
Paysage, patrimoine, environnement, tourisme et développement local

la lettre
Les 20e Rencontres annuelles du 
Réseau des Grands Sites de France, 
qui ont rassemblé cette année près 
de 260 par ticipants, ont montré 
le dynamisme de la politique des 
Grands Sites de France portée par le 
ministère de la Transition écologique 
et solidaire aux côtés des collectivités 
locales, et le pouvoir fédérateur du 
Réseau des Grands Sites de France.
Esprit des lieux, paysage, culture, 
urbanisme, écomobilité, gouvernance, 
tourisme, agriculture… En 20 ans, la 
diversité des thèmes abordés lors 
de ce rendez-vous annuel témoigne 
de l’engagement des collectivités 
gestionnaires de ces paysages protégés 
et emblématiques à mettre en place 
des projets de territoire qui prennent 
en compte l’ensemble des dimensions 
(naturelle, patrimoniale, touristique…) 
concourant à leur préservation et au 
développement local. 
Cette «Lettre» se veut un outil riche 
de témoignages et d’expériences 
pour accompagner les élus dans leurs 
démarches au service du paysage et 
innover face aux défis du XXIe siècle : 
transition écologique, énergétique et 
touristique, sobriété des aménagements, 
gestion de la fréquentation…
Je vous souhaite une 
belle découverte.

Louis Villaret, Président 
du Réseau des Grands 

Sites de France
et Président du Grand 

Site de France  
Gorges de l’Hérault

En limitant la présence des voitures dans ces 
sites protégés, les gestionnaires de Grands 
Sites souhaitent préserver les paysages 
et encourager les visiteurs à prendre le 
temps de la découverte avec des modes 
de déplacement doux.

Depuis ce printemps sur le Grand Site 
de France Massif du Canigó, l’accès aux 
véhicules à moteur sur la piste du Llec, 

principal accès au refuge des Cortalets et au pic du Canigó, est limité au 
delà de l’Esquena d’Ase à 1 384 mètres d’altitude. Le refuge des Cortalets 
est désormais accessible en 2h30 de marche ou via des transports collectifs 
à la demande, que l’ONF gère en collaboration avec les transporteurs. A 
l’issue de cette première saison d’expérimentation, un bilan est en cours 
de réalisation afin d’étudier les effets de cette mesure sur la fréquentation 
du massif et d’intégrer, pour la saison prochaine, les améliorations néces-
saires à l’appropriation de cette évolution par les habitants et les visiteurs.

Pour la 3e année consécutive, des navettes estivales ont également été 
mises en place sur le Grand Site de France Puy Mary-Volcan du Cantal à 
un tarif très incitatif. Elles permettent d’assurer la desserte de l’emblématique 
Pas de Peyrol, relier les vallées rayonnantes depuis chaque village seuil et 
proposer des produits d’animations associés : randonnées accompagnées, 
départs de sentiers thématiques, fêtes locales, animations découverte du 
Volcan, de la flore et de la faune, visite de burons, fabrication de fromage…
Le dispositif est également renforcé par la mise à disposition de vélos élec-
triques dans les maisons de site situées dans 
les vallées. Bilan en 2018 : 2 000 véhicules 
évités, 10 000 personnes transportées et 
le désengorgement du célèbre col.
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• www.canigo-grandsite.fr

• www.puymary.fr


Diminuer  
la pression  

des voitures  
dans les Grands 
Sites de France

Massif du Canigó par la vallée du Llec

Abonnez-vous pour recevoir cette lettre 
directement par email :

solinearchambault@grandsitedefrance.com

http://www.canigo-grandsite.fr/content/coordination-du-plan-de-circulation
https://www.puymary.fr/fr/se-d%C3%A9placer


Acteurs engagés de la transition écologique, les Grands Sites 
de France se positionnent «en faveur d’une transition éner-
gétique anticipée et planifiée au niveau local, compatible avec 
la préservation du paysage»*. En plaçant le paysage au cœur 
de leurs projets de développement et d’aménagement, ils 
contribuent par un ensemble d’actions concrètes à la démarche 
d’expérimentation animée par le ministère de la Transition 
écologique et solidaire et les collectivités locales. 

