
 Le Réseau fédère les collectivités gestionnaires de Grands Sites.
 Le Réseau porte le Pôle international francophone de formation et d'échanges des gestionnaires de sites patrimoniaux.

 

Agenda

15  et  16  mai  :  Atelier  "Les  outils
numériques  au  service  de
l'interprétation  des  sites  patrimoniaux"
au Grand Site de France Bibracte – Mont
Beuvray

1,  2,  3  (et  4)  octobre  :  16èmes
Rencontres annuelles des Grands Sites,
au Grand Site Cap d'Erquy – Cap Fréhel
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Le 28 mars, le ministre de l'écologie a
renouvelé le label Grand Site de France
pour le Puy de Dôme.
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 N°75 avril 2014

 1er avril: Dévoilement de la muséographie de la Maison de Site de Dienne
Le Grand Site de France du Puy Mary a lancé sa saison touristique avec sa nouvelle
muséographie sur le thème des pierres de volcan et du patrimoine. A travers l'histoire
des "pierres du pays d'ici", le visiteur est invité à suivre le parcours d'un jeune musicien
en quête d'une pierre de volcan, une pierre qui sonne, qui chante... Au gré de son
périple au cœur des carrières du Cantal, ce musicien va se familiariser avec les roches
cantaliennes, fruits d'un passé volcanique, et aller à la rencontre des hommes qui les
extraient, les scient, les taillent, les sculptent, les décorent... www.puymary.fr

 1er au 3 avril : Institut national du patrimoine tchèque
Accueil  de  Petr  Fedor,  directeur-adjoint  pour  la  gestion  des  sites  et  monuments  à
l'Institut  national  du  patrimoine  de  la  République  tchèque,  ancien  stagiaire  de  la
formation  internationale  (2007)  pour  une  mission  en  France  de  trois  jours.  Les
interrogations de M. Fedor concernant majoritairement la gestion intégrée des sites et
biens patrimoniaux dans le cadre de projets de territoire, celui-ci a pu rencontrer des
représentants  du Bureau des  Sites  du Ministère  de l'Ecologie,  de  la  DREAL Ile-de-
France,  du Ministère  des  Affaires  étrangères,  du  Parc  naturel  régional  de  la  Haute
Vallée de la Chevreuse et du Réseau des Grands Sites de France. www.npu.cz

 2 avril : Impact économique des espaces naturels
Les Actes de l'atelier  du Conservatoire  du littoral  "Retours  sur  investissement -  La
contribution des espaces naturels littoraux à l'économie des territoires" organisé en
janvier dernier à La Rochelle sont désormais disponibles. Cet atelier avait pour objectif
d'aider le Conservatoire et ses partenaires à mesurer les retombées économiques de
leurs  actions,  à  apprécier  leurs  contributions  à  l'attractivité  d'un  territoire.  Anne
Vourc'h, Directrice du Réseau des Grands Sites de France et Maria De Vos, Directrice du
Grand Site de la Dune du Pilat sont intervenues pour présenter les enseignements tirés
des  études  menées  sur  les  retombées  économiques  des  Grands  Sites  de  France.
www.conservatoire-du-littoral.fr

 3 au 5 avril : Paysages de l'après pétrole ?
L'association Ritimo, la Compagnie du Paysage et la revue Passerelle organisaient un
séminaire à la Bergerie de Villarceaux (centre d'écodéveloppement) afin d'imaginer les
suites à donner au récent numéro de la revue consacré "Paysages de l'après pétrole ?".
Les  participants  issus  de  divers  champs  disciplinaires  (paysage,  agronomie,
développement territorial...) ont planché sur la manière de mieux porter la cause du
paysage,  dans  un  contexte  législatif  changeant.  Le  RGSF  a  souligné  l'intérêt  que
présentent les expériences des Grands Sites de France, dont les démarches s'appuient
sur  une  qualité  paysagère  pour  générer  un  développement  durable  des  territoires,
pouvant faire école sur d'autres espaces. Cette réflexion se place notamment dans la
continuité des Etats généraux du paysage auxquels le Réseau avait pris part à compter
de 2007. www.coredem.info

