Conservatoire du littoral
Réseau des Grands Sites de France
UN PARTENARIAT DURABLE

En 2017, le Conservatoire du littoral et le Réseau des Grands Sites de France
interviennent ensemble sur 12 territoires littoraux communs.
Partageant les mêmes valeurs autour de la nécessité de protéger, gérer et ouvrir ces sites
au public, le Conservatoire du littoral et le Réseau des Grands Sites de France ont noué
un partenariat durable pour la préservation des paysages.

Conservatoire du littoral
Créé par la loi du 10 juillet 1975, le
Conservatoire du littoral est un
établissement public administratif de l’Etat
placé sous la tutelle du ministère de la
Transition écologique et solidaire. Il a pour
mission première d’acquérir des terrains
sur les littoraux à enjeux pour en assurer la
protection, et les ouvrir au public
contribuant ainsi à la sauvegarde de
l’espace littoral et des équilibres
écologiques. En 2017, le domaine relevant
du Conservatoire est de 197 000 ha
répartis sur 700 sites en métropole et
Outre-mer, soit 13 % du linéaire côtier
dont il assure la protection en lien étroit
avec les différents partenaires impliqués.
Tout en assumant ses responsabilités de
propriétaire, il confie la responsabilité de la
gestion, en priorité aux collectivités
territoriales concernées.
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Réseau des Grands Sites
de France
Le Réseau des Grands Sites de France
(RGSF) est l'association nationale qui
regroupe les collectivités gestionnaires
des Grands Sites de France labellisés ou
en projet. Ses 41 sites membres sont
engagés dans la politique des Grands
Sites de France, portée par le ministère de
la Transition écologique et solidaire. Cette
politique vise la protection, la gestion et la
mise en valeur des sites exceptionnels et
de forte notoriété, dans une perspective
de développement durable. Le RGSF
soutient ses membres dans la mise en
œuvre de projets de développement
territoriaux durables fondés sur leur
richesse paysagère exceptionnelle. Il les
accompagne dans l’obtention ou le
renouvellement du label Grand Site
de France attribué par décision
ministérielle.

En 2017,
12 sites d’engagement commun.

www.conservatoire-du-littoral.fr
www.grandsitedefrance.com
Recto : Les Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-Nez ©Eric Desaunois
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BAIE DE SOMME
Grand Site de France
Conservatoire du littoral et Réseau des Grands Sites de France
UN PARTENARIAT DURABLE
Située à l’ouest du
département de la
Somme, la Baie de
Somme est le plus
grand estuaire du nord
de la France (7 200 ha).
Appartenant au club des
plus belles baies du
monde, la Baie de
Somme émerveille,
subjugue, inspire... Des
lumières uniques, une
nature préservée, une
faune et une flore
exceptionnelles qui
composent une
mosaïque de paysages,
joyau national.

REPÈRES
2 sites classés
2 sites inscrits
Périmètre total du Grand Site
de France : 38 000 ha
Structure de gestion : Syndicat mixte
Baie de Somme – Grand Littoral Picard

ENSEMBLE

pour un paysage préservé et vivant
Dans un souci de développement durable
du territoire, le Syndicat mixte Baie de
Somme-Grand Littoral Picard,
gestionnaire du Grand Site de France, le
Conservatoire et le Département de la
Somme sont engagés dans un vaste
p r o g r a m m e d ’ a m é n a g e m e n t a fi n
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d’inscrire l’accueil des visiteurs et la
préservation des espaces naturels fragiles
dans un cercle vertueux à l’échelle de la
Baie. Ils participent à garantir le respect
du site et de son équilibre écologique et à
prendre en compte les activités humaines
dans l'ouverture au public.

ZOOM
L’ambition d’un projet « Grand Marquenterre » autour du parc
ornithologique
Site majeur sur le plan national pour le
Conservatoire en matière d'accueil du
public, le parc or nithologique du
Marquenterre, situé sur le Grand Site de
France Baie de Somme, accueille en
moyenne 170 000 visiteurs par an.
Dans le cadre du programme d’actions
2018-2023 du Grand Site de France, le
Conservatoire du littoral et le Syndicat
mixte proposent de désenclaver le parc et
de le faire entrer dans une nouvelle
dimension territoriale. Le parc deviendrait
un cœur de site, dont l’accès pourrait être
limité en cas de forte affluence, dans la
mesure où d’autres parcours seraient
proposés aux visiteurs. Autour de ce
cœur de site, l’excellence atteinte par le
parc en termes paysager et écologique
pourrait rayonner au-delà de ses limites
actuelles.

Sur les 140 hectares sur la pointe de
Saint-Quentin en cours d’affectation, il est
envisagé de mener des actions de
gestion cohérentes avec le plan de
gestion de la Réserve Naturelle dans
laquelle se situe le parc.
Un projet de maison d’accueil de la
Réserve Naturelle est actuellement à
l’étude sur une propriété du
Conservatoire située à l’embouchure de
la Maye. Le projet intégrait également le
recul d’un parking actuellement situé sur
la dune.
Enfin, un projet de liaison de l’ensemble
de ces sites via le sentier du littoral,
aujourd’hui inexistant, est aussi à l’étude.
Cette stratégie de long terme permettra
de maintenir les grands équilibres
écologiques et paysagers de cet espace.

