17e Rencontres du Réseau des Grands Sites de France
Vallée de la Vézère
1er et 2 octobre 2015

Valeurs et dynamiques paysagères
des Grands Sites de France
Comment gérer des paysages évolutifs et vivants tout en assurant
leur préservation à long terme ?
Les Grands Sites de France labellisés ou en projet qui trouvent leur fondement dans la politique des
Sites visant la "protection des monuments naturels et des sites à caractère artistique, historique,
scientifique, légendaire et pittoresque", constituent un laboratoire de la gestion durable et innovante
des paysages.
Ils illustrent la robustesse et la permanence d'une politique de protection établie voici plus d'un siècle
qui a su s'adapter pour créer un réseau de sites classés et inscrits, véritable "capital paysager" de
référence à l'échelle nationale.
Parce qu'ils sont soumis à des pressions particulièrement fortes notamment du fait de leur attractivité,
parce qu'ils constituent pour la plupart des ensembles territoriaux d'échelle très vaste, les Grands Sites
témoignent aussi des défis de la préservation à long terme des paysages dans un contexte de
mutations rapides.
Que veut dire gérer des territoires évolutifs et vivants en assurant un équilibre entre développement
et préservation des paysages à long terme ? Comment rassembler les acteurs et les habitants autour
d'une conscience partagée de la valeur paysagère et de l'esprit des lieux propre à un Grand Site ?
Comment faire en sorte que le paysage soit au cœur des projets ? Comment répondre (et jusqu'où ?)
aux nouveaux enjeux de la transition écologique et énergétique et à leur impact sur le paysage du
Grand Site ? Quels enseignements les Grands Sites peuvent apporter à la gestion de tous les paysages,
et inversement ?
Ces Rencontres seront aussi l'occasion de revenir sur les fondamentaux de la Loi de 1930, de
s'enrichir des réflexions de l'Unesco sur les "paysages culturels", de réinterroger les principes d'action
dans les Grands Sites de France au regard des développements récents de la politique du paysage.
Elles veulent contribuer, à leur manière, au renforcement du dialogue et d'une culture commune entre
Etat et collectivités, entre inspecteurs des sites et gestionnaires de Grands Sites de France labellisés ou
en projet. Afin qu'ils puissent assurer conjointement et efficacement la préservation à long terme de
ces territoires à la fois uniques, précieux et vivants.

	
  

En prolongement de la réflexion engagée lors de ces deux jours, les Rencontres 2016 seront
consacrées aux outils opérationnels de gestion de l'espace et de planification, au service de la
préservation, de la gestion et de la mise en valeur des Grands Sites de France. 	
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MERCREDI 30 SEPTEMBRE	
  
Château de Campagne – Campagne
17h30

Conseil d'Administration (pour les membres du
RGSF uniquement)
Visite du parc du Château et du Pôle Mixte de
Recherche archéologie INRAP (pour ceux qui ne
participent pas au CA)

20h30

Dîner, salle Eugène Le Roy, Le Bugue

	
  
	
  

JEUDI 1ER OCTOBRE
Pôle international de la Préhistoire – Les Eyzies
08h30

Accueil

09h00

Ouverture des Rencontres
Germinal Peiro, Député, Président du Conseil départemental de la Dordogne, Président du Pôle
International de la Préhistoire
Louis Villaret, Président du Réseau des Grands Sites de France
Roland Peltekian, Président de l'Association des Inspecteurs des Sites

09h30

"La politique des Sites classés : origine, évolution et enjeux contemporains"
Jean-Luc Cabrit, Inspection générale de l'environnement et du développement durable, Ministère de
l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie
"Un territoire autour des valeurs de son paysage : Sainte-Victoire, Grand Site de France"
Joël Mancel, Vice-président du Grand Site de France, Délégué au RGSF et Philippe Maigne, Directeur du
Grand Site
"Le paysage comme sujet et comme projet : regard, démarches, outils"
Alain Freytet, Paysagiste
Echanges

11h00

Pause

11h15

"Les Grands Sites de France, territoires de référence pour les paysages contemporains ?"
Régis Ambroise, Président du Collectif des paysages de l'après-pétrole
"Le Grand Site de la Vallée de la Vézère, de la protection des grottes au classement du grand paysage",
Philippe Lagarde, Président de la communauté de communes Vallée de l'Homme et Animateur du
Conseil du Grand Site; Gilles Muhlach-Chen, Directeur du Grand Site et Pôle International de la
Préhistoire et Muriel Kazmierczak, Inspectrice des sites, Dreal Aquitaine

12h30

Départ des navettes et déjeuner sur les différents lieux de la sortie de terrain

14h00

Dynamiques paysagères de la Vallée de la Vézère - sorties de terrain en sous-groupes et rencontre
avec les acteurs du paysage de la Vallée – se reporter au programme des visites en annexe
Option 1 - "Donner un paysage à la préhistoire"
Option 2 - "Le patrimoine bâti, un élément incontournable du paysage de la Vallée de la Vézère"
Option 3 - "La valorisation des paysages par l'activité agricole"
Option 4 - "De Lascaux à Lascaux 4 : la problématique de l'accueil du public dans un site fragile et
l'insertion des espaces de médiation dans le paysage"