ÉCOMOBILITÉ

A travers le récit d’une expé-
rience globale (hébergements, 
restauration, sentiers de ran-
donnée, itinéraires vélo, acti-
vités…), le projet d’itinérance 
douce «Escapade nature sans 
voiture» évolue en 2018 à 
l’échelle de 3 Grands Sites dans 
l’Hérault et le Gard (Cirque 
de Navacelles, Gorges de 
l’Hérault et Salagou-Cirque 
de Mourèze). Il s’inscrit dans 
la volonté du Réseau des 
Grands Sites de France et 
de ses membres de valoriser 
un tourisme durable et sans 
voiture, et dans une collection 
de 13 escapades. 

ÉCO-CONSTRUCTION

La réhabilitation via un chantier 
d’insertion-formation de la 
briqueterie de La Grève-sur-
Mignon (Charente-Maritime), 
avec l’usage de matériaux 
locaux, comporte plusieurs 
volets : la création d’un espace 
muséographique sur l’histoire 
de ce lieu et d’un espace dédié 
à l’éco-construction. Menée 
par le PNR du Marais poitevin, 
gestionnaire du Grand Site  
de France, l’opération concilie 
préservation du patrimoine 
et sensibilisation du public 
aux paysages, à l’histoire et 
à l’évolution de l’habitat du 
Marais.

ÉNERGIES  
RENOUVELABLES

En remplacement d’une  
chaudière à fioul, le Grand 
Site de France Bibracte-Mont 
Beuvray (Bourgogne-Franche-
Comté) a mis en service deux 
chaudières à plaquettes de bois 
certifié FSC issu des forêts 
locales. Elles chauffent le musée, 
les bâtiments communaux, 
le centre de recherche, le 
restaurant d’entreprise et l’un 
des bâtiments d’hébergement. 
Elles permettent d’économiser 
75 000 litres de fuel et d’éviter 
le rejet d’environ 200 tonnes 
de CO2 et 320 kg de SO2 
dans l’air.

PROTECTION  
DES ÉCOSYSTÈMES

Afin de protéger une flore 
et une faune menacées par 
l’érosion du trait de côte, les 
endroits sensibles du massif  
de l’Espiguette, situé sur le 
Grand Site de France Camargue 
gardoise, ont été rehaussés par 
la restauration d’un cordon 
dunaire. Les travaux réalisés 
participent non seulement à 

la préservation des paysages 
et de la biodiversité dunaire, 
mais également au maintien 
des activités économiques 
(agriculture, pêche, tourisme...). 
Ailleurs, le Syndicat mixte Baie 
de Somme-Grand Littoral 
Picard s’engage dans une vision 
prospective de l’évolution du 
trait de côte, entre maintien 
et accompagnement de son 
évolution. 

AGRICULTURE  
DURABLE

Dans le cadre de la démarche 
Natura 2000 portée par le 
Syndicat mixte du Grand 
Site Salagou-Cirque de  
Mourèze (Hérault), 64% des 
21 communes du territoire 
comptent désormais au moins 
une exploitation bio. Tous les 
types de cultures (parcours, 
vignes, fruitiers...) sont en 
augmentation et cer tains 
éleveurs et viticulteurs ont 
pu bénéficier de mesures 
agro-environnementales, avec 
pour objectif une conversion 
vers l’agriculture biologique.

doSSIeR SpÉCIAL

Les Grands Sites de France  
mobilisés pour la transition écologique

Bibracte - Mont Beuvray

Escapade nature sans voiture dans l’Hérault et le Gard

•  Contribution des Grands Sites de France au Plan 
Climat sur www.grandsitedefrance.com/ressources

•  *Positionnement du RGSF «Grands Sites  
de France, éolien et transition énergétique» 