Ci-dessus à gauche : Accueil du public au Parc du Marquenterre © A. Hiley- SMBDS-GLP
/ A droite : Parc du Marquenterre © T. Cense_SMBS-GLP.
Recto : Bandeau : Baie de somme © B. Bremer / Vignette : Baie de Somme vue du ciel © Altimage_SMBSGLP

CONTACTS
Grand Site de France Baie de Somme : sebastiendesanlis@baiedesomme.fr
Conservatoire du littoral : manchemerdunord@conservatoire-du-littoral.fr
www.baiedesomme.org
www.conservatoire-du-littoral.fr
www.grandsitedefrance.com
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CAMARGUE GARDOISE
Grand Site de France
Conservatoire du littoral et Réseau des Grands Sites de France
UN PARTENARIAT DURABLE
A la rencontre entre le
Rhône et la mer, les
paysages de la
Camargue gardoise sont
composés de milieux
naturels exceptionnels,
supports d'activités
traditionnelles qui
forgent l'identité du
territoire. Elle constitue
la seule ouverture du
Gard sur le littoral.
La forte attractivité de
ses plages et de son
patrimoine bâti (Cité
d'Aigues-Mortes et Tour
Carbonnière
notamment) génère une
fréquentation de plus de
2 millions de visiteurs.

REPÈRES
4 sites classés
1 site inscrit
Périmètre total du Grand Site
de France : près de 50 000 ha
Structure de gestion : Syndicat mixte
de la Camargue Gardoise

ENSEMBLE

pour un paysage préservé et vivant
Le Grand Site de France et le
Conservatoire du littoral se rencontrent
depuis de nombreuses années autour de
projets commun : garantir l’excellence
environnementale et paysagère d’un
territoire unique, au service de ses
visiteurs et ses habitants.
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Le Conservatoire du littoral participe
notamment à la valorisation culturelle et
touristique du Phare de l’Espiguette, et a
confié au Grand Site de France la
conduite d’une étude pour la conservation
et la valorisation du Fort de Peccais,
vestige majeur dont il est propriétaire.

ZOOM
La gestion du domaine du Canavérier
Depuis octobre 2016, le Syndicat mixte
de la Camargue Gardoise est gestionnaire
du domaine du Canavérier, propriété du
Conservatoire du littoral de 650 ha sur la
commune de Saint-Laurent d’Aigouze
d a n s l e G a rd . C e t t e a c q u i s i t i o n
emblématique a été cofinancée par
l’Agence de l’Eau.
Le Canavérier est un espace naturel doté
d’une exceptionnelle variété de milieux,
qui en font un modèle de fonctionnalité
écologique. Il s’agit d’un site
d’importance majeure pour le
Conservatoire du littoral et le Grand Site
de France au regard de sa surface, mais
surtout de son potentiel écologique

(accueil et remise de canards hivernants,
nidification d’ardéidés et de larolimlicoles).
Cet espace de zones humides douces à
saumâtres, (milieu en régression sur le
littoral) concentre par ailleurs de grand
enjeux en matière de gestion qualitative et
quantitative de l’eau.
Aujourd’hui, le Syndicat mixte de la
Camargue Gardoise collabore avec le
Conservatoire du littoral, en lien avec la
Région Occitanie, le Conseil
Départemental du Gard et l’Agence de
l’Eau pour mener les études et les actions
de gestion nécessaires à la préservation
d’un site naturel unique.

Ci-dessus : Domaine du Canavérier © SMCG
Recto : Bandeau : Réserve naturelle régionale du Scamandre / Vignette : Tour carbonière
© S. Baudouin-SMCG

CONTACTS
Grand Site de France Camargue Gardoise : javelas@camarguegardoise.com
Conservatoire du littoral : m.delabie@conservatoire-du-littoral.fr
www.camarguegardoise.com
www.conservatoire-du-littoral.fr
www.grandsitedefrance.com
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CAP D’ERQUY-CAP FRÉHEL
Grand Site de France en projet
Conservatoire du littoral et Réseau des Grands Sites de France
UN PARTENARIAT DURABLE
Alternance de pointes
rocheuses, d’étendues
de landes et d’anses
sableuses aux eaux
turquoises, le site
s’étend du Cap Fréhel,
vaste plateau de grès
balayé par les vents et
culminant à 70 mètres,
au Cap d’Erquy,
remarquable pour son
paysage, sa flore et sa
faune. Doté d'une riche
histoire locale, il invite à
découvrir un patrimoine
bâti et une culture axée
sur les activités
maritimes comme la
conchyliculture et la
coquille Saint-Jacques.

REPÈRES
2 sites classés
Périmètre total du Grand Site :
5 170 ha
Structure de gestion : Syndicat mixte
du Grand Site Cap d’Erquy-Cap Fréhel

ENSEMBLE

pour un paysage préservé et vivant
La démarche Grand Site de France
permet au Conservatoire du littoral
d’inscrire ses opérations au Cap Fréhel,
dont il est propriétaire, dans un projet
global de territoire en facilitant
l’appropriation locale. Au delà du projet
Grand Site de France, le Syndicat mixte
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du Grand Site Cap d’Erquy-Cap Fréhel
apporte au Conservatoire sa
connaissance de terrain et son suivi
quotidien de la biodiversité. Il valorise
également la richesse patrimoniale du
Cap Fréhel à travers ses actions
d’éducation à l’environnement et de

