Petit traité des Grands Sites

Petit traité des Grands Sites

Sous la coordination de Jean-Pierre Thibault
ICOMOS France

Sous la coordination de Jean-Pierre Thibault
ICOMOS France

« Nombre de sites, petits ou grands, sont menacés de dégradation ou d’altération
du fait de visites trop nombreuses ou mal contrôlées. A partir de l’expérience de la politique
« Grands Sites » conduite par le Ministère chargé de l’Environnement depuis 1979 et des premiers
succès rencontrés dans ce domaine, cet ouvrage propose des méthodes et des réponses en vue
d’une gouvernance et d’un aménagement durables de ces hauts lieux de notre patrimoine »
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