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C'est l'été dans les
Grands Sites de France!
Grimper à la cime des arbres dans la forêt du mont Beuvray, s'initier aux
secrets des plantes sur les côtes d'Armor, écouter l'histoire du plus grand
volcan d'Europe dans le Cantal… Les Grands Sites de France ont plus
d'une expérience à vous faire vivre cet été.
Et il y en a pour tous les goûts et tous les âges ! Petits et grands pourront
fabriquer, voir, entendre, ressentir, cheminer… à la découverte de ces
paysages uniques, attachants et préservés.
◊ Voir le programme complet : http://bit.ly/29Bs9rZ
DÉCOUVREZ UNE SÉLECTION D'ANIMATIONS SUR LES GRANDS SITES :
Bibracte - Mont Beuvray (Nièvre et Saône-et-Loire)
Des racines à la cime
Grimpez jusqu'aux cimes et découvrez la forêt du mont Beuvray vue d'en haut. Ce n’est pas
un parcours aventure qui vous est proposé, mais une véritable ascension en toute sécurité,
pour les amoureux de la nature et ceux de la grimpe, assurée par un moniteur agréé.
Revenus sur la terre ferme, le toucher, l'ouïe, la vue et l'odorat seront vos outils pour mieux
connaître les arbres.

Camargue gardoise (Gard)
Les P'tits déjs de la Marette
Partez au lever du jour, pour deux heures de promenade sur le sentier de la Marette, dans
le calme d’un site encore fermé au public. Tout au long du parcours, une animatrice vous
expliquera les paysages et la faune environnants. A la fin de la visite, les participants se
retrouvent autour d’un petit-déjeuner partagé, pris en pleine nature.

Puy Mary - Volcan du Cantal (Cantal)
Ecouter l’histoire du plus grand volcan d’Europe
Attention, le Puy Mary se réveille pour nous raconter son histoire quelque peu explosive.
Chut, doucement… réveiller un volcan risque d’être une affaire périlleuse ! Heureusement,
notre Puy Mary et ses frères sont moins colériques qu’avant. Venez écouter l’histoire de
cette famille extraordinaire et explosive qui a formé « le volcan du Cantal ».

Contacts Presse
Langage & Projets Conseils :
Camille Pellissier - 01 53 26 42 10 camille@lp-conseils.com
Réseau des Grands Sites de France :
Camille Guyon - 01 48 74 39 29 camilleguyon@grandsitedefrance.com

A propos du Réseau des Grands Sites de France
Le Réseau des Grands Sites de France rassemble des sites qui ont reçu le label Grand Site de France
attribué par le Ministre en charge de l'Environnement et d'autres qui travaillent à l'obtenir un jour. Ce
sont des paysages emblématiques protégés par la loi de 1930. Les membres du Réseau s’inscrivent
dans une démarche de préservation, d'accueil et de développement durable, dans le respect de l’esprit
des lieux et en association avec les habitants. www.grandsitedefrance.com