ZOOM
Un belvédère pour observer les oiseaux au Cap Fréhel
Le partenariat entre le Conservatoire du
littoral et le Syndicat mixte du Grand Site
Cap d’Erquy-Cap Fréhel, en lien étroit
avec la Commune de Plévenon et les
acteurs du Grand Site, a permis de définir
un projet global sur le Cap Fréhel, facilité
par la dynamique Grand Site de France.
En 2012, le Conservatoire du littoral a fait
l'acquisition de l’ancien restaurant « La
Fauconnière » situé sur le Cap Fréhel.
Celui-ci a été partiellement déconstruit en
2014 pour créer un belvédère qui permet
d’observer le paysage et l’îlot de

reproduction des oiseaux marins. Les
cheminements, le site de la corne de
brume et les points principaux
l’interprétation ont également été
remodelés et valorisés en 2017.
En 2018, les stationnements seront
réorganisés, avec la suppression du
parking situé au pied du phare et la
restauration de la lande originelle. Puis, à
terme, la « Maison de site », lieu d'accueil
et d'information des visiteurs, sera mise
en place dans le nouveau phare affecté
au Conservatoire.

Ci-dessus à gauche : Restaurant La Fauconnière au Cap Fréhel avant sa déconstruction partielle
A droite : Belvédère du Cap Fréhel inauguré en 2015
© Syndicat mixte Grand Site Cap Erquy-Cap Fréhel
Recto : Bandeau : Phare du Cap Fréhel / Vignette : Landes © Pierre Le Douaron

CONTACTS
Grand Site de France en projet Cap d’Erquy-Cap Fréhel : sdc.direction@orange.fr
Conservatoire du littoral : s.riallin@conservatoire-du-littoral.fr
www.grandsite-capserquyfrehel.com
www.conservatoire-du-littoral.fr
www.grandsitedefrance.com
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DUNE DU PILAT
Grand Site de France en projet
Conservatoire du littoral et Réseau des Grands Sites de France
UN PARTENARIAT DURABLE
Située en bordure du
massif forestier des
landes de Gascogne, la
dune du Pilat est la plus
haute dune de sable
d’Europe culminant à
plus de 110m face au
banc d’Arguin et aux
passes qui commandent
l’entrée du Bassin
d’Arcachon.
Monument naturel
exceptionnel, la grande
dune, toujours en
mouvement, s’étend sur
plus de 3km et offre à
ses visiteurs un
panorama à 360° de la
forêt à l’océan.

REPÈRES
1 site classé
Périmètre total du Grand Site : 506 ha
Structure de gestion : Syndicat mixte
de la Grande Dune du Pilat

ENSEMBLE

pour un paysage préservé et vivant
La richesse du partenariat entre le
Conservatoire du littoral et le Syndicat
mixte de la Grande Dune du Pilat,
gestionnaire du Grand Site de France en
projet, est liée à la convergence des
actions menées et à la mutualisation des
moyens matériels et humains de chaque
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partenaire. Ensemble, ils travaillent à
garantir le maintien de l’ouverture au
public, à valoriser le site sur le plan
culturel et scientifique, à le protéger et à
en maintenir l’esprit naturel et sauvage,
dans un contexte de très forte
fréquentation touristique.

ZOOM
La déconstruction des bâtiments du commerce La Palombière
Le Conservatoire du littoral est
propriétaire de 320 ha sur le périmètre du
Grand Site de France en projet. Après
plus de deux années de négociation
amiable, le Conservatoire du littoral est
devenu propriétaire fin 2012, des terrains
et des bâtiments du commerce « La
Palombière », situés au pied de la Dune
depuis 1947, au niveau de l’accès
principal du Grand Site. Il s’agissait d’une
ancienne cabane de résinier transformée
en commerce.

Cette acquisition a été suivie, en juillet
2013, de la déconstruction de ces
édifices qui impactaient fortement la vue
depuis le sommet de la Dune.
Cette remise en état naturel des lieux est
hautement symbolique pour les acteurs
de la protection du site puisqu’elle a
constitué le point de départ de
l’ambitieuse opération d’appropriation
publique menée par le Conservatoire du
littoral et le Syndicat mixte de la Dune du
Pilat.

Ci-contre : Déconstruction de La Palombière au pied de la Dune du pilat
© Grand Site de la Dune du Pilat
Recto : Bandeau : Sommet de la Dune © Grand Site de la Dune du Pilat
/ Vignette : Vue aérienne de la Dune © Zeppelin

CONTACTS
Grand Site de France en projet de la Dune du Pilat : direction@ladunedupilat.com
Conservatoire du littoral : i.kisielewski@conservatoire-du-littoral.fr
www.ladunedupilat.com
www.conservatoire-du-littoral.fr
www.grandsitedefrance.com
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DUNES DE FLANDRE
Grand Site de France en projet
Conservatoire du littoral et Réseau des Grands Sites de France
UN PARTENARIAT DURABLE
Situées entre le Port de
Dunkerque et la frontière
franco-belge, les Dunes
de Flandre présentent
un paysage ouvert,
changeant au rythme
des marées et des
passages de navires, au
gré du vent et des
couleurs du ciel. La
présence de nombreux
vestiges militaires
(blockhaus, Fort,
cimetière…) rappelle
qu’en ces lieux s’est
faite l’Histoire,
notamment la Bataille de
Dunkerque et l’opération
Dynamo.

