
MARS

15-18 mars : Les Grands Sites de France au Salon Mondial du Tourisme (Paris)

Le Réseau des Grands Sites de France, récompensé aux Palmes du tourisme durable pour son projet 
« Escapade nature sans voiture » (www.escapadenature-sansvoiture.fr), sera présent au Salon Mondial du 

Tourisme. L’occasion de découvrir les offres des Grands Sites en matière de tourisme durable et écomobile. 
Un moment « focus » sera organisé avec la Baie de Somme et le Puy Mary avec quizz, dégustations et lots à 

gagner. Espace « Tourisme responsable » du Salon (stand H038). 
www.salons-du-tourisme.com/Paris 

27 mars : Sortie du film-documentaire « Portraits de paysage »

Ils sont éleveur, gestionnaire de site, élu, viticulteur, propriétaire d'un gîte, 
loueur de vélo, inspecteur des sites… Avec passion, ils participent chacun à 
leur échelle à protéger, gérer ou faire découvrir autrement les Grands Sites 
de France. A travers leur témoignage, ils nous invitent à changer de regard 

pour voir ce qui se trouve derrière le paysage.

PRINTEMPS

« Escapade nature sans voiture 
dans les Grands Sites de France » s’enrichit

Nouveauté 2018, de nouveaux escapadeurs (Marika et Medhi 
et Philippe et sa bande d’amis) partent sans voiture explorer 
non plus un mais trois Grands Sites : le Cirque de Navacelles, 

les Gorges de l'Hérault et Salagou-Cirque de Mourèze. 
Le récit de leur immersion au coeur de ces paysages 

exceptionnels est à retrouver sur www.escapadenature-
sansvoiture.fr. 

Pierre revient également avec une nouvelle Escapade nature 
sans voiture au Puy Mary-Volcan du Cantal avec toujours un 

carnet de voyage inédit, une sélection de lieux 
incontournables à visiter…  
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MAI

Semaine du 21 mai : Formation sur le paysage
(Dunes de Flandre)

Animée par Alain Freytet, paysagiste-conseil auprès du RGSF, 
cette formation réalisée sur un Grand Site permettra 

d'approfondir les grandes clés de la démarche paysagère, de la 
reconnaissance sensible des paysages à leur intégration dans des 

projets d'aménagement, de gestion et de valorisation. 

23-27 mai : 12e Fête de la Nature sur le thème « Voir l'invisible »

La nature offre à observer une diversité d’êtres souvent discrets, des formes 
insolites, des éléments minuscules, des détails dignes d’un orfèvre, à qui sait 
regarder… Chaque année, la Fête de la Nature fait l'objet de nombreuses 

animations gratuites dans les Grands Sites de France.
www.fetedelanture.fr

JUIN

2-3 juin : Les Grands Sites de France au festival 
« Changeons d’Air(s) » (Paris)

En co-organisant cet événement festif, la Fondation GoodPlanet, ATES et le 
réseau Acteurs du Tourisme Durable souhaitent montrer, au travers de 

conférences, projections de films, ateliers DIY... qu'une autre manière de 
voyager est possible. A cette occasion, Pierre et Marika, deux voyageurs ayant 

testé les « Escapades nature sans voiture dans les Grands Sites de France », 
raconteront leur expérience et donneront conseils et astuces pour un séjour 

sans voiture réussi. 

OCTOBRE

4-5 octobre : 20èmes Rencontres du Réseau des Grands Sites de France
(Aven d’Orgnac-Gorges de l’Ardèche)

Moment fort du Réseau, les Rencontres annuelles du Réseau des Grands Sites de France rassemblent chaque 
année pendant 2 jours autour de 250 participants, élus et techniciens, professionnels et experts des espaces 

naturels, du patrimoine et du tourisme. Elles porteront cette année sur les valeurs sociales et économiques des 
Grands Sites de France. 

NOVEMBRE

21 novembre : Evènement à l’occasion du Salon des Maires et des Collectivités Locales (Paris)

Organisé en marge du Salons des Maires, élus des territoires de Grand Site sont invités dans les locaux du 
Réseau des Grands Sites de France à Paris. Un moment informel et convivial pour se rencontrer et découvrir 

l’équipe du Réseau.
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L’ACTUALITÉ DU LABEL GRAND SITE DE FRANCE

En janvier 2018, le Marais poitevin et les Gorges de l'Hérault ont vu leur label renouvelé. La Baie 
de Somme (Somme) et les Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-Nez (Pas-de-Calais) seront sans doute 

les prochains à obtenir leur renouvellement au courant de l'année 2018.

A propos du Réseau des Grands Sites de France
Le Réseau des Grands Sites de France (RGSF) 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. 

www.grandsitedefrance.com
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