" et réalisée par Jane
Will Menter à partir d’éléments naturels, prend la for
structure sonore accrochée aux arbres et de branche
suspendues au-dessus d’un ruisseau. Sa mise en p
terminée en mars 2017 et elle restera visible durant tou
Elle sera ensuite disponible et adaptable pour tout autre G
qui serait intéressé. En savoir plus (http://www.bibracte.fr/fr/approfondir/la-g
/timelines)

17 novembre : 2ème conférence annu
tourisme

Tenue au Quai d'Orsay, la manifestation a été ouverte pa
Fekl, Secrétaire d'Etat chargé, entre autres, de la pro
tourisme, et clôturée par Jean-Marc Ayrault, Ministre de
étrangères et du Développement international. Le tourism
PIB) a été réaffirmé comme une priorité, et tout particuliè
tourisme international, autour de destinations fortes, mais a
diversité de l'offre en France. En savoir plus (http://www.diplomatie.g

etrangere-de-la-france/tourisme/l-action-du-maedi-en-matiere-de-promotion-du-tourisme/conferences
du-tourisme/article/tourisme-conference-annuelle-du-tourisme-deuxieme-edition-17-11-16

Les dispositifs financiers dédiés ont été présentés, dont
d'investissement Tourisme de la Caisse des Dépôts
Développement Tourisme". En savoir plus (http://www.diplomatie.g

etrangere-de-la-france/tourisme/la-place-du-tourisme-dans-l-economie-francaise/article/nouvelles-me
tourisme-10-11-16)

17 novembre : Engagement environneme
Vallée de la Vézère

Depuis 2015, le Grand Site Vallée de la Vézère est enga
une démarche collective de labellisation environnementa
par l’Office de tourisme Lascaux Dordogne Vallée Vézèr
soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine. Ainsi, "La Roq
Christophe Forts et Cités Troglodytiques" et le "G
Proumeyssac", deux sites dans le périmètre du Grand Sit
vus remettre le label NF Environnement "sites de visite".

seul le Pont transbordeur de Rochefort en était détenteur e
Cette labellisation témoigne de l’engagement du territoire
de la préservation de l’environnement puisqu’elle porte so
sur la consommation d’énergie et d’eau, la production de
le recyclage, l’utilisation de produits respectueux de
naturels… Elle sera reconduite en 2017 pour associer de
sites de visite du territoire à cette démarche. Pour fédére
professionnels du tourisme dans cette voie, d’autres outi
cours de développement comme une charte d'engagem
Eco-Acteurs de la Vallée de la Vézère ou encore une
collective vers l’Ecolabel européen (hébergeurs).
(http://www.lascaux-dordogne.com/fr/la-vallee-vezere-destination-durable)

17-18 novembre : Grand Site du Ma
Canigó, "territoire en transition"

Le Grand Site de France a accueilli Johan Milian et Je
intervenants dans le cadre du dispositif national
territoriales des "Territoire en transition" mis en place par l
Mairie-conseils, avec l’appui de 4D. Testé sur 9 territoires e
poursuivi en 2016 sur 5 nouveaux territoires, il repose sur
avec des territoires en transition énergétique ou mobilis
tourisme durable. A partir d'entretiens individuels ou
d'acteurs diversifiés, l'objectif est de porter un regard é
prospectif sur les conditions dans lesquelles la transition
est en marche sur le Canigó. Ce travail viendra nourrir le
renouvellement du label Grand Site de France
d'élaboration. En savoir plus (http://unadel.org/energie-tourisme-du
en-transition/)

21 novembre : Evolution de la gouverna
Cap d'Erquy-Cap Fréhel

Dans le cadre de l'évolution des statuts du Syndicat mixte
Site en projet, les missions de celui-ci ont été redéfinies.
centrées sur la préservation et valorisation du territoire auto
volets : Natura 2000, éducation au patrimoine et commu
coordination de l'Opération Grand Site. Son périmètre d'in
est élargi aux deux intercommunalités concernées par le G
La place centrale des communes dans les processus déci
opérationnels est quant à elle réaffirmée dans un
d'engagement". Ces nouveaux statuts, déjà validés
communes de Fréhel et Plévenon, seront prochainemen
par le Département et les deux intercommunalités, tan
arrêté préfectoral est prévu d'ici la fin de l'année. Dès dé
les discussions budgétaires s'engageront avec les
partenaires du Grand Site pour donner un nouveau
l'Opération Grand Site (OGS) et préciser le portage des
leurs modalités de financements. En savoir plus

capserquyfrehel.com/index.php?id=89&tx_ttnews%5Btt_news%5D=612&cHash=17ab0fb0c8f11dcb1