 7  avril  :  Le  périple  des  parures  gauloises  s'expose  au  Grand  Site  de
Bibracte-Mont Beuvray
L'exposition "Une odyssée gauloise - Parures de femmes gauloises de la Bourgogne à la
Sicile grecque" est une invitation à suivre la trace de bijoux en bronze de femmes
gauloises, le long d'un itinéraire qui, de la Bourgogne à la Sicile grecque, en passant
par les côtes du Languedoc, unit les extrémités du monde connu des Grecs. Conçue sur
le mode de la coproduction, l'exposition est la traduction de cette vocation commune de
diffusion des avancées de la recherche. Celle-ci s'est formalisée le 7 avril 2014 par la
signature d'une convention-cadre entre Bibracte et à quatre autres musées et sites
archéologiques  emblématiques  de  la  Protohistoire  européenne  :  le  Kelten  Römer
Museum de Manching (Allemagne), le Laténium, parc et musée d'archéologie (Suisse),
le site archéologique Lattara et le musée Henri Prades (Montpellier Agglomération) ainsi
que le site et musée d'archéologie d'Ullastret (Espagne). www.bibracte.fr

https://www.facebook.com/pages/R%C3%A9seau-des-Grands-Sites-de-France/256082564446821
https://www.facebook.com/pages/P%C3%B4le-international-francophone-des-gestionnaires-de-sites-patrimoniaux/143207015743728
http://www.youtube.com/channel/UCo4ZFXcYHVgVo2a-r3q3vEg


 7 avril : Le Grand Site du Cirque de Navacelles accueille les professionnels
du tourisme
Après la première journée de présentation de l'Opération Grand Site et son articulation
avec  les  autres  démarches  et  reconnaissances  du  territoire  en  février  dernier,  le
programme des formations du Grand Site du Cirque de Navacelles continue avec une
deuxième  journée  autour  des  différents  patrimoines  du  Grand  Site,  sur  le  thème
"L'archéo-géomorphologie,  l'agropastoralisme  caussenard  et  la  biodiversité".  Entre
théorie et visites de terrain, cette journée a permis aux 45 participants (prestataires
touristiques du Grand Site, personnels des différents Offices de Tourisme) de mieux
comprendre  et  visualiser  les  caractéristiques  de  ce  territoire.  http://srv-
ftp.lodevoisetlarzac.info/

 9 et 24 avril : Projet de partenariat
Au regard des préoccupations communes des Grands Sites de France et  des Biens
français du patrimoine mondial, les deux têtes de réseau (RGSF et ABFPM) travaillent à
l'élaboration d'une convention de partenariat, destinée à favoriser les échanges sur des
sujets d'intérêt partagé et des actions communes que ce soit en France ou dans le
cadre  du  Pôle  international  dont  l'AFBPM  est  déjà  un  membre
important. www.assofrance-patrimoinemondial.orgwww.grandsitedefrance.com

 9 avril : "Des racines et des ailes" dans le Vaucluse
Au coeur de la Provence, le Vaucluse abrite des sites naturels remarquables. Parmi eux,
le  Grand  Site  du  Mont  Ventoux,  le  Grand  Site  du  Massif  des  Ocres  et  Fontaine-
de-Vaucluse. A retrouver sur www.france3.fr

 10 avril :  Projet de formation "La démarche Grand Site de France, mode
d'emploi"
Réunion  avec  l'IFORE,  Institut  de  formation  de  l'environnement,  et  Nathalie
Vicq-Thepot du Medde, en vue de la programmation d'une formation sur la conduite
des projets Grands Sites, destinée aux agents de l'Etat ainsi qu'aux techniciens et élus
des structures gestionnaires des Grands Sites. 

