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1000 paysages en actions 
Les Grands Sites investis pour le paysage 
 
Acteur majeur de la préservation des paysages, le Réseau des Grands 
Sites France prend part au grand recensement des actions en faveur des 
paysages lancé par le ministère de l'Ecologie. 

Le site www.1000paysages.gouv.fr créé par le ministère de l'Ecologie constitue 
une vitrine attractive permettant à tous les acteurs des territoires en France de 
valoriser leurs projets en faveur des paysages. 

Qu'ils soient labellisés ou en projet, les Grands Sites de France constituent un 
laboratoire de la gestion durable et innovante des paysages. Sensibilisation des 
scolaires aux paysages de l'agropastoralisme du Cirque de Navacelles, recul des 
camping-cars sur les abords du lac du Salagou, chantiers de restauration du 
patrimoine en pierre sèche du Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson… 
Autant de projets à retrouver en ligne qui témoignent de la vitalité et 
l’investissement des Grands Sites de France pour le paysage.  

Le ministère de l'Ecologie lance également la première édition de la "Fête des 
paysages et de la nature en ville" du 6 au 21 juin 2015. A cette occasion, le Grand 
Site de France Camargue gardoise invite le public à une journée de découverte du 
territoire labellisé le 20 juin, avec visites guidées, animations, expositions et 
spectacle. 

 

Les prochaines Rencontres du Réseau des Grands Sites de France (1er et 2 
octobre 2015 en Vallée de la Vézère) sur le thème "Valeurs et dynamiques 
paysagères des Grands Sites de France" permettront par ailleurs de prolonger la 
réflexion sur l'équilibre entre préservation à long terme et gestion de paysages 
évolutifs et vivants. 
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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. Ses 
membres ont en commun d’être des 
paysages emblématiques protégés par 
la loi de1930 et connaissant une forte 
fréquentation touristique. 
www.grandsitedefrance.com 
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