REPÈRES
3 sites classés
4 sites inscrits
Périmètre total du Grand Site :
3 000 ha
Structure de gestion : Communauté
Urbaine de Dunkerque

ENSEMBLE

pour un paysage préservé et vivant
Depuis plus de 40 ans, la Communauté
Urbaine de Dunkerque, gestionnaire du
Grand Site de France en projet, est
engagée aux côtés du Conservatoire du
littoral, du Département du Nord et de
leurs partenaires locaux à préserver les
d u n e s fl a m a n d e s m e n a c é e s p a r
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l’urbanisation croissante. Pour cela, le
Conservatoire, avec les collectivités
locales, mène une politique d'acquisition
foncière (800 ha acquis en 2017) des
espaces naturels afin d'accueillir au mieux
le public et valoriser le patrimoine de ces
lieux ainsi protégés.

ZOOM
L’enfouissement de lignes électriques sur la Dune Fossile
Le Département du Nord, le
Conservatoire du littoral, la commune de
Ghyvelde et la société Enedis se sont
associés afin de réduire l’impact des
lignes électriques sur les milieux naturels
et la faune.
E n n o v e m b re 2 0 1 6 , d é m a r r a i e n t
d’importants travaux d’enfouissement de
lignes moyenne et basse tension sur le
territoire de la commune de Ghyvelde. Ils
se sont poursuivis début 2017 le long du
site inscrit de la Dune Fossile.
Ces travaux, en plus d’améliorer le
paysage et la migration de la faune,
s’inscrivent dans le cadre du projet Grand

Site de France afin de répondre à
l’amélioration de la qualité paysagère de
la Dune Fossile.
Au total, sur ce site, ce sont 4 000 ml de
réseau moyenne tension (réseau HTA)
enterrés (410 000 €) et 800 ml de réseau
basse tension enterrés (70 000 € ).
D'autres projets issus des partenariats
locaux sont à venir, en l'occurrence,
l'aménagement des franges et des
entrées dunaires, les sentiers de
découverte et des actions écologiques en
faveur du paysage.

Ci-dessous à gauche : Dune Fossile © C.Bonte / A droite : Lac des Moëres à Ghyvelde © C.Bonte
Recto : Bandeau : Dunes de Flandre © C.Bonte / Vignette : Phare de Saint Pol ©SIDF

CONTACTS
Grand Site de France en projet Dunes de Flandre : grandsite.dunesdeflandre@cud.fr
Conservatoire du littoral : manchemerdunord@conservatoire-du-littoral.fr
www.communaute-urbaine-dunkerque.fr
www.conservatoire-du-littoral.fr
www.grandsitedefrance.com
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DUNES SAUVAGES DE GÂVRES À QUIBERON
Grand Site de France en projet
Conservatoire du littoral et Réseau des Grands Sites de France
UN PARTENARIAT DURABLE
Plus grand massif
dunaire de Bretagne, le
site des Dunes
Sauvages de Gâvres à
Quiberon est un
paysage d’une qualité
exceptionnelle.
Avec ses 35 km de
linéaire côtier non
urbanisé, il abrite une
faune et une flore très
rares ainsi qu'une
mosaïque de milieux
naturels remarquables.
Le site, l’un des hauts
lieux touristiques de
Bretagne, accueille
jusqu’à 1,5 million de
visiteurs en été.

REPÈRES
2 sites classés (et 1 en projet)
Périmètre total du Grand Site :
7 488 ha
Structure de gestion : Syndicat mixte
du Grand Site Gâvres-Quiberon

ENSEMBLE

pour un paysage préservé et vivant
Sur ce territoire aux enjeux multiples, la
démarche Grand Site de France participe
à la cohérence des actions menées par
les différents propriétaires, notamment le
Conservatoire du littoral.
Aux côtés du département du Morbihan,
de l’Office National des Fôrets et du
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ministère de la Défense, également
propriétaires, le Conservatoire prend part
à la mise en place d'une politique foncière
partagée de sauvegarde de l’espace
littoral ainsi qu'à la constitution d’un
réseau de sites naturels en bon état et
bien valorisés.

ZOOM
L’amélioration de la qualité paysagère et des flux
Dès 1993, aux côtés des 7 communes
du territoire, le Grand Site déplore une
fréquentation non maîtrisée, source de
très fortes dégradations du patrimoine
naturel et des paysages.
Ensemble, le CAUE, le département du
Morbihan et le Conservatoire du littoral
rédigent le premier diagnostic territorial du
Grand Site et son plan d’actions. Ces
documents constitueront l’amorce
déterminante de la démarche Grand Site
de France.
Parmi les opérations programmées, le
Conservatoire participe techniquement et
financièrement au recul des aires de
stationnement de la Côte sauvage à
Quiberon, à la suppression de

cheminements qui dégradent l’espace
d u n a i re d e P l o u h i n e c , c o m m e à
l’ouverture de milieux naturels.
Ces interventions ont contribué de façon
décisive à l’amélioration de la qualité
paysagère du Grand Site et à la gestion
des flux de visiteurs.
En tant que gestionnaire du site, le
Syndicat mixte du Grand Site GâvresQuiberon met à disposition deux gardes
du littoral qui assurent l’entretien des
terrains du Conservatoire (clôtures,
accès, macro-déchets, etc.) en
complément
des
travaux
d’aménagements (stationnements,
signalétique, etc.).

