
 

 

24èmes Rencontres  
du Réseau des Grands Sites de France 

Avec le soutien de 

Du 12 au 15 octobre 2022, Iles Sanguinaires - Pointe de la Parata 

 

PRÉ-PROGRAMME  

Comment les paysages d’exception peuvent-ils 
inspirer, ressourcer et mobiliser ? 
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a protection des paysages en France s’appuie aujourd’hui encore sur la loi de 1930 qui avait 
pour objet d’organiser « la protection des monuments naturels et des sites de caractère 
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque » à une époque 

d’industrialisation rapide. 
 

L’origine des sites classés témoigne d’une vision culturelle 
et patrimoniale de la nature et de l’immense pouvoir 
d’inspiration que certains lieux ont eu pour des peintres, 
des écrivains, des poètes ou des amateurs qui se sont 
mobilisés pour que ces sites « dignes d’être peints » 
soient durablement préservés. Cette politique qui a fait 
ses preuves continue de s’inscrire dans les enjeux 
contemporains avec efficacité, renforcée par 
l’introduction dans le code de l’Environnement du label 
Grand Site de France. Ne pourrait-elle pas d’ailleurs jouer 
un rôle de premier plan dans un monde en pleine 
transition ? 
 
L’accélération des modes de vie, les crises sanitaires, 
climatiques et sécuritaires qui s’installent, la banalisation 
du territoire, conduisent nos concitoyens à rechercher 
encore davantage inspiration, ressourcement et sens 
auprès des espaces naturels et des paysages d’exception. 
En témoigne la hausse importante de leur fréquentation 
suite aux confinements, perçue comme une onde de 

choc par beaucoup de gestionnaires. 
 

Lors de ces 24èmes Rencontres, nous nous interrogerons sur les bienfaits que peuvent apporter 
les Grands Sites de France à chacun, habitant ou visiteur, et sur la manière dont ils peuvent 
renforcer leur ancrage dans la société civile.  
Le pouvoir d’inspiration des sites est à l’origine de leur protection mais où en est-on aujourd’hui 
de cette filiation ? Nous regarderons comment la création artistique peut ouvrir des pistes de 
dialogue au sein des territoires, comment elle peut accompagner les gestionnaires, les visiteurs et 
les habitants dans l’expression de leur attachement au territoire et dans la réappropriation de leur 
cadre de vie. 
 
La Convention européenne du paysage, dans son préambule affirme que le paysage « constitue 
un élément essentiel du bien-être individuel et social, et que sa protection, sa gestion et son 
aménagement impliquent des droits et des responsabilités pour chacun ». Les Grands Sites de 
France accueillent un très grand nombre de visiteurs et d’usagers à la recherche d’un contact avec 
la nature, d’une immersion, d’un émerveillement. Comment préserver ce pouvoir de 
ressourcement ? Nous réaffirmerons l’importance de ménager les sites dans les interventions 
comme dans la gestion plus quotidienne, pour que l’émotion attendue puisse surgir. 

 
A travers le classement, qui reconnaît une valeur nationale et acte un intérêt général à préserver 

L 



et transmettre cette valeur aux générations futures, les paysages d’exception sont reconnus 
comme un bien commun apte à mobiliser une communauté patrimoniale. Historiquement, de 
nombreux projets de Grands Sites sont nés d’une mobilisation locale visant à préserver des lieux 
mis en péril par des interventions humaines (projets de piste inter-vallée puis de ligne à haute 
tension au Massif du Canigó) ou des catastrophes naturelles (incendie de Sainte-Victoire en 1989). 
Aujourd’hui, les gestionnaires apparaissent comme des organisateurs du dialogue territorial par 
l’accompagnement et le choix de l’évolution du paysage, par la mise en cohérence de l’action 
publique et privée… Mais les Grands Sites offrent aussi le cadre d’un projet de territoire porteur 
de sens où chacun peut s’engager et auquel l’initiative citoyenne contribue. Comment catalyser 
les énergies au service du site ; offrir du sens quand certains repères manquent ; s’appuyer sur 
une société où la mobilisation pour des causes environnementales se renforce ; participer à faire 
monde commun ? 
 
Croisant le regard d'experts, d'élus et d'acteurs de terrain, au sein des Grands Sites de France et 
ailleurs, ces Rencontres seront l’occasion, à travers des exemples et des témoignages, de 
s’interroger sur les dimensions d’inspiration, de ressourcement et de mobilisation des paysages 
patrimoniaux au 21ème siècle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 24èmes Rencontres du RGSF du 12 au 15 octobre 2022 
 

 

 Mercredi 12 octobre  
  Hôtel de ville, Ajaccio 
 
 
 
16h00  Conseil d'Administration (pour les membres du RGSF uniquement)  

  
 Visite découverte de la ville génoise (pour ceux ne participant pas au CA) 

Au cœur du Golfe, le centre ancien d’Ajaccio est composé de bâtiments remarquables comme la 
cathédrale baroque, de rues colorées qui descendent jusqu’au port avec en éperon, la citadelle et 
ses remparts… Son architecture rappelle qu’elle fut une ville génoise depuis le 16ème siècle. 

