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Le label Grand Site de France
Attribué à la Camargue gardoise
Par décision de Monsieur Philippe Martin, Ministre en charge de l’Ecologie et du
Développement durable, la Camargue gardoise devient officiellement le 17 janvier 2014 le
14ème Grand Site de France.

Des paysages exceptionnels liés à l'histoire, aux hommes et à l'eau
Depuis 5000 ans, la Camargue gardoise est façonnée par les variations du niveau de la mer et par les
divagations du Rhône. Riche d'une biodiversité remarquable reconnue par une vaste zone Natura
2000, une zone humide d'intérêt international Ramsar et la réserve de Biosphère de la Camargue,
le site se compose d’étangs et de roselières, de lagunes, de prairies humides et de massifs dunaires.
A ce milieu naturel exceptionnel, s’ajoute les aménagements humains débutés dès le Moyen-Âge, en
particulier le canal du Rhône à Sète au XVIIIème siècle puis l’endiguement complet du Rhône. Les
activités traditionnelles liées à cet environnement et la culture camarguaise identifient très
fortement le territoire.
La forte attractivité des plages et du patrimoine bâti (Cité d'Aigues-Mortes et Tour Carbonnière)
contribuent à une fréquentation annuelle de plus de 2 millions de visiteurs.

La reconnaissance d'une démarche de préservation et de développement durable du site
La démarche Grand Site de France, menée par le Syndicat mixte de la Camargue gardoise depuis
1993, s'est concrétisée par :
•
•

•

La requalification paysagère avec la démolition, en 2007, des bâtiments de l’ancienne cave
coopérative aux abords des remparts d'Aigues-Mortes, la restauration de paysages dunaires
à l'Espiguette et l'aménagement de zones humides et d'un réseau de canaux.
L’accueil du public considérablement amélioré par la création d’un stationnement et d'accès
pour les piétons en platelage bois à la Tour Carbonnière, l'accès aux plages de l'Espiguette
réaménagé pour améliorer la circulation piétonne et limiter l'impact sur les milieux dunaires.
La création d’un réseau de prestataires touristiques du territoire « ambassadeurs du
patrimoine biodiversité et paysages » engagés dans un développement touristique durable.
Les déplacements doux développés avec la création de 130 kms de chemins de randonnée et
un réseau de voies cyclables.

Par l’attribution du label Grand Site de France à la Camargue gardoise, l’Etat souligne ainsi la
qualité des actions réalisées : l’accueil du public, la préservation des paysages et une gestion
concertée du site avec les acteurs locaux.

Le Réseau des Grands Sites de France : s’allier pour mieux préserver
A l’occasion de cette 14ème labellisation, le Réseau des Grands Sites de France, qui fédère au niveau
national les sites parmi les plus emblématiques de notre patrimoine, tient à rappeler l’importance
de soutenir les collectivités engagées du réseau dans cette démarche partenarial avec l’Etat.
Les 40 membres du Réseau des Grands Sites de France – certains ayant reçu le label Grand Site de
France, et d'autres qui œuvrent à son obtention - se retrouvent autour de grands principes forts,
dans une démarche de développement durable :
- le respect de “l’esprit des lieux” propre à chaque site
- une démarche de partage et d’accueil des visiteurs
- une fréquentation maîtrisée du site, compatible avec la préservation des paysages et de la
biodiversité
- des habitants associés aux projets et à la vie du Grand Site
- un développement touristique et économique durable des territoires.
- la nécessité de considérer le site en lien avec son territoire.
Le Réseau a pour objectifs d'accompagner ses membres dans l’obtention du label Grand Site de
France, de diffuser les valeurs des Grands Sites de France et du développement durable et d'aller
au-delà des frontières pour s’enrichir de ce qui se fait ailleurs. Il est consulté et apporte un appui
technique aux adhérents en vue de l’attribution du label Grand Site de France.
A l'horizon 2017, ce sont 20 Grands Sites de France labellisés et une quarantaine en projet que le
Réseau accompagnera dans cette démarche Grand Site de France innovante, exigeante et efficace au
service des paysages et des territoires.
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