• www.escapadenature-sansvoiture.fr

•  Actes des Rencontres 2017 du Réseau des Grands 
Sites de France sur www.grandsitedefrance.com



http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/docs/plan_climat-rgsf-bd.pdf
http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/docs/plan_climat-rgsf-bd.pdf
http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/docs/positionnement_rgsf_eolien_et_transition_energetique_finale.pdf
http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/docs/positionnement_rgsf_eolien_et_transition_energetique_finale.pdf
http://www.escapadenature-sansvoiture.fr
http://www.grandsitedefrance.com/ressources/les-actes-des-rencontres-annuelles-des-grands-sites/442-rencontres-rgsf/ressources-actes/567-rencontres-du-rgsf-2017
http://www.grandsitedefrance.com/ressources/les-actes-des-rencontres-annuelles-des-grands-sites/442-rencontres-rgsf/ressources-actes/567-rencontres-du-rgsf-2017


Aller au-devant des habitants
Le Syndicat mixte du Grand Site Cap d’Erquy-Cap Fréhel (Côtes d’Armor) 
a pour mission d’animer et de valoriser le territoire des caps autour de 
trois volets : l’éducation à l’environnement et la communication, l’animation 
du dispositif Natura 2000 et la coordination de la démarche Grand Site de 
France. Le lien aux habitants fait donc partie intégrante de son histoire et 
se retrouve au travers des différentes actions qu’il porte : comité consultatif, 
exposition photographique itinérante, chantiers bénévoles, carte de résident 

local, programme d’animations 
toute l’année, évènement dédié 
au Grand Site, café-échange…

LA PHOTO DU JOUR

«Le Grand Site de France est 
synonyme d’héritage et de 
partage. Respecter, protéger et 
expliquer notre environnement 
sont des défis majeurs que 
nous devons mener à bien pour 
réussir à transmettre ce capital 
exceptionnel.»

Stéphane Haussoulier,  
Président du Syndicat mixte Baie  
de Somme-Grand Littoral Picard,  
suite au renouvellement du label  
Grand Site de France de la Baie  
de Somme.

pARoLe d’ÉLU

258 C’est le nombre de 
participants aux 20èmes 
Rencontres du Réseau 

des Grands Sites de France les 4 et 5 
octobre 2018 à l’Aven d’Orgnac et aux 
Gorges de l’Ardèche sur le thème «Paysages 
d’exception, facteur de développement 
pour les territoires». 

Le CHIFFRe

«Rencontres annuelles 
du Réseau des Grands 
Sites de France – 20 ans 
de réflexion, d’échanges 
et de découverte» 
Pour la 20e édition des 
Rencontres du Réseau 

des Grands Sites de France, cette publica-
tion revient sur 20 thèmes de travail et de 
réflexion commune autour des paysages 
préservés.

À LIRe

•  www.grandsitedefrance.com


• www.polepatrimoine.org


Évènement «Les Caps en fête»

Située au nord du Liban, la ville de Menjez 
est dotée d’un héritage archéologique 
remarquable et de terrains cultivables d’une 
qualité exceptionnelle. Depuis qu’il a créé 
la municipalité en 2012, M. Youssef, maire 
de Menjez, a engagé un projet de territoire 
s’appuyant sur ces patrimoines et mobilisant 
les habitants. Après une visite du Grand Site 
de France Cirque de Navacelles où il a décou-
vert les actions menées par le Syndicat mixte 
du Grand Site en matière d’aménagement, 
d’interprétation ou encore de valorisation 
des productions locales, M. Youssef est venu 
témoigner de son expérience lors des Ren-
contres 2018 du Réseau des Grands Sites 
de France. Son intervention a rencontré un 
large écho auprès des participants, par le 
nombre et la qualité des projets développés 
à Menjez, intégrant systématiquement les 
problématiques liées au développement 
durable. Le séjour en France de M. Youssef 
a pu être organisé grâce au soutien de la 
Délégation pour l’action extérieure des 
Collectivités Territoriales, service 
du ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères. 