Ci-dessus : Recul du parking de Port Blanc (2002 à gauche et 2009 à droite) © Marc Rapilliard
Recto : Bandeau : Pointe du Percho sur la Côte Sauvage © RGSF
/ Vignette : Dunes de Plouhinec © YS-SMGSGQ

CONTACTS
Grand Site de France en projet Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon :
directeuradjoint.smgsgq@gmail.com
Conservatoire du littoral : bretagne@conservatoire-du-littoral.fr
www.site-gavres-quiberon.fr
www.conservatoire-du-littoral.fr
www.grandsitedefrance.com
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ESTUAIRE DE LA CHARENTE,
ARSENAL DE ROCHEFORT

Grand Site de France en projet
Conservatoire du littoral et Réseau des Grands Sites de France
UN PARTENARIAT DURABLE
Berceau de l'Hermione,
le territoire se distingue
par l’immensité des
paysages de
l'embouchure de la
Charente qui contraste
avec la sérénité du
fleuve en amont.
Jalonné de sentiers, le
site est marqué par
l'ambiance balnéaire,
mais aussi par le marais,
milieu naturel préservé.
De remarquables
édifices (la Corderie
Royale, le Fort Boyard)
témoignent de l’intense
activité militaire et
commerciale
développée ici au fil des
siècles.

REPÈRES
1 site classé
Périmètre total du Grand Site :
35 000 ha
Structure de gestion : Communauté
d’agglomération Rochefort Océan

ENSEMBLE

un paysage préservé et vivant
Le caractère emblématique du Grand Site
de l’Estuaire de la Charente est
étroitement associé à l’idée de « maîtrise
de la nature » avec la mise en valeur des
marais et l’ordonnancement de l’estuaire
par la Marine. La politique d’acquisition
foncière du Conservatoire du littoral
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lancée dès 1980 avec l’aide du
département de la Charente-Maritime
permet aujourd’hui de valoriser 1000 ha
d’espaces naturels et de biens bâtis
remarquables, tels que l'arsenal maritime
de Rochefort, qui illustrent la richesse et la
singularité du Grand Site.

ZOOM
Valoriser des marais entre les faubourgs de Rochefort et le
fleuve de la Charente
Aux franges Ouest de la Ville de
Rochefort, dans le méandre de la
Charente, la Marine implantait au début
du XXème siècle une base aéronavale qui
allait limiter les accès vers le fleuve pour
un siècle.
Avec l’affectation de 200 hectares de ces
terrains au Conservatoire du littoral par le
ministère de la Défense en 2015, en
complément des sites déjà acquis, la
Communauté d’agglomération Rochefort
Océan, gestionnaire du Grand Site de
France en projet, et la Ville de Rochefort,
envisagent la valorisation de ce site
périurbain à l’interface entre les faubourgs
et le fleuve.

Actuellement à l’étude, ce projet de mise
en valeur vise la restauration hydraulique
et pastorale ainsi que la réhabilitation d’un
réseau de cheminements longtemps
interrompus. La réouverture en mode
doux d’un axe structurant, en lieu et
place d’une ancienne route médiévale,
dite « ancienne route de Soubise », entre
la ville et le fleuve, est prévue.
Ce projet s’inscrit dans la volonté portée
par le Grand site de France en projet de
valoriser le patrimoine naturel du site et
d’y développer un tourisme durable.

Ci-dessus à gauche : Bordures de la Charente © Y. Choose
/ A droite : Bâtiment de l'aéronavale © E. Gayet
Recto : Bandeau : île Madame © F. Richard / Vignette : Vue sur Fouras-les-Bains et les carrelets
© P. Le Douaron

CONTACTS
Grand Site de France en projet Estuaire de la Charente, Arsenal de Rochefort : l.dumas@agglo-rochefortocean.fr
Conservatoire du littoral : p.belz@conservatoire-du-littoral.fr
www.rochefort-ocean.com
www.conservatoire-du-littoral.fr
www.grandsitedefrance.com
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FALAISES D’ETRETAT - CÔTE D’ALBÂTRE
Grand Site de France en projet
Conservatoire du littoral et Réseau des Grands Sites de France
UN PARTENARIAT DURABLE
Situé en Normandie, le
Grand Site de France en
projet est le point
d'orgue de la côte
d'Albâtre, hautes
falaises crayeuses qui
constituent 30 km de
côte sur les 120 km du
littoral du Pays de Caux.
Il est constitué de 13
communes, dont
Etretat, et de 2
intercommunalités.
Claude Monet ou encore
Guy de Maupassant ont
beaucoup contribué à la
renommée de ces
falaises qui accueillent
jusqu’à un million de
visiteurs par an.

REPÈRES
3 sites classés
1 site inscrit
Périmètre total du Grand Site: 10 701 ha
Structure de gestion : Département de la
Seine-Maritime

ENSEMBLE

pour un paysage préservé et vivant
Le Conservatoire du littoral est un
partenaire incontournable du Grand Site
dans la préservation du patrimoine naturel
et du paysage en tant que propriétaire de
sites exceptionnels qui en font sa
renommée. Il s’agit d’espaces naturels
sensibles gérés par le Département de la
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Seine-Maritime (valleuse d’Antifer, falaise
d’Amont...). Aux côtés du Grand Site, il a
participé activement à l’élaboration d'un
plan d’actions pour sensibiliser, préserver
et valoriser le territoire en termes de
paysage naturel, maritime, mais aussi
d’activités socio-économiques.

