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Commen t g érer  l e s  paysages  e t l e s  s i te s  emblémat iques  ? 
 

Comment gérer des sites comme la Montagne Sainte Victoire, 
le Puy Mary, les Roches de Solutré, le Pont du Gard, la Pointe 
du Raz, le Marais Poitevin, sites protégés et fragiles, mais aussi 
parmi les plus connus de France ?  
 
Trouver l'équilibre entre protection et accueil d'un très large 
public, réhabiliter le site si le besoin s'en fait ressentir, le mettre 
en valeur en mettant au cœur de tout projet "l'esprit des lieux", 
impliquer les habitants, constituent le défi quotidien des 
services de l'état, des gestionnaires de Grands Sites et de leurs 
partenaires ! 
 
L'expérience de ceux qui depuis trente ans animent la politique 
en faveur des Grands Sites et gèrent les paysages français les 

plus emblématiques est aujourd'hui offerte à la réflexion de tous dans cet ouvrage de référence. À 
travers leurs réussites ou leurs échecs, leurs expériences de terrain et leurs savoir-faire, les 
membres du Réseau des Grands Sites de France ont tous contribué à ce que cet ouvrage soit au 
plus près des préoccupations des gestionnaires de sites patrimoniaux. 
 
Publié avec l'appui du Ministère du développement durable (Meeddat), l'ouvrage capitalise douze 
ans de travail collectif d'un groupe d'experts du patrimoine, de l'environnement et du tourisme, 
réuni et animé par ICOMOS France et auquel participe activement le Réseau des Grands Sites de 
France, représenté par Anne Vourc'h, directrice du Réseau, co-auteur de l'ouvrage.  
 
Le Petit traité des Grands Sites sera présenté par les auteurs, sur les Grands Sites du Réseau, à 
l'occasion d'une série de manifestations tout au long du printemps et de l'été. Pour poursuivre le 
débat, Icomos1 France et le Réseau des Grands Sites de France vous donnent rendez-vous les 15 
et 16 octobre 2009 pour un colloque international sur le thème "Valeurs locales, valeurs 
universelles, pour qui, pour quoi un site est-il grand?" sur le Grand Site des Caps Blanc-Nez Gris-
Nez (Pas de Calais). 
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« Gérer les paysages et les sites emblématiques in  s i tu  » 
Calendrier des manifestations 2009  

 
 

• 9 Mai - Saint Guilhem le Désert (Hérault) 
Inauguration de la maison de site, des aires d'accueil du public au Pont du Diable à l’entrée des 
Gorges de l’Hérault 

 

• 15 mai - Abbaye de Beauport (Côtes d’Armor) 
Inauguration de la « Salle de la Pomme » et des travaux hydrauliques aux abords de l'Abbaye 
 

• 12 juin - Roche de Solutré (Saône et Loire)  
Assemblée générale annuelle du Réseau des Grands Sites de France (RGSF) 
 

• 22 juin - Caps Blanc-Nez et Gris-Nez (Pas de Calais) 
Mise à l’herbe des premiers troupeaux de moutons sur les landes reconquises sur les anciens 
parkings du site. 
 

• 4 juillet  Puy Mary (Cantal)  
Inauguration du centre d'interprétation réalisé dans une ancienne bâtisse de caractère à 
Mandailles 
 

• 15 et 16 octobre - Caps Blanc-Nez et Gris-Nez (Pas de Calais) 
Colloque international sur le thème "Valeurs locales, valeurs universelles, pour qui, pour quoi un 
site est-il grand?" 
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