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Un été autrement dans les Grands Sites… 
Profitez des vacances pour découvrir les Grands Sites de France  

avec un autre regard 
 

Cette année, les Grands Sites proposent aux visiteurs « un été autrement ». 
Transmission au travers des habitants, sensibilisation au patrimoine naturel, 
découverte de la face cachée des sites, seront les maîtres mots des animations que 
proposeront les Grands Sites et qui feront d’eux des destinations insolites pour toute 
la famille ! 
 
 
 
 
Anse de Paulilles 
ANIMATION NATURE 
En bord de plage, sur l'esplanade des 4 tours sur le Grand Site de l'Anse de Paulilles, diverses animations sont 
proposées tout l'été : grand jeu de l'oie animé sur le thème des oiseaux et des plantes, atelier dessin, puzzles, 
boîtes à toucher pour identifier les éléments naturels avec les doigts. 
Infos : des animations pour les enfants de 5 à 12 ans 
De 14h30 à 17h, les mardis et vendredis, en juillet et août, les mercredis en septembre et octobre  
Contact : Maison de Site - 04 68 95 23 40 
www.cg66.fr  
 
ATELIER MAQUETTE 
A l'atelier de restauration des barques, à 
quelques minutes de la plage, atelier de 
fabrication de maquette : construction d'une 
réplique de la Noa, au 1/20° avec des 
matériaux de récupération bois et papier. 
Cette petite  barque de pêche, construite à 
Port-Vendres en 1950, navigue tous les étés 
à Paulilles.   
Infos : pour les 8 - 12 ans Les mercredis de 
14h à 16h du 26/06 au mercredi 25/09  
Inscription préalable à l'atelier des barques : 
04 68 95 23 47 
www.cg66.fr  
 
 
Grand Site de l’Aven d’Orgnac 
PROMENADE SOUTERRAINE 
Parmi les merveilles du Sud Ardèche, il en est de particulièrement secrètes, richement ornées et bien protégées 
dans les entrailles de la terre. Bien avant que l’homme ne construise des cathédrales, l’Aven d’Orgnac avait déjà 
les volumes et l’acoustique d’un espace qui impose le recueillement et invite à l’écoute. Les marimbas des 
Percussions Claviers de Lyon restitueront des extraits de la Passion selon St Mathieu ou de la Messe en si de 
Bach et de Debussy les Suites Bergamasques ou des mélodies sur les poésies de Verlaine. Suivez non pas le 
guide mais les trompettes moelleuses des cornets à bouquin pour une exaltante randonnée. 
Accueil au jardin avec les musiques traditionnelles siciliennes des cornemuses de Suoni Dello Stretto. 
Infos : Mercredi 24 et jeudi 25 juillet à 20h et 21h30 – Tarif de 15 à 30 euros 
http://www.labeaume-festival.org/edition-2013/mercredi-24-et-jeudi-25-juillet-a-20h-et-21h30-2-4/  
 
 

© Anse de Paulilles 



!

!

!

 
 
Grand Site de la Baie de Somme  
RENCONTRE AVEC UN BAGUEUR DU PARC DU MARQUENTERRE 
Un guide du Parc accueille des petits groupes de personnes afin de leur expliquer le rôle et l’importance du 
baguage.  
Infos : RDV au stand à proximité du poste 12, de 10h à 12h et de 13h à 18h. 
http://www.baiedesomme.fr/fr/les-40-ans-du-parc-du-marquenterre 
 
LE COMPTAGE DES OISEAUX POURQUOI ET COMMENT ?  
Un guide explique l’intérêt et les méthodes de comptages des oiseaux ! 
Infos : RDV au stand du poste 3 de 10h à 12h et de 13h à 18h 
http://www.baiedesomme.fr/fr/les-40-ans-du-parc-du-marquenterre 
 
BAIE MOBILE 
Cet été, prenez la navette Baie Mobile et découvrez le Grand Site Baie de Somme autrement. 
En 2013, Baie mobile c'est :  
- deux navettes tous les week-ends des mois de juillet et août y compris lors du pont du 15 août, au 16 août ;  
- un déplacement sans voiture, pratique, à prix mini (2 ! le trajet et gratuit pour les – de 4 ans); 
- une coordination avec l’offre de transport collectif Trans’80. 
Utiliser les navettes, c’est moins de stress, moins d’émission de CO2, moins de contraintes liés à la circulation, 
aux embouteillages et au stationnement " C’est le meilleur moyen de découvrir le Grand Site Baie de Somme du 
nord au sud! 
Infos : ecomobilite-baiedesomme.fr 
 