ZOOM
La réappropriation du littoral
Via une approche paysagère, le
Conservatoire, en lien avec la démarche
Grand Site de France et les objectifs fixés
par les collectivités du territoire, envisage
plusieurs pistes d'intervention sur ses
propriétés. Cela afin de développer un
tourisme de qualité, durable, plus proche
des habitants et qui préserve le caractère
exceptionnel du site.
La falaise d’Amont à Etretat est un site très
connu et visité par de nombreux touristes.
Afin de lui restituer son caractère
emblématique, le Conservatoire, en
partenariat avec la commune d’Etretat,
envisage de transférer le parking qui
défigure actuellement le site pour lui rendre
son caractère naturel.
Sur le Cap d’Antifer, l’objectif est
l’ouverture au public du phare. Il s’agit,
comme à Étretat, d’offrir les meilleures
conditions d’appropriation du site par les
riverains, les habitants et les touristes.

Cette exigence de qualité d’accueil portera
également sur les modalités d’accès au
site.
Enfin, sur ses terrains, le Conservatoire du
littoral contribue à la découverte de l’esprit
des lieux par des déplacements doux en
aidant à restituer aux marcheurs le sentier
du littoral. A cet effet, il appuie le
Département qui assure la restauration de
cet itinéraire sur toute la côte de SeineMaritime.
Une convention a été signée en 2017
entre le Département et le Conservatoire
dans le cadre de la démarche Grand Site
de France pour assurer une bonne
articulation des actions communes sur le
territoire et valoriser le travail partenarial.
Elle officialise une démarche active et
collaborative entre les deux structures qui
véhiculent des valeurs communes en
faveur du Grand Site, de ses habitants, de
son patrimoine et de ses paysages.

Ci-dessus : Phare d’Antifer © F.Larray-CL / Cap Fagnet © Alan Aubry-Département de la Seine-Maritime
Recto : Bandeau : Falaises d’Etretat © Seine-Maritime Tourisme / Vignette : Valleuse d’Antifer © Département de la
Seine-Maritime

CONTACTS
Grand Site de France en projet Falaises d’Etretat-Côte d’Albâtre: ogsfalaisesetretat@seinemaritime.fr
Conservatoire du littoral : normandie@conservatoire-du-littoral.fr
www.seinemaritime.net
www.conservatoire-du-littoral.fr
www.grandsitedefrance.com
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GORGES DU VERDON

Grand Site de France en projet
Conservatoire du littoral et Réseau des Grands Sites de France
UN PARTENARIAT DURABLE
Aux confins de la Haute
Provence, les gorges du
Verdon s’étendent sur
33 kilomètres.
Plus grand canyon
d'Europe avec des
falaises allant jusqu’à
700 mètres, elles offrent
des paysages
grandioses et préservés,
paradis des
randonneurs et des
amateurs de kayaks.
Espaces ruraux
exigeants, la protection
de ces paysages est
aussi liée au maintien
d’une agriculture
durable.

REPÈRES
1 site classé
1 site inscrit
Périmètre total du Grand Site :
24 800 ha
Structure de gestion : PNR des Gorges du
Verdon

ENSEMBLE

pour un paysage préservé et vivant
Le Conservatoire apporte sa pierre dans le
projet Grand Site de France en maintenant
les traces d’une histoire agricole dans les
Gorges mais surtout en aidant des
agriculteurs à se réinstaller, créant ainsi une
nouvelle dynamique sur des espaces
parfois abandonnés.
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Le partenariat avec le Grand Site est lié à
l’intervention foncière du Conservatoire sur
les rives du lac de Sainte-Croix et se
concrétise sur plusieurs sites autour du
plan d’eau, tels que le Domaine de Valx,
propriété du Conservatoire et siège
administratif du PNR, porteur du projet
Grand Site de France.

ZOOM
La réhabilitation de la Ferme de Guègues
En plein cœur des gorges du Verdon, sur
le promontoire de Guègues, un îlot
herbeux abrite une ancienne propriété
agricole en terrasse. Révélatrice d’un
certain mode de vie jusqu’au XIXe siècle,
l’ensemble bâti comprenait une étable,
une habitation et une bergerie devant
laquelle l’enclos permettait de trier le
troupeau.
Encore habité dans la seconde moitié du
XXe siècle, le corps de ferme aurait
notamment hébergé les ouvriers
travaillant entre 1905 et 1909 sur
l’ouverture du tunnel Martel.
Longtemps à l’abandon, la Ferme et les
espaces alentour (2,5 ha) ont été acquis
par le Conservatoire en 2010.
En 2016, après un travail collectif de
recherches historiques important, la
Ferme a fait l’objet d’un chantier de

reconstruction d’une partie du bâtiment
et de cristallisation du reste de la ruine.
Ce travail était avant tout destiné à
souligner la présence de l’homme dans
un endroit inhospitalier pour ralentir son
inexorable détérioration.
La restauration de la partie centrale,
couverte et fermée sur deux niveaux,
permettra une nouvelle vie en tant que
refuge : habitat pour les oiseaux ou les
chauves-souris, à l’étage, abri de fortune
pour le randonneur égaré ou téméraire
pris sous un orage au niveau inférieur…
La Ferme de Guègues est un symbole
important de l’histoire des Gorges. Visible
depuis de très nombreux points de vue et
belvédères, elle marque le paysage de
son caractère patrimonial et interpelle sur
la présence humaine dans ce paysage
grandiose.