 10 avril : "Le village préféré des français" au cœur du Marais poitevin ?
Tournage  dans  le  village  maraîchin  d'Arçais  de  l'émission  "le  Village  préféré  des
Français", qui sera diffusée début juin sur France 2. Village emblématique du Grand
Site  de  France labellisé  depuis  2010,  petite  cité  de  caractère  depuis  janvier  2014,
Arçais sera en compétition avec 22 autres villages. Jean Leyssene, ancien maire qui fut
l'élu référent Grand Site de France durant plusieurs années, et René Mathé, qui fut
longtemps architecte au Grand Site sont les avocats convaincants de la candidature.
Rendez-vous sur le site de France 2 pour voter ! www.france2.fr

 12 avril : A la découverte du Grand Site du Puy de Dôme
Comme chaque année, le Puy de Dôme propose un large programme de visites et de
balades gratuites pour le grand public. De sa formation géologique et volcanique aux
exploits sportifs qui ont fait sa réputation, en passant par la construction du temple de
Mercure à l'époque gallo-romaine, les visiteurs pourront selon leurs envies, découvrir
tous les aspects du site : balades thématiques, gourmandes ou contées, conférence,
atelier  pour  enfants  "Dans  les  coulisses  d'un  Grand  Site"...  S'ajoutent  aussi  des
évènements ponctuels tels que la Fête de la Nature, la Semaine de l'archéologie, la Nuit
des  étoiles,  les  Journées  européennes  du  patrimoine  et  la  Fête  de  la  Science  qui
donnent lieu à une programmation spécifique. www.puydedome.com

 12 et 13 avril : Le Grand Site Cap Erquy-Cap Fréhel fête la coquille Saint-
Jacques
Au cours de cette fête, qui a réuni 60 000 visiteurs sur le port d'Erquy, tous les acteurs
de la vie réginéenne se sont mobilisés pour célébrer le fameux coquillage qui tient une
grande place dans la vie locale et est l'un des emblèmes du Grand Site. Six chefs
étoilés  costarmoricains  ont  réalisé  des  démonstrations  gastronomiques.  Le Syndicat
mixte du Grand Site, dans le cadre du nouveau Collectif "Caps Educ'nature", a tenu un
stand d'éducation à l'environnement afin de faire découvrir la coquille sous tous ses
angles.  Dans la criée en ébullition pour l'occasion,  les pêcheurs ont sensibilisé aux
techniques  de  pêche  durables  très  caractéristiques  de  la  Baie  de  St-Brieuc.
www.grandsite-capserquyfrehel.com

 13 avril : L'Aven d'Orgnac, une "grotte pour tous"
Pour la 3ème année, des personnes à mobilité réduite ont pu découvrir la grotte, à bord
de  joëlettes  ou  descendues  en  rappel  par  l'entrée  naturelle,  mais  également  les
terrasses arborées et la nouvelle Cité de la Préhistoire. Une initiative co-organisée par
le Grand Site de France et l'Association des paralysés de France (APF). La totalité des
recettes des visites de la grotte a été reversée aux associations Handi Cap Evasion, Les
enfants de la lune et l'Association des Paralysés de France Ardèche. www.orgnac.com



 14 avril : Mise en ligne du manuel "Gérer le patrimoine mondial culturel"
Edité par le Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO en anglais en novembre 2013,
ce manuel de référence est désormais disponible gratuitement en ligne dans sa version
française. Il s'adresse à tous les gestionnaires et décideurs des biens culturels inscrits
sur la Liste du patrimoine mondial. http://whc.unesco.org

 15 avril : Maison du Grand Site Camargue gardoise
Les  travaux  ont  démarré  à  Aigues-Mortes  pour  une  première  phase  permettant
d'aménager  le  bâtiment  (accueil,  boutique,  muséographie)  et  ses  abords
(stationnement et espaces paysagers). Ils devraient se terminer mi-juin pour permettre
une ouverture début juillet. Des travaux complémentaires d'aménagement du sentier
(1,6  km)  et  de  ses  haltes  didactiques  seront  réalisés  après  l'été.
www.camarguegardoise.com

