
 
 

La collection Grands Sites 
de France aux éditions Petit 
Futé s’enrichit ! 

La collection de livres-souvenirs sur les Grands Sites de France, 
coéditée par le Réseau des Grands Sites de France et les 
éditions Le Petit Futé, s’enrichit de deux nouveaux titres : Iles 
Sanguinaires-Pointe de la Parata (Corse du Sud) et Dunes 
Sauvages de Gâvres à Quiberon (Morbihan).  
 
Saviez-vous que… 
Les Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon accueillent 700 espèces végétales, 
dont 80 protégées, soit le tiers de la flore armoricaine?  
Les plages de ce Grand Site de France sont un lieu idéal pour pratiquer les 
sports de voile? Surf à Plouharnel, char à voile à Kerhillio... 
L'île de Mezu Mare, dans l'archipel des Sanguinaires, abrite les vestiges d'un 
lazaret construit au XIXe siècle sur ordre de Bonaparte pour parquer les 
gondoles des corailleurs soumis à une période de quarantaine au retour des 
campagnes de pêche de corail?  
Le nom "Sanguinaires" viendrait de "Sagonares insulae", signifiant "les îles qui 
annoncent Sagone", faisant référence au Golfe de Sagone situé au nord des Iles 
Sanguinaires?  
 
A travers les témoignages d'hommes et de femmes engagés dans la préservation 
et la mise en valeur de leur environnement (archéologue sous-marin, producteur 
d'huiles essentielles, gardes du littoral, historien…), ces petits ouvrages à glisser 
dans une poche dessinent au fil des pages l’histoire de ces paysages préservés et 
invite les voyageurs à prendre le temps de la découverte. 

 
Informations pratiques 
Coll. "Grand Site de France" - Le Petit Futé 
Format : 180 X 120 mm - 64 pages 
Prix public : Version papier : 6,90 € - Version numérique : 3,99 € 
Disponibles en librairies, dans les points de vente des Grands Sites de France et sur 
www.boutique.petitfute.com 
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Dans la même collection  
Baie de Somme, Sainte-Victoire, Massif du Canigó, Bibracte-Mont Beuvray, Puy de Dôme, 
Puy Mary-Volcan du Cantal, Marais Poitevin, les Deux-Caps Blanc-Nez et Gris-Nez, 
Solutré Pouilly Vergisson et Aven d’Orgnac 
 
À 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 s’inscrivent dans une démarche de préservation et de 
développement durable, dans le respect de l’esprit des lieux et en association avec les 
habitants. Ils ont en commun d’être des paysages emblématiques de notre pays 
connaissant une forte fréquentation touristique et protégés par la loi de1930.  
 
Retrouvez les Grands Sites de France sur  
www.grandsitedefrance.com 

 
 

 
Le Réseau des Grands Sites de France est soutenu par  

 
 
 
 

 
 

 

Contact Presse  
Langage & Projets Conseils :  

Manon Vercouter - 01 53 26 42 10 manon@lp-conseils.com  
Réseau des Grands Sites de France :   

Camille Guyon - 01 48 74 39 29 camilleguyon@grandsitedefrance.com 
Grand Site de France Iles Sanguinaires – Pointe de la Parata :  

Marie Pietri - 04 95 73 20 89 m.pietri@grandsitesanguinaires-parata.com 
www.grandsitesanguinaires-parata.com 

Grand Site de France Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon :  
Anthony Hamel - 02 97 55 60 90 anthony.hamel@gavres-quiberon.fr 

www.gavres-quiberon.fr 
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Les Grands Sites de France en quelques chiffres (au 1er juillet 2019) : 
- 18 Grands Sites de France 
- 28 sites engagés dans une démarche d'excellence pour obtenir un jour le label Grand Site de 
France 
- plus de 32 millions visiteurs par an 
- 11 régions 
- 39 départements 