Ci-dessus à gauche : La Ferme de Guèges avant rénovation (2009) / A droite : Après rénovation (2016)
© Conservatoire du littoral
Recto : Bandeau : Gorges du Verdon et Lac de Sainte-Croix / Vignette : Rivière © M. Economides
CONTACTS
Grand Site de France en projet Gorges du Verdon : info@parcduverdon.fr
Conservatoire du littoral : lacs@conservatoire-du-littoral.fr
www.parcduverdon.fr
www.conservatoire-du-littoral.fr
www.grandsitedefrance.com
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LES DEUX-CAPS BLANC-NEZ, GRIS-NEZ
Grand Site de France
Conservatoire du littoral et Réseau des Grands Sites de France
UN PARTENARIAT DURABLE
Remarquable par la
diversité de ses
paysages, les variations
de lumière, la palette
des couleurs et la
mosaïque des champs,
le Grand Site de France
est un véritable balcon
sur la mer et l'Angleterre
qui s’étend sur 23km.
Composé de falaises,
de dunes sauvages et
de plages immenses, la
rudesse de la mer et le
spectacle grandiose de
ces espaces ouverts
aux vents du large
contrastent avec des
lieux et villages plus
intimes au creux des
vallons.

REPÈRES
5 sites classés
4 sites inscrits
Périmètre total du Grand Site
de France : 7 505 ha
Structure de gestion : Département du
Pas-de-Calais

ENSEMBLE

pour un paysage préservé et vivant
Dans un souci de reconquête des
paysages et de l’environnement, mais
aussi d’accompagnement de la
fréquentation, le Département, le
Conservatoire du littoral, EDEN 62 et leurs
partenaires, avec le soutien de l’Etat, ont
souhaité mettre en place une politique
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d’acquisition foncière ambitieuse. Cet
engagement s'inscrit dans une volonté
partagée d'assurer la protection des sites
classés et inscrits, mais également
d'anticiper et d'accompagner le recul du
trait de côte, phénomène aujourd'hui bien
marqué sur le site des Deux-Caps.

ZOOM
L’aménagement du Cap Gris-Nez
Monument géologique et paradis des
oiseaux, le Cap Gris-Nez est un paysage
de falaises de craie qui accueille de
nombreux visiteurs (autour de 600 000
visiteurs annuels).
Aux côtés du Conservatoire du littoral et
des partenaires locaux, le Département
du Pas-de-Calais a travaillé à la refonte
des aménagements d’accueil, incluant la
suppression ou le recul de parkings, la
démolition de bâtiments de commerce
(bar du Cap) et la réalisation
d’équipements de qualité et d’ampleur
cohérents et harmonieux avec le site et la
fréquentation du lieu.

Cet aménagement a été complété par
une offre de découverte alternative
privilégiant la mobilité douce, connectée
aux espaces de stationnement : itinéraires
pédestre, de pratique de la marche
nordique, ainsi qu’une connexion depuis
le village d’Audinghen de la Véloroute du
Littoral.
Un circuit d’interprétation complète cet
ensemble de découverte, au travers
d’une mini-exposition photographique
des paysages du site des Deux-Caps et
d’un parcours articulé autour de l’histoire
du Cap Gris-Nez.

Ci-dessus à gauche : Cap Gris-Nez / A droite : Découverte en vélo à travers les 8 communes du
Grand Site de France
Recto : Bandeau : Cap Gris-Nez / Vignette : Cap Blanc-Nez
© Eric Desaunois – Les Deux-Caps

CONTACTS
Grand Site de France Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-Nez : mortreux.jean.paul@pasdecalais.fr
Conservatoire du littoral : manchemerdunord@conservatoire-du-littoral.fr
www.lesdeuxcaps.fr
www.conservatoire-du-littoral.fr
www.grandsitedefrance.com
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POINTE DU RAZ EN CAP SIZUN
Grand Site de France
Conservatoire du littoral et Réseau des Grands Sites de France
UN PARTENARIAT DURABLE
Située à l'extrême ouest
de la Bretagne, la pointe
du Raz est un
promontoire mythique
avec ses falaises
granitiques abruptes
affrontant l’océan, et ses
landes et pelouses à la
végétation sculptée par
les vents.
La beauté des lieux et
les récits d’écrivains tels
que Michelet, Flaubert et
Maupassant
contribuèrent à
l’engouement du public
pour en faire une des
destinations parmi les
plus attractives de
Bretagne.

REPÈRES

1 site classé
1 site inscrit
Périmètre total du Grand Site de France :
2024 ha
Structures de gestion : Communauté de
communes Cap Sizun – Pointe du Raz et
Syndicat mixte de gestion de la Pointe du Raz

ENSEMBLE

pour un paysage préservé et vivant
Grâce aux acquisitions foncières du
Conservatoire du littoral depuis 1980, des
actions de préservation des milieux et de
valorisation des patrimoines ont pu être
réalisées. Le maintien des usages
agricoles se concrétise par des
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conventions de gestion avec les
agriculteurs.
Un partenariat avec le monde associatif
permet aussi la restauration de
patrimoines (restauration et remise en
activité de moulins, etc.).