 
Grand Site de Bibracte Mont-Beuvray  
DES RACINES A LA CIME 
Grimper, explorer les arbres du Mont Beuvray, Grand Site de 
France et leur environnement accompagné de guides agréés. 
Offrir les possibilités de découvrir un espace arboré avec une 
forte valeur historique associée en apportant un regard neuf sur 
l’arbre hôte. 
Infos : cet été deux animations sont proposées pour les adultes 
et les enfants de plus de 6 ans : 
• Une demi-journée découverte (30 !) programmée les 
mardis entre le 14 juillet et le 25 août de 14h à 18h. Formule 
plus basée sur l’écoute du silence, des bruits de la forêt du 
Mont-Beuvray, la redécouverte de son temps et une balade 
dans l’arbre. 
• Découverte de 2 heures – 12 ! du 14 juillet au 25 août, 
les mercredis, vendredis et dimanches à 14h et 16h (si visite de 
14h complète), 
http://www.bibracte.fr/fr/decouvrez/agenda/visites-et-
animations_02_02_03.html 
 
BIBRACTE ENTRE CHIEN ET LOUP 
Au crépuscule, une visite du site donne un éclairage magique 
aux découvertes archéologiques de la ville gauloise dans 
son écrin forestier. A 20h, votre guide vous retrouvera au 
musée de Bibracte pour vous conter l’histoire de cet oppidum et 
de la forêt du Mont-Beuvray. Il vous en murmurera les secrets à 
la tombée du soir" 
Infos : Les mercredis 17 juillet, 14 et 28 août 2013 – 20h 
Le Chaudron de Bibracte, restaurant découverte de la cuisine gauloise sera exceptionnellement ouvert ces 
mercredis soirs-là. Réservation au 03 85 86 52 40. 
Tarif : Passeport Bibracte (entrée musée + visite guidée entre chien et loup) 10 !. 
http://www.bibracte.fr/fr/decouvrez/agenda/visites-et-animations_02_02_03.html   
 

© Grand Site de Bibracte Mont-Beuvray 
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ATELIERS D’ARCHEOLOGIE 
Découverte de l’archéologie pour les 6-12 ans, par l’exploration des chantiers de fouille et l’initiation aux gestes 
de l’archéologue  
Infos : durée 2h, rendez-vous au musée à 14h30 - Tous les jeudis du 11 juillet au 29 août - Tarif : 6,50 ! et 5 ! à 
partir de 2° enfant. 
www.bibracte.fr  
  
 
Camargue gardoise  
VELO-OISEAUX 
Accompagné par un guide naturaliste et / ou ornithologue, ces circuits de 15 km environ, accessibles à un large 
public, permettent une approche des paysages et de l’avifaune de divers milieux camarguais. 
Ils se font tout au long de pistes sélectionnées. 
En Camargue Gardoise, c’est l’occasion de découvrir les roselières de Gallican qui abritent une très riche 
avifaune mais également les pâturages du Cailar, haut lieu de la tradition tauromachique Camarguaise. 
Sur l’Ile de Camargue, ce sont les zones salées qui s’offriront préférentiellement avec leur cortège d’oiseaux 
lagunaires dont le célèbre flamant rose. 
Infos : Durée 2h30-3h Tarif : 15! (12! 12-18 ans) 06 12 44 73 52 Télescopes, jumelles, livre d’identification, guide 
sonore des chants d’oiseaux sont mis à disposition. 
http://lamaisondesguidesdecamargue.com/circuits/velo-oiseaux/#more 

Caps Erquy Fréhel  
ICHNOLOGIE EN FAMILLE 
Renard, Blaireau, merle et compagnie" Le temps d'un après-midi 
ludique dans un fond de vallée, devenez des détectives de la 
nature. Le Cap d’Erquy-Fréhel vous propose de devenir de petits 
ichnologues en herbes, l’étude des empreintes et des fossiles 
n’aura plus de secret pour vous ! Moulage d’empreintes, pièges à 
empreintes, analyse de restes de repas " sont au programme 
pour découvrir ou redécouvrir les animaux de nos 
campagnes.  
Infos : Public familial à partir de 6 ans -  Durée: 2h - Bottes 
fortement conseillées 
http://www.grandsite-capserquyfrehel.com/index.php?id=42 
 