AILLeURS

Le patrimoine 
comme axe de  
développement  

local à Menjez  
(Liban)

Site archéologique à Menjez

• www.grandsite-capserquyfrehel.com

• Fil des Grands Sites «Comment mobiliser  
et sensibiliser les habitants à la démarche 

Grand Site de France ?» 



http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/docs/doc_rencontres-web.pdf
http://www.polepatrimoine.org/actualites/nos-dernieres-actualites/121-les-grands-sites-de-france-accueillent-georges-youssef-maire-de-la-commune-libanaise-de-menjez
http://www.grandsite-capserquyfrehel.com
http://www.grandsitedefrance.com/ressources/le-fil-des-grands-sites
http://www.grandsitedefrance.com/ressources/le-fil-des-grands-sites
http://www.grandsitedefrance.com/ressources/le-fil-des-grands-sites


Organisée par le Réseau des Grands Sites de 
France dans le cadre du Pôle international 
francophone de formation et d’échanges des 
gestionnaires de sites patrimoniaux qu’il anime, 
la 7e édition de la formation «Construire 
ensemble l’avenir des sites patrimoniaux : 
Elaborer et mettre en oeuvre une gestion 
durable» se tiendra du 1er au 12 avril 2019. 
Cette formation-action, voulue et pensée par 
des professionnels pour des professionnels, 
privilégie l’échange d’expériences entre res-
ponsables de sites culturels et naturels, issus 
de différents continents. Elle se déroule en 
3 temps : une semaine de formation dans 
le Grand Site de France de Bibracte-Mont 
Beuvray (Bourgogne-Franche-Comté), trois 
jours dans un site d’immersion différent 
pour chaque participant et une journée de 
conclusion à Paris. 

L’objectif : améliorer ses pratiques profession-
nelles, prendre du recul et échanger avec des 
homologues venus du monde entier. A l’issue 
de la formation, les stagiaires pourront rester 
en contact, comme l’ont fait 118 gestionnaires 
de 35 pays, presque toujours issus de précé-
dentes formations. 

21 novembre 2018 : 
Petit déjeuner des élus des 
Grands Sites de France, en 
marge du Salon des Maires 
(dans les locaux du RGSF à 
Paris)
3 décembre 2018 : 
Signature de la convention de 
partenariat entre le Centre 
des Monuments Nationaux et 
le Réseau des Grands Sites de 
France (Aigues-Mortes)
5 et 6 décembre 2018 : 
Rencontres nationales 
«Territoires de l’après pétrole, 
l’atout paysage» avec le Collectif 
Paysages de l’Après Pétrole 
(Bassin minier)
14-15 janvier 2019 : 
Formation IFoRe «La démarche 
Grand Site de France, mode 
d’emploi» (Paris)
1er au 12 avril 2019 : 
7e formation internationale 
«Construire ensemble l’avenir 
des sites patrimoniaux : Elaborer 
et mettre en oeuvre une 
gestion durable» (Bibracte)
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MINISTÈRE 
DE L’EUROPE ET DES

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION

ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

Le RÉSeAU deS GRANdS SITeS de FRANCe eST SoUTeNU pAR

Qu’est ce qui fait la grandeur 
d’un site ? Son ampleur, son 
échelle, ses vastes étendues, ses 
points de vues exceptionnels 
mais aussi ses sentiers et ses 
chemins qui en permettent la 
découverte intime et sensible. 
Les Grands Sites de France 
existent en eux-mêmes et sont 
reconnus pour leur caractère 
exceptionnel. Si il est souvent 
nécessaire d’en améliorer 
l’aspect et le fonctionnement 
par des interventions parfois 
importantes, la sobriété et 