22 novembre : Concertation ave
agriculteurs de la Vallée de la Vézère

Depuis le lancement de la démarche Grand Site en Va
Vézère, un groupe de travail sur l’agriculture a été plu
mobilisé en lien avec l’évolution des protections pays
l’élaboration d’un programme d’actions du Grand Site.
ressorti des outils et des actions pour le territoire : la réalis
diagnostic agricole réalisé sur le territoire du site classé
inscrit, la réalisation d’un cahier d’orientations de gestio
classé comprenant un volet agricole et qui form
préconisations architecturales et paysagères pour les p
travaux, et la mise en place d’un "guichet unique",
mensuelle de conseils en matière d’architecture et urbanism
aux porteurs d’un projet de travaux (dont les bâtiments
Composé d’exploitants agricoles, de techniciens de la
d’agriculture, de services de l’Etat et d’élus, ce groupe
s’est retrouvé 2016 afin d’échanger sur les bases d
commun en lien avec l’agriculture sur le territoire de la va
Vézère. Une dynamique qui se poursuivra en 2017.
(http://www.projet-grand-site-vallee-vezere.fr/)

24-25 novembre : Le Réseau des Grand
de France invité aux Universités du to
durable

Organisées à Vannes par l'association Acteurs du Tourism
et le CRT Bretagne, ces Universités ont permis de mettre
les initiatives des territoires et d'acteurs privés en m
tourisme durable. Le RGSF était invité à intervenir à la ta
"Créer son séjour sans voiture personnelle" pour pré
Escapades nature sans voiture dans les Grands Sites d
(http://www.escapadenature-sansvoiture.fr/) . Au cours de ces 2 jours, les in
ont souligné la tendance actuelle à un tourisme de sens, d
rappelant la place de l'homme au cœur de l'expérience t
faisant ainsi écho au tourisme porté par les Grands Sites

(http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/pdf/docs/RGSF_DOC-CADRE_GSF_et_TOURISM

également été rappelé l'importance d'avoir un engage
professionnels, territoires, élus dans une démarche g
développement durable, au delà du secteur touristique, la
pour que les visiteurs fassent des efforts en ce sens éta
destination vive réellement cette démarche au quot
eductour a permis de découvrir des structures touristiqu
engagées dans une démarche de tourisme durable (Parc
et botanique de Branféré, éco-hôtel spa La Grée des La
Réserve naturelle Marais de Séné). En savoir plus
/154p2.html)

24-25 novembre : Le Réseau des Grand
de France aux 12èmes Rencontres de Vo

Volubilis est un réseau euroméditerranéen qui explore
entre les hommes et les territoires. Ces rencontres sont u
privilégié d’immersion et de formation où profe
paysagistes, architectes, scientifiques, philosophes, so
historiens et artistes ont confronté leurs points de vue su
de la frugalité. L'agriculture biologique et la restauration
l'urbanisation des terres agricoles, la consommation
comme des biens, la question des déplacements etc.,
thèmes qui traversent les différents réseaux qui souhaite
ces questions. En savoir plus (http://www.volubilis.org/)

24-25 novembre : Colloque ICOMOS
"Patrimoine et débats publics, un enjeu ci

ICOMOS France a organisé un colloque international
concertation et patrimoine avec différentes études de cas
des dispositifs de concertation variés mis en oeuvre en
une diversité d’objets patrimoniaux (centres historiques
paysages, biens inscrits sur la Liste du patrimoine m
l'UNESCO). De nombreux intervenants ont insisté sur le
timing est très important dans un processus de concerta
dernière doit être organisée avant que le projet soit constru
ses résultats puissent avoir un impact réel sur le projet. La
des publics est primordiale. S'ils ne pensent pas être é
tendance sera à l'absentéisme lors des débats publics.
d'engagement et de concertation est également primo
chaque type de projet nécessite des outils adaptés. Le
Sites de France ont été représentés par une intervention à
de Philippe Lagarde, maire des Eyzies de Tayac –
Jean-Pierre Thibault, Inspecteur général de l’adminis
développement durable au ministère de l'Environnement
une intervention intitulée "Le Grand Site de la vallée de l
donner un paysage à la préhistoire". Ils ont pu pré
complémentarité des démarches existantes autour du
paysager et préhistorique de vallée de la Vézère et témo
différentes formes de concertation mises en place depui
de la démarche Grand Site afin d’associer les acteurs d
(Conseil du Grand Site, groupes de travail thématiques
unique, journées d’échanges…). Des Actes de cet événem
publiés prochainement. En savoir plus (http://france.icomos.org/