18h00

Visite du Pôle International de la Préhistoire

19h30

Apéritif et Dîner, Marché de producteurs locaux, La Halle des Eyzies

VENDREDI 2 OCTOBRE
Pôle International de la Préhistoire – Les Eyzies
08h30

08h50

"Actualité de la politique des paysages et des Grands Sites de France"
Perrine Laon, Adjointe au Bureau des paysages et de la publicité, animation du Pôle patrimoine mondial,
Caroline Vendryes, Chef du bureau des sites et espaces protégés, Sous-direction de la Qualité du Cadre
de Vie, Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie

	
  

"Les paysages culturels de la Convention du patrimoine mondial – principes d'identification et de
gestion"
Mechtild Rössler, Directrice du Centre du patrimoine mondial, UNESCO
Echanges

09h30

Table ronde 1 - "Comment gérer et aménager tout en étant garant de l'esprit des lieux, comment faire
en sorte que le paysage soit au cœur de projets partagés ?"
Gilles de Beaulieu, Inspecteur des sites, Dreal Pays de la Loire
Albert Sayag, Chargé de mission paysage et urbanisme, Parc national des Calanques, Valérie Normand,
Inspectrice des sites, Dreal Provence Alpes Côte d'Azur
Sandrine Guiheneuf, Directrice technique, Grand Site du Marais poitevin; Sylvain Provost, Inspecteur des
sites, Dreal Poitou-Charentes et Charline Nicol, Inspectrice des sites, Dreal des Pays de la Loire
Animateur : Jean-Pierre Thibault, Inspecteur général, Conseiller Paysage auprès du Directeur général de
l'Aménagement, du Logement et de la Nature
Echanges

10h30

Pause

10h50

Table-ronde 2 - "Mutations sociales, développement local, transition énergétique, quels enjeux pour
les paysages remarquables ?"
Sébastien Desanlis, Directeur de l'environnement, Grand Site de la Baie de Somme
Pierre Chevillon, Vice-président du Grand Site de l'Estuaire de la Charente – Arsenal de Rochefort
Aurélie Berger, Inspectrice des sites Dreal Poitou-Charentes
Martin Chenot, Directeur de l'Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux
Animateur : Jean-Marie Petit, Expert auprès du RGSF
Echanges

12h00

Temps d'échange, de débats et de recommandations

13h15

Déjeuner

14h30

Synthèse des Rencontres par un grand témoin
Wanda Diebolt, Présidente du Grand Site de France Bibracte – Mont Beuvray

14h45

Clôture des Rencontres, Pastele Soleille, Sous-directrice de la qualité du cadre de vie, Ministère de
l'Ecologie, du développement durable et de l'Energie
Intervention de Madame Ségolène Royal, Ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de
l'Energie (sous réserve)

15h30

Fin des Rencontres

15h45

Départ des navettes pour la gare SNCF de Brive la Gaillarde

	
  

Programme optionnel pour poursuivre les Rencontres
VENDREDI 2 OCTOBRE (suite)
16h30

Départ des Eyzies pour Montignac

17h30

L'Atelier des Fac-Similés du Périgord
La fin de journée permettra de visiter l'Atelier des Fac-Similés du Périgord.
L’Atelier des Fac-Similés du Périgord (AFSP) possède des savoir-faire uniques qui s’exportent dans le
monde. Les Rencontres vous permettent de découvrir en "exclusivité" les coulisses de la
reproduction de grottes entières, d’objets en tous genres, de pièces de musées, de la production
d’objets dérivés pour boutiques ou d’une ingénierie 3D aujourd'hui exportée dans le monde entier.
En entrant dans ces ateliers, vous serez plongés dans l’envers du décor. Les artistes de l’AFSP sont
motivés par la volonté d’être au plus proche de l’émotion ressentie par les découvreurs de ces
"œuvres" exceptionnelles. Actuellement l’AFSP travaille sur les panneaux qui vont constituer le facsimilé dans Lascaux 4, ainsi que dans les espaces d’interprétation.

	
  
19h30

Dîner, Restaurant les Terrasses de Lascaux, Montignac

	
  

SAMEDI 3 OCTOBRE
08h15

Départ des Eyzies pour Montignac

09h00

Visite de la grotte de Lascaux 2 et randonnée paysagère autour de la colline de Lascaux
Visite incontournable en Périgord Noir, Lascaux 2 est la copie exacte en trois dimensions de la
grotte de Lascaux, fermée au public depuis 1963. Il s’agissait de transmettre des messages vieux de
17 000 ans et de restituer à l’Humanité, une partie de l’héritage commun devenu inaccessible. Les
deux galeries reproduites sont la Salle des Taureaux et le Diverticule Axial, qui rassemblent 90 % des
peintures de Lascaux : chevaux, aurochs, bisons, cerfs, bouquetins et un ours témoignent de
l’extraordinaire connaissance que les magdaléniens avaient de leur milieu et d’une maîtrise parfaite
du trait.
Le travail réalisé par les plasticiens dans les années 70 reproduit au centimètre près les peintures,
rend parfaitement le volume de la cavité originale, le relief des parois, et plus étonnant encore,
l’épiderme de la roche. Lascaux II ouvre ses portes le 18 juillet 1983 et accueille depuis lors près de
250 000 visiteurs par an.
Après la visite de la grotte, la colline de Lascaux vous sera présentée par une lecture entre paysage
et mythes, différents horizons mêlant préhistoire, paysages et identité locale.