 
18h30  Apéritif 
 
19h30   Dîner, Restaurant La Calata  
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 Jeudi 13 octobre 
  Palais des Congrès, Ajaccio 
 
 
08h30  Accueil 
   
09h00  Ouverture des Rencontres 
 
09h30  Intervention en plénière 
 
  Échanges 
 
10h30  Pause 
 
10h45  Séquence 1 - Des Grands Sites, source d’inspiration : quand artistes et 

gestionnaires se rencontrent (titre provisoire) 
Témoignages d’élus et techniciens, gestionnaires de Grands Sites de France, de sites 
patrimoniaux, d’experts qualifiés 
 

  Échanges 
 
12h15  Présentation du Grand Site de France Iles Sanguinaires – Pointe de la Parata 
 
12h45  Départ pour les sorties de terrain en sous-groupes et pique-nique  
 
14h00  Visites de terrain : L’île de Mezu Mare et la Pointe de la Parata 

Les visites de terrain permettront à tous les participants de découvrir la baie d’Ajaccio 
par la mer et d’accoster sur les deux sites de visite : l’île de Mezu Mare et la Pointe 
de la Parata (sous réserve des conditions météorologiques). 
L’île de Mezu Mare occupée depuis le 16ème siècle (vigie, sémaphore, Lazaret…)  
témoigne de l’aspect historique des îles sanguinaires mais aussi de la richesse du milieu 
naturel méditerranéen. Protégé par le site classé et un site Natura 2000, son paysage 
remarquable offre un fort pourvoir de ressourcement et d’inspiration. Alphonse 
Daudet résida sur place et le site inspira la nouvelle « Le Phare des Sanguinaires » 
parue dans « Les lettres de mon moulin » en 1887.  
La Pointe de la Parata, lieu de promenade de tous les ajacciens, offrira deux options 
de visites, l’une orientée sur l’aspect paysager présentera un nouveau regard sur les 
projets de restauration et de valorisation à venir. L’autre portera sur les enjeux de 
restauration et de valorisation du patrimoine architectural et de la tour génoise, 
monument historique. Les visites permettront d’aborder les projets de 
renouvellement du label et d’extension du périmètre ainsi que le lien du Grand Site 
de France avec son territoire. 
 

19h30   Dîner, Palais des Congrès 
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 Vendredi 14 octobre 
  Palais des Congrès, Ajaccio 
 
 
 
08h30  Accueil 
 
09h00  Séquence 2 - La force de ressourcement des paysages d’exception (titre provisoire) 

Témoignages d’élus et techniciens, gestionnaires de Grands Sites de France, de sites 
patrimoniaux, d’experts qualifiés 

 
  Échanges 
 
10h15  Pause 
 
10h30  Séquence 3 - Mobiliser usagers et habitants autour d’un patrimoine et d’un projet 
  commun (titre provisoire) 

Témoignages d’élus et techniciens, gestionnaires de Grands Sites de France, de sites 
patrimoniaux, d’experts qualifiés 

 
  Échanges 
 
11h50       Regard d’un témoin 
 
12h10 Clôture des Rencontres par le Ministre de la Transition écologique et de la 

Cohésion des territoires (sous réserve) 
 
12h30       Déjeuner sur le quai d’honneur, Ajaccio 
 
14h00       Fin des Rencontres et début du programme optionnel 
 
 
 
 
Programme optionnel pour poursuivre les Rencontres 
 
VENDREDI 14 OCTOBRE (suite) 
 
15h00       Randonnée découverte sur le sentier des douaniers 

Accompagnés par un guide, nous relierons l’anse de Minaccia à la Pointe de la Parata 
par le sentier des douaniers. Ce sentier offre des points de vue remarquables entre 
pentes raides envahies d’un haut maquis qui dégringolent vers la mer et falaises. Il 
permet aussi de découvrir la végétation du maquis corse de bord de mer et la 
géologie de l’île. Les milieux très diversifiés, arbustif à lentisques et oliviers sauvages 
sur le versant sud, arborescent à chênes verts sur le versant nord, abritent plusieurs 
espèces protégées. 



 
19h30       Dîner, Brasserie I Sanguinari – Pointe de la Parata 
 
22h30  Retour à Ajaccio 
 
 
 
SAMEDI 15 OCTOBRE (matin) 
 
09h15       Visite guidée du Palais Fesch, musée des Beaux-Arts 

Le Palais Fesch, musée des Beaux-Arts présente la plus importante collection de 
peintures italiennes en France après celle du Louvre. La visite guidée permettra d’avoir 
une vision sur les 3 fonds majeurs : les primitifs avec notamment Botticelli et Bellini ; 
la peinture baroque romaine (Poussin, Pozzo, Baciccio) et la peinture baroque 
napolitaine. Ces collections sont complétées par la peinture du nord et du centre de 
l’Italie (Titien, Véronèse.), la peinture nordique, la peinture napoléonienne (Gérard) 
et la peinture corse. 
Durée de la visite : 1h30 /1h45 

 
 
 
Contacts 

Réseau des Grands Sites de France - 01 48 74 39 29 
Lydiane Estève : lydianeesteve@grandsitedefrance.com 
Charlotte Mangot : charlottemangot@grandsitedefrance.com 
 