 16 avril : Réseau Européen des Sports de Nature (ENOS)
Les Dunes de Flandre, membre fondateur de ce réseau, se sont réunies avec leurs
partenaires  autour  d'un  projet  commun  appelé  "Outdoor  Sport  For  All  European".
Soumis dans le cadre du programme ERASMUS+ de l'UE, l'objectif  est de lever les
obstacles au développement des sports de nature, notamment auprès des jeunes, et de
mettre en avant leurs bienfaits sociaux : santé, création de lien social,  opportunité
d'emplois, sensibilisation au respect de l'environnement. Prochain rendez-vous de ce
réseau le 28 mai au siège d'ENOS à Bruxelles. www.nature-sports.eu 

 17 et 18 avril : Journées régionales de la pierre sèche en Bourgogne
Co-organisé par la Fédération française des professionnels de la pierre sèche, le Grand
Site de France Solutré Pouilly Vergisson et le Pays d’Art et d’Histoire entre Cluny et
Tournus,  l'événement  avait  pour  objectif  de  valoriser  et  faire  découvrir  aux
professionnels, associations, centres de formation, collectivités… le patrimoine en pierre
sèche de Bourgogne.  Des visites  et  des  conférences-débats  autour  d'experts  et  de
scientifiques  nationaux  ont  permis  de  revenir  sur  les  aspects  techniques  et  des
approches générales (paysage, développement durable, reconnaissance et moyens) de
cette maçonnerie traditionnelle. www.solutre.com

 18 avril : De rendez-vous en festival sur le Grand Site de la Baie de Somme
Organisés d'avril  à septembre 2014, les "Rendez-vous du Grand Site de la Baie de
Somme" permettent  au gestionnaire  de convier  les  habitants  sur  les  sites  naturels
gérés par le  Syndicat  Mixte ou sur des sites faisant l'objet  d'étude ou de travaux.
L'objectif est alors de les sensibiliser aux enjeux du Grand Site, de la préservation des
espaces naturels  à  l'amélioration du cadre de vie  des habitants  et  de l'accueil  des
visiteurs. La première rencontre a eu lieu le 18 avril sur le marais de Larronville à Rue.
www.baiedesomme.org. Par ailleurs, du 19 au 27 avril, le printemps étant une période
propice à l'observation, la Baie de Somme célébrait  l'oiseau, son habitant le mieux
protégé. Cette 24e édition du Festival de l'Oiseau et de la Nature a proposé pendant 9
jours des activités pour toute la famille : sorties nature guidées, expositions de photos
et d'art animalier, projections de films... www.festival-oiseau-nature.com

 24 et 25 avril : Coopération avec la Tanzanie
Le  RGSF  a  reçu  une  délégation  composée  du  directeur  adjoint  des  Antiquités  du
ministère des ressources naturelles et  du tourisme de Tanzanie,  accompagné de la
responsable  du  site  de  Bagamoyo,  comptoir  important  sur  l'océan  indien  fondé  au
18ème siècle. Engagée dans une coopération entre le Grand Site de l'Estuaire de la
Charente  Arsenal  de  Rochefort  et  le  site  Unesco  de  Kilwa,  la  Tanzanie  est
particulièrement intéressée par le système Grand Site de France et est en train de
mettre en place le réseau des "Great Heritage Sites of Tanzania". En complément des
rencontres  avec  Anne  Rabeyroux,  chargée  du  patrimoine  mondial  au  MAE  et  avec
Frédéric Auclair, adjoint de Stéphanie Dupuy-Lyon à la sous-direction de la qualité du
cadre de vie au Medde, la délégation a été reçue par le Grand Site de Solutré, pour une
journée  de  visites  et  de  discussions  avec  les  acteurs  du  Grand  Site  de  France,
techniciens et élus.