25 novembre : Grand Site du Massif dun
Gâvres Quiberon

Déplacement sur place conjoint du Bureau des Sites et d
des Grands Sites de France pour faire le point avec le
Syndicat mixte et les partenaires du Grand Site sur les pe

de labellisation Grand Site de France pour ce vaste territ
préservé situé entre Lorient et Quiberon. Constitué pour u
partie d'un ancien camp militaire, c'est un territoi
Conservatoire du littoral et le département du Morbihan
présents. Au vu de l'avancement du programme de la
Opération Grand Site (OGS) approuvé en 2012 et d
reconnue du Syndicat mixte, également en charge de Na
le dossier de candidature au label sera élaboré pour un
2017. En savoir plus (http://www.site-gavres-quiberon.fr/)

25 novembre : Le second prix des "No
Talents" attribué pour le projet sur l'Estuai
Charente

Pour sa quatrième édition, ce prix organisé par la
Française du Paysage et qui récompense les jeunes dip
écoles françaises de conception paysagère, a retenu le
Nicolas Chanvin, diplômé de l’Ecole nationale du paysage
désormais intégrée à l’Insa. Celui-ci a travaillé sur l’érosion
aquitain et la monté des océans et propose d’accompa
mutation : de 2020 à 2050, dans l’estuaire de la C
déconstruit et reconstruit le site de l’isthme qui sépare Ro
Tonnay-Charente. Son travail a recueilli la mention spé
parrains du prix (Sopranature, CEA, ID Verde, U
GHM-Eclatec et Paysage-TV). En savoir plus (http://www.agglo-roche
grand-site.html)

28 novembre : Le RGSF à l'Ecole Na
Supérieure d'Architecture de Versailles

Lydiane Estève, chargée de mission animation au Ré
Grands Sites de France, était invitée à présenter la pol
Grands Sites de France auprès des étudiants en
"Patrimoine et musées", option Jardins historiques, pat
paysage. En savoir plus (http://www.versailles.archi.fr)

28 novembre : Restauration de prairies
Grand Site de France Sainte-Victoire

La plaine du Réal de Jouques est un espace agricole
Cependant une partie des parcelles ont été aba
Actuellement recouvertes de roselières, elles tendent peu à
refermer avec la croissance des arbustes et des arbres. O
en prairie présente à la fois un intérêt économique (prod
fourrage) et écologique en favorisant certaines espèces sp
A la demande du Grand Site, l’association d’insertion
Services a réalisé en 2014 le débroussaillement des ber
curage des canaux. Ainsi l’inondation des parcelles
maitrisée, notamment en période de fortes pluies, ce
possible l’accès des engins agricoles. Les broyages succ

années suivantes et l’entretien des berges ont permis de
aujourd’hui un paysage de prairies humides et aussi de r
production de fourrage et le pâturage. Une opération
actuellement en cours sur le secteur des Garbets devrait
de restaurer 2ha supplémentaires de prairies humides.
plus (http://www.grandsitesaintevictoire.com/L-actualite/Actualites/Restauration-de-prairies-dansde-Jouques)

À venir

17 au 24 décembre : Ouverture exceptionnelle des M
Site du Puy Mary pour un marché de Noël (http://www.puymary.fr/fr/a
des-maisons-de-site-du-17-au-24-d%C3%A9cembre)

5 et 6 janvier 2017 : Formation iFORe "Démarche Gran
France, mode d'emploi (https://catalogue.ifore.developpement-durable.gouv.fr/con
grand-site-de-france-mode-demploi) " (Paris)

9 janvier : Comité de pilotage du Pôle international (Paris
11 janvier : Journées des paysages,
représentations
sociales
des
paysages"
l'Environnement, Paris)

"Perce
(Minis

1er mars : Journées des paysages "Entre perce
aspirations des populations en matière de paysages" (M
l'Environnement, Paris)

8 mars : Journée de travail et d'échange sur les Obs
photographiques du paysage (Paris)

9 mars : Commissions et Assemblée générale du RGSF (

13 et 14 mars : édition en région Occitanie de la Format
et RGSF "Démarche Grand Site de France, mode
(Montpellier)

3-14 avril 2017 : 6ème édition de la formation inte
(http://www.polepatrimoine.org/activites/ateliers-et-formations-a-venir/75.html) "Construire
l'avenir des sites patrimoniaux : Elaborer et mettre en œ
gestion durable"
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