l’effacement sont les plus 
beaux garants de l’esprit des 
lieux par la couture subtile du 
projet avec les structures et les 
motifs paysagers. Comme l’a 
dit justement Soline Archam-
bault, directrice du Réseau des 
Grands Sites de France lors des 
dernières Rencontres : « Les 
visiteurs ne viennent pas pour 
voir des aménagements mais 
le site. » Les projets les plus 
réussis sont bien ceux qui 
restent au service du site sans 
s’imposer de façon ostentatoire. 
A vouloir ar tificiellement 
augmenter la valeur d'un site, 
l’aménagement peut porter 
préjudice à la force brute des 
lieux, de l’espace et de la nature. 
Notre propre intervention se 
doit d’être toujours interrogée : 
ces platelages au milieu des
marais, ces chemins en béton
aux lignes brisées, ces belvé-
dères ou ces passerelles de 
verre sont-ils nécessaires ? Ces 
aménagements outre le fait 
qu’ils coûtent cher, voire très
cher, risquent de transformer
le site en une attraction où l’on 

vient pour l’objet et non plus 
pour le paysage. Les stationne-
ments et les toilettes ne sont 
pas des objets de design et de 
performance. Ils ne sont que 
des lieux de départ pour aller 
ensuite découvrir le véritable 
objet du désir : les ambiances 
et les paysages du Grand Site 
de France. 
De grands projets structurants 
ont permis la renaturation de 
Grand Sites et de retrouver 
la lisibilité. Mais cer taines 
interventions se prévalent 
également parfois de l’ar t. 
Si ils veulent rester des lieux 
d’inspiration et de ressour-
cement, les Grands Sites de 
France ont tout intérêt à ne 
pas imposer une présence 
durable de sculptures ou 
d’installations. Leur vocation 
n’est-elle pas de servir, pour 
les siècles à venir, de motif 
d’inspiration à tous les artistes 
pour nous faire découvrir ou 
redécouvrir leur beauté et 
permettre ainsi aux visiteurs 
d'être des "inventeurs" de 
paysage ?

Une formation internationale 
pour construire ensemble l’avenir 
des sites patrimoniaux

www.grandsitedefrance.com 

        

De la grandeur des sites
Alain Freytet, Paysagiste DPLG, conseil auprès  

du Réseau des Grands Sites de France

«Viser la sobriété» intervention 
d’Alain Freytet dans les Actes  

des Rencontres 2017 du Réseau 
des Grands Sites de France sur 

www.grandsitedefrance.com



AGENDA

RENCONTRE

zOOM

• www.polepatrimoine.org


Solutré Pouilly Vergisson

Formation internationale 2017

LE RÉSEAU DES  
GRANDS SITES DE FRANCE
Association loi 1901, le Réseau des Grands 
Sites de France regroupe les collectivités 
gestionnaires de Grands Sites de France 
labellisés et en projet. Lieu d’échanges 
pour élus et techniciens, il apporte à 
ses membres un appui technique et 
des compétences multidisciplinaires 
en matière de préservation, de gestion 
et de mise en valeur des paysages 
remarquables.

http://www.grandsitedefrance.com/ressources/les-actes-des-rencontres-annuelles-des-grands-sites/442-rencontres-rgsf/ressources-actes/567-rencontres-du-rgsf-2017
http://www.grandsitedefrance.com/ressources/les-actes-des-rencontres-annuelles-des-grands-sites/442-rencontres-rgsf/ressources-actes/567-rencontres-du-rgsf-2017
http://www.grandsitedefrance.com/ressources/les-actes-des-rencontres-annuelles-des-grands-sites/442-rencontres-rgsf/ressources-actes/567-rencontres-du-rgsf-2017
http://www.grandsitedefrance.com/ressources/les-actes-des-rencontres-annuelles-des-grands-sites/442-rencontres-rgsf/ressources-actes/567-rencontres-du-rgsf-2017
http://www.grandsitedefrance.com/ressources/les-actes-des-rencontres-annuelles-des-grands-sites/442-rencontres-rgsf/ressources-actes/567-rencontres-du-rgsf-2017
http://www.polepatrimoine.org/formation-2019

