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Les Grands Sites, des paysages emblématiques
Baie de Somme, Dune du Pilat, Cirque de Navacelles... Les Grands Sites offrent une grande 
diversité paysagère. Sites côtiers, de montagne, cités, sites naturels ou façonnés par 
l’homme, ils ont en commun d’être des sites classés au titre de la loi du 2 mai 1930 et de 
bénéficier d’une grande notoriété. Ce sont pour la plupart les « trois étoiles » des guides 
touristiques, soumis à une importante fréquentation touristique. Conserver ou retrouver 
l’équilibre entre ouverture au public et protection, gérer ces sites dans une approche de 
développement durable, voilà la mission des équipes qui gèrent les Grands Sites.  

Un réseau de gestionnaires d’espaces protégés
Créé en 2000 sous l’impulsion des collectivités locales gestionnaires, le Réseau des Grands 
Sites de France accompagne les sites dans cette démarche de gestion durable, en favorisant 
les échanges d’expériences et l’innovation entre Grands Sites. Le Réseau regroupe à ce 
jour 32 des grands paysages les plus emblématiques de notre pays qui accueillent près de  
27 millions de visiteurs chaque année.

La Fondation Gaz de France soutient le Réseau des Grands Sites de 
France
En contribuant au développement économique local, à l’aménagement du territoire et à  
la protection de la nature, Gaz de France affirme son engagement dans le développement 
durable aux côtés des collectivités locales et des gestionnaires de sites remarquables. 
De 1992 à 1997 pour la Pointe du Raz et de 1997 à 2003 pour le Cirque de Gavarnie,  
la Fondation Gaz de France a contribué, avec les collectivités territoriales et l’Etat, à restituer 
l’authenticité de ces Grands Sites par la reconquête des espaces naturels et le développe-
ment de sentiers de randonnée pédestre. 
La Fondation d’entreprise Gaz de France a souhaité prolonger ses actions en faveur des espaces 
naturels en accompagnant dès sa création le Réseau des Grands Sites de France.

partenaire du Réseau des    
      Grands Sites de France,
pour la préservation des plus    
        beaux paysages.

Le site de la Pointe du Raz, réhabilité, 
a retrouvé sa beauté. Il a reçu le label 
GRAND SITE DE FRANCE® décerné par 
l’État en 2004.

© Syndicat Mixte pour l’aménagement et la protection de la pointe du Raz et du Cap Sizun



Fondation d’entreprise Gaz de France - 37 rue du Général Foy - 75008 Paris 
tél. : 01 47 54 28 02 - fax : 01 47 54 30 45 - www.fondation.gazdefrance.com

Réseau des Grands Sites de France - 9 rue Moncey - 75009 Paris - tél. : 01 48 74 39 29 
vwww.grandsitedefrance.com

La Fondation Gaz de France a soutenu la création d’une 
œuvre « Ecouter le monde », crée par Bernard Dejonghe, 
remise à chaque site labellisé GRAND SITE DE FRANCE®. 
L’oeuvre en verre honore les structures locales qui gèrent 
les sites et traduit les valeurs communes des Grands Sites : 
pérennité et fragilité des sites, transparence et lumière, 
caractère indissociable de la nature et de la culture.

 

La Fondation Gaz de France a soutenu l’édition de « Voir Grand, 
panorama des Grands Sites », édité en 2007 par les éditions 
Actes Sud. Un regard contemporain sur ces lieux « d’où non 
seulement on peut voir grand, mais où l’on peut s’ouvrir à  
l’univers... » 
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