 29 avril : La gestion intégrée dans les Grands Sites de France en ligne
Réunion au département  des  affaires  européennes et  internationales  de la  DGP du
Ministère de la Culture et de la Communication pour développer en 2014 et 2015 un
module de e-formation sur les Grands Sites de France et la gestion intégrée. Ce module
d'une dizaine de séances en ligne complétera l'offre de cinq modules existants à ce jour
sur  des  thèmes  comme  l'archéologie  en  France,  la  conservation  préventive,
l'inventaire...  Ces modules sont  proposés sur  www.e-patrimoines.org en partenariat
avec l'Agence Universitaire de la Francophonie www.auf.org



 30 avril : Les Grands Sites se préparent à accueillir la Fête de la Nature
Balades gourmandes, contes et légendes du monde végétal,  sorties botaniques...  A
l'occasion de la 8e édition de la Fête de la Nature (www.fetedelanature.com) qui aura
lieu du 21 au 25 mai 2014, le Réseau des Grands Sites de France et 16 de ses Grands
Sites dévoileront les secrets de leurs "herbes folles" au travers de plus de cinquante
manifestations.  Retrouvez  dès  maintenant  le  programme  du  RGSF  sur
www.grandsitedefrance.com et publiez vos photos le jour de l'évènement sur notre
page  Facebook  Découvrez  également  notre  bande-annonce,  à  partager  sans
modération ! www.youtube.com

 

A venir :

 du 1er mai au 15 juillet :  Exposition "L'Homme, les signaux et la mer", Grand Site
de France de la Pointe du Raz en Cap Sizun

 2 au 4 mai : La Fête des Moëres – Ru moeren, Grand Site des Dunes de Flandre

 15  et  16  mai  :  Atelier  international  "Les  outils  numériques  au  service  de
l'interprétation  des  sites  et  territoires  patrimoniaux"  dans  le  Grand  Site  de  France
Bibracte-Mont Beuvray

 16 et 17 mai : Cigogne en fête, Soubise, Grand Site Estuaire de la Charente Arsenal
de Rochefort www.cigogneenfete.fr

 21 au 25 mai : Fête de la Nature sur le thème "Herbes folles, jeunes pousses et
vieilles branches", partout en France www.fetedelanature.com

 22 mai :  Celebrate Islands – International  Day for biological  diversity,  Marseille
www.initiative-pim.org

 23,  24  et  25  juin  :  4e  Assises  de  la  Biodiversité,  Montpellier,  www.assises-
biodiversite.com

 Septembre  2014  :  Remise  des  dossiers  pour  les  5e  Trophées  du  mécénat
d'entreprise  pour  l'environnement  et  le  développement  durable
www.mecenat.developpement-durable.gouv.fr 

 20 et 21 septembre : Journées européennes du patrimoine sur le thème patrimoine
culturel, patrimoine naturel www.culturecommunication.gouv.fr

 1, 2, 3 (et 4) octobre : 16èmes Rencontres annuelles des Grands Sites, au Grand
Site Cap d'Erquy – Cap Fréhel

 

Siège :
Syndicat Mixte du Grand Site de Solutré - Le Grand Pré

71960 SOLUTRÉ-POUILLY - FRANCE - T : + 33 (0)3 85 35 82 81 - F : + 33 (0)3 85 35 87 63

Bureaux :
9 rue Moncey - 75009 PARIS - T : 33 (0)1 48 74 39 29 - F : 33 (0)1 49 95 01 87 - annevourch@grandsitedefrance.com

www.polepatrimoine.org

Cette lettre d'information est éditée avec le soutien du Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'énergie,
du Ministère de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi (DGCIS) et de la Caisse des Dépôts.

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'information,
merci d'envoyer un message à annevourch@grandsitedefrance.com  
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