ZOOM

La réalisation d’un diagnostic paysager et d’un schéma d’accueil du
public
Le Conservatoire du littoral est propriétaire
de nombreux sites dont l’emblématique
Pointe du Raz qui attire la grande majorité
des visiteurs du Grand Site de France.
Soucieux d’assurer une qualité de gestion
sur l’ensemble de ses sites, le
Conservatoire et le Département du
Finistère, à la demande de la Communauté
de communes Cap Sizun – Pointe du Raz
qui porte la démarche Grand Site de
France avec le Syndicat mixte, ont coconduit une étude sur l’harmonisation de
la gestion paysagère de l’ensemble des
sites.
Cette étude se compose d’un diagnostic
paysager et d’un guide technique afin
d’accompagner les différents maîtres
d’ouvrage dans leur gestion quotidienne et
aménagements futurs sur la côte à falaises
du Cap Sizun.
Elle vient en complément du schéma
d’accueil des visiteurs, élaboré pour

organiser la découverte de ces sites
protégés, maîtriser et gérer la circulation et
le stationnement au cœur et aux abords
du Grand Site de France. Aires d’accueil
dimensionnées et bien adaptées aux sites
et à la fréquentation, accessibilité aux
personnes à mobilité réduite,
développement des mobilités douces,
mise en place d’observatoires de la
fréquentation et du paysage (photos ,
enquêtes…), autant d’outils qui
permettront de mieux adapter la gestion
des milieux et des aménagements aux
attentes des visiteurs et à l’esprit des lieux.
Dans ce cadre, le Conservatoire du littoral
a réhabilité le sentier accessible aux
personnes à mobilité réduite menant à
l’extrémité de la Pointe du Raz et a engagé
des travaux de sécurisation à la Pointe du
Millier.

Ci-contre : Extrait du diagnostic paysager, avril 2013
Recto : Bandeau et vignette : Pointe du Raz © Pointe du Raz en Cap-Sizun – Grand Site de France

CONTACTS
Grand Site de France Pointe du Raz en Cap Sizun : gsf@cap-sizun.fr
Conservatoire du littoral : bretagne@conservatoire-du-littoral.fr
www.pointeduraz.com

www.conservatoire-du-littoral.fr
www.grandsitedefrance.com
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PRESQU’ILE DE GIENS et SALINS D’HYÈRES
Grand Site de France en projet
Conservatoire du littoral et Réseau des Grands Sites de France
UN PARTENARIAT DURABLE
Entre terre et mer, à fleur
d’eau, la presqu’île de
Giens déploie une
étonnante géographie :
un double tombolo formation géologique
très rare au monde qui relie Giens à la terre
ferme au point le plus
méridional de la
Provence.
Marais salants miroitants
qui se heurtent au
piémont des Maures,
c’est un paysage
singulier et très fragile
dont la protection
représente une tâche
délicate.

REPÈRES

1 site classé
1 site inscrit
Périmètre total : 3490 ha
(dont 1590 ha en mer)
Structures de gestion :
Commune d’Hyères-les-Palmiers
et Communauté d’agglomération Toulon
Provence Méditerranée

ENSEMBLE

pour un paysage préservé et vivant
Sur le Grand Site, le Conservatoire du
littoral est aujourd’hui propriétaire de 1030
hectares d’espaces naturels, dont les
anciens Salins d’Hyères, des zones
humides considérées comme l’un des
espaces les plus remarquables du littoral
varois.
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Au-delà de la vocation de conservation
des écosystèmes propre au Conservatoire
du littoral, le projet Grand Site de France
offre une vision plus large du territoire afin
d’améliorer l’accueil du public et de
restaurer la qualité paysagère de ces
espaces naturels d’exception.

ZOOM
Organiser les déplacements sur la presqu’île de Giens
Le Grand Site souffre aujourd’hui d’un
problème de desserte et d’un manque de
valorisation périphérique.
Une étude globale a été engagée en
2016 afin de conduire un diagnostic
précis des déplacements et définir un
plan de mobilité durable à l’échelle du
Grand Site de France en projet. Il
s’agissait d’élaborer un document qui
planifie l’organisation de tous les modes
de déplacements sur la presqu’île et qui
vise à privilégier les transports les moins
polluants.
Le salin des Pesquiers est aujourd’hui
entouré de routes dont la plupart ne
disposent pas d’aménagements
sécurisés. Suite à cette étude, le projet

Grand Site de France prévoit la réalisation
de la boucle des Pesquiers, une voie
dédiée aux modes doux, qui serait un
itinéraire de découverte périphérique du
site.
De même, le développement d’itinéraires
cyclables sur Giens offrira une alternative
à la voiture pour l’accès aux sites du
Conservatoire du littoral, à l’extrémité
ouest de la presqu’île.
La création de parkings relais et de pistes
cyclables, associée à l’amélioration des
transports collectifs, permettra
d’améliorer la gestion de la fréquentation
sur les sites du Conservatoire du littoral et
bénéficiera à terme à la qualité de la visite
de ces espaces naturels d’exception.

Ci-dessus à gauche : Pointe ouest de la presqu'île de Giens, et rade de Toulon en arrière-plan © NVT
/ A droite : Salins d’Hyères © O. Pastor
Recto : Bandeau : Vieux Salins © Toulon Provence Méditerranée / Vignette : Tombolo ouest de la presqu'île de
Giens © Ville d'Hyères

CONTACTS
Grand Site de France en projet Presqu’île de Giens et Salins d’Hyères : environnement@mairie-hyeres.com
Conservatoire du littoral : paca@conservatoire-du-littoral.fr
www.hyeres.fr
www.conservatoire-du-littoral.fr
www.grandsitedefrance.com
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