	
  

	
  

ANNEXE	
  
Programme des ateliers de terrain – jeudi 1er octobre
Visite 1 "Donner un paysage à la préhistoire"
Circuit du chemin de la Micoque et des falaises des 7 frères
Cette visite en présence des acteurs du projet s'inspire directement d'une action phare du projet Grand Site, la redécouverte et la mise en valeur des falaises, et propose la découverte de ces paysages emblématiques de la
préhistoire avec les acteurs du projet. (Gilles Muhlach-Chen, directeur du PIP, gestionnaire du Grand Site; Muriel
Kazmierczak Inspectrice des Sites, Dreal; Jean-Christophe Portais, DRAC Aquitaine/CRMH)

	
  

Visite 2 "Le patrimoine bâti, un élément incontournable du paysage de la Vallée de la Vézère"
Dans une boucle de la Vézère, Saint-Léon-sur-Vézère (label Plus Beau Village de France) et point de vue
panoramique depuis la Côte de Jor
L'architecture et l'urbanisme ont un impact majeur dans un paysage classé comme celui de la Vallée de la Vézère, à
travers les matériaux utilisés, la localisation et l'organisation du bâti. Retour sur la mise en place d'un outil, "le
Guichet unique" qui vise à améliorer la qualité des constructions et des rénovations sur le territoire du Grand Site,
dans un contexte de pression sur les villages, qui ne sont pas tous dotés des outils pour y faire face. C'est une
instance gratuite de conseils et d'aides aux porteurs de projets du territoire. (Caroline Fillaire, animatrice du projet
Grand Site de la Vallée de la Vézère, PIP, gestionnaire du Grand Site; Marie-Françoise Cordellier, CAUE 24; Laurent
Delfour, Architecte des Bâtiments de France; Xavier Pagazani, Inventaire du patrimoine, Conseil régional)

	
  

Visite 3 "La valorisation des paysages par l'activité agricole"
Site du Château de Commarque et de l'Abri de Cap Blanc, Vallée des Beunes, site Natura 2000
L'agriculture a entretenu et façonné les paysages de la Vallée de la Vézère mais aujourd'hui cette activité est en
grande fragilité. Face à l'enjeu des dynamiques paysagères contemporaines, les acteurs locaux se mobilisent pour
maintenir ou ré-ouvrir des paysages fermés et préserver la biodiversité de la Vallée par le pastoralisme... (Hubert de
Commarque, propriétaire privé; Jean-Marie Laval, animateur Natura 2000, Chambre d'agriculture; Romain
Bondonneau, auteur de "Sédiments 2. Les Beunes, vallées magnétiques"; Carole Breton, Chef de projet Grand Site
Vallée de la Vézère)

Visite 4 "De Lascaux à Lascaux 4 : la problématique de l'accueil du public dans un site fragile et
l'insertion des espaces de médiation dans le paysage"
Visite de l'environnement de la grotte de Lascaux, Lascaux II et du chantier de Lascaux IV à Montignac
Le nouveau Centre international de l'Art pariétal Montignac-Lascaux, qui succédera sur site à Lascaux II, quitte le
site de la colline "originelle". Le projet implanté au pied de la colline a dû concilier protection du site, intégration
paysagère, accueil de centaine de milliers de visiteurs.
Ce travail a réuni l'ensemble des acteurs locaux tout au long du projet. Lascaux 4, tout comme le Pôle International
de la Préhistoire aux Eyzies, illustrent également la question de la création architecturale contemporaine dans le
Grand Site. (Jean-Pierre Chadelle, archéologue au service d’archéologie départementale de la Dordogne; Mylène
Pestourie, architecte de l'Agence technique départementale de la Dordogne; Christophe Varaillon, chef du service
Bâtiments du Conseil départemental; Stéphane Konik du Centre National de Préhistoire; Catherine Roudet
coordinatrice de projets du Pôle International de la Préhistoire; Maggy Berthier, Chargée de mission tourisme au
Pôle International de la Préhistoire)

Contacts :
Lydiane Estève, Réseau des Grands Sites de France
lydianeesteve@grandsitedefrance.com - 01 48 74 39 29
Caroline Fillaire, Pôle International de la Préhistoire
caroline.fillaire@pole-prehistoire.com - 05 53 06 06 47

