Communiqué de presse, Paris le 23 juin 2011

Réseau des Grands Sites de France
Deux nouveaux membres :
l’Anse de Paulilles et la Vallée de la Restonica
Le Réseau des Grands Sites de France, accueille deux nouveaux Grands Sites : l'Anse
de Paulilles (géré par le Conseil Général des Pyrénées Orientales) et la Vallée de la
Restonica en Haute Corse (géré par la commune de Corte).
Deux Grands Sites remarquables et emblématiques qui accueillent un public toujours plus
nombreux. Leurs gestionnaires sont engagés dans des démarches de projet visant à
préserver et développer durablement un patrimoine naturel et culturel parfois mis en danger
et à offrir un accueil digne de l’esprit des lieux.
Tous deux ont souhaité rejoindre le Réseau des Grands Sites de France qui compte
désormais 37 membres :
•

Echanger autour de problématiques communes avec d’autres équipes.

•

Bénéficier de l’expérience des autres membres en matière de gestion et de
réhabilitation de sites protégés fortement fréquentés.

•

S’associer d’une part aux réflexions sur les politiques de préservation et de
valorisation culturelle et économique des Grands Sites et d’autre part aux actions de
communication autour des valeurs de tourisme durable portées par les Grands
Sites.

•

Solliciter à terme l’attribution du label de développement durable GRAND SITE DE
FRANCE attribué par le ministère en charge de l’écologie et du développement
durable.

• L'Anse de Paulilles : un site remarquable marqué par son
passé industriel
L’anse de Paulilles s’ouvre sur les trois plus belles plages
sableuses de la côte rocheuse des Pyrénées-Orientales, au
pied du massif des Albères, sur la commune de Port-Vendres.
Véritable écrin de verdure dominé par la Tour Madeloc qui s'élève
à 656 m, le site se situe au coeur d'un grand paysage constitué
des vignes en terrasse du cru Banyuls – Collioure et de forêts
de chênes.

www.grandsitedefrance.com

C’est là qu’Alfred Nobel a installé sa première usine française de dynamite en 1870. Le
site a été protégé par cette activité industrielle, mais la fermeture de l’usine en 1984 a éveillé
des fantasmes immobiliers que les populations locales et les pouvoirs publics, qui ont classé
le site en 1979 au titre de la loi de 1930, ont combattus farouchement. Le réaménagement
du site, une friche industrielle, est résolument ambitieux et tourné vers l’avenir. Il se
fait en respectant la mémoire ouvrière du lieu tout en poursuivant la renaturation. Réouvert
en juin 2008, il reçoit depuis entre 200 000 et 250 000 visiteurs chaque année.
Le gestionnaire du Grand Site a pour principaux objectifs de :

!
!
!
!

Ouvrir au public un espace remarquable, qui lui a été interdit pendant plus d'un siècle,
Sauvegarder et valoriser la mémoire industrielle et ouvrière du site,
Valoriser les habitats naturels terrestres et marins et faire du site l'un des principaux
vecteurs d'éducation à l'environnement du département,
Améliorer l’accessibilité du site (avec un objectif d'obtention du label « Tourisme &
handicap »)

• La Vallée de la Restonica : un paysage naturel exceptionnel
La Vallée de la Restonica s’étend au pied de la citadelle de
Corte, et se prolonge sur 20 kilomètres jusqu’aux lacs
glaciaires d’altitude de Melo où la rivière prend sa source et
Capitello (1930m) et au massif du Rotondu (2622m).
Classé depuis 1966 sur plus de 6000ha, le site est desservi par
une seule route étroite et sinueuse, la RD 623, qui longe la
rivière et sillonne la vallée jusqu’aux bergeries de Grotelle.
Située au cœur du Parc Naturel Régional de Corse, la vallée en
"V" est couverte d’une forêt de pins maritimes et de pins larici. Le patrimoine naturel de la
Restonica est protégé au titre de la directive « oiseaux » depuis juin 1991 et compte de
nombreuses espèces (Aigle royal, palombes de Corse, Fauvette pitchou et sarde, Gypaète
barbu, Sitelle corse). Au titre de la directive "habitats", un site Natura 2000 recoupe
également une grande partie du site de la Restonica, le massif du Rotondu. Ce site
époustouflant reçoit environ 260 000 touristes par an.
Engagés dans une Opération Grand Site depuis 1997, les gestionnaires se sont fixés pour
objectifs majeurs de :
!
!

Protéger, restaurer et gérer la qualité du site et l’accueil des visiteurs, notamment
en régulant la circulation.
Elaborer un projet économique durable et faire connaître le site aux habitants et
acteurs du territoire.
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