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«Agriculteurs, forestiers et Grands Sites :
quels partenariats ?»
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Bon de commande (joindre un chèque à l’ordre de Réseau des Grands Sites de France)
Sont aussi disponibles les actes:
!« Maisons de sites et interprétation dans les Grands Sites» 2005, en version CD (11 euros)
!« Grands Sites et stratégies touristiques des territoires » 2006 , en version document
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Envoyer le règlement à l’adresse suivante :
RGSF Grand site de Solutré – BP 80015 – 71 012 Charnay- lès-Mâcon