 
CRIEE, PORT ET MARAYAGE 
Mêlez vous à la vie des habitants du site en découvrant la criée 
d’Erquy" La visite guidée et commentée des différentes étapes 
de la criée et du port d’Erquy sera l’occasion de découvrir le 
parcours du poisson : de son débarquement aux étals de nos 
poissonniers. 
Infos : Tous publics - Tarif : Adultes 6 euros / 6-12 ans 3 euros / - 
de 6 ans gratuit  - Durée : 2h Réservation obligatoire RDV : 6h30 - 
Devant la grille d’entrée du parking de la criée, au port (Erquy) 
http://www.grandsite-capserquyfrehel.com/index.php?id=42   

© Camargue gardoise 
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Cirque de Navacelles  
DES LIAISONS DOUCES 
Des navettes mini-bus seront mises en place à partir du belvédère de Blandas jusqu’au hameau de Navacelles. 
Elle complémentent les liaisons existantes entre Nîmes, le Vigan et le belvédère de Blandas.  
Elles permettront d’accéder au hameau de Navacelles mais aussi de combiner avec une découverte à 
pied des sentiers, particulièrement des magnifiques moulins de la Foux et de remonter en navette jusqu’au 
belvédère.  
Infos : du 20 juillet au 20 août avec Edgard de 10h30 à 19h 
www.edgard-transport.fr 

VELOS ELECTRIQUES 
Des locations de vélo électriques seront proposées durant tout l’été au Belédère de Blandas par le Comptoir du 
vélo ; des animations découverte seront mises en place sur quelques journées. Un bon moyen de découvertes 
écologiques du Grand Site du Cirque e Navacelles, à l’aide de livret de découverte. 
Infos au 06 52 30 56 57 et info@lecomptoirduvelo.com  
http://www.lecomptoirduvelo.com/ 
 
ATELIER « DANS LES COULISSES D’UN GRAND SITE » 
Des objets collectés auprès des habitants des Grands Sites ; des objets de tous les jours qui, chacun, racontent 
une histoire. Les mêmes objets cachés dans de grandes malles à secret que les enfants ouvrent et découvrent. 
Ils parlent, commentent, apprennent" Cet atelier pédagogique d’un nouveau genre vise à faire connaître 
l’identité du lieu aux enfants venu le visiter : faune, flore, paysage, agriculture, activités touristiques et de 
loisir n’auront plus de secret pour eux ! 
Infos Cirque de Navacelles : le 19 juin à 14h00 et le 22 juin à 11h00 à la médiathèque du Vigan 
www.lodevoisetlarzac.fr  
 
 
Dune du Pilat 

 
ATELIER « DANS LES COULISSES D’UN GRAND 
SITE » 
Des objets collectés auprès des habitants des Grands Sites ; 
des objets de tous les jours qui, chacun, racontent une 
histoire. Les mêmes objets cachés dans de grandes malles 
à secret que les enfants ouvrent et découvrent. Ils parlent, 
commentent, apprennent" Cet atelier pédagogique d’un 
nouveau genre vise à faire connaître l’identité du lieu 
aux enfants venu le visiter : faune, flore, paysage, 
agriculture, activités touristiques et de loisir n’auront 
plus de secret pour eux ! 
Infos Dune du Pilat : 
Les lundi et mardi du 1er juillet au 31 août RDV à 15h30 
www.ladunedupilat.com  

© Dune du Pilat 
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BALADES DECOUVERTES DU GRAND SITE AU COUCHER DU SOLEIL 
Au crépuscule, assistez en compagnie de notre guide, à un spectacle magique et éphémère où les couleurs 
changent à chaque instant.  
Infos : Durée : 1h00 - Tous les lundis et mercredis en juillet-août à 20h00  
http://www.ladunedupilat.com/Les-secrets-de-la-dune-devoiles_a34.html 
 
 
Dunes de Flandre  
VISITES GUIDEE NATURE ET HISTOIRE A LA DECOUVERTE DES EPAVES DE BATEAUX  
Lors des grandes marées, les épaves de bateaux se dévoilent sur l’estran du littoral du Grand Site des Dunes 
de Flandre. Vestiges d’un passé mouvementé, elles sont aussi importantes pour les nombreux êtres 
vivants qui les peuplent. Découvrons ensemble cette richesse historique et faunistique! et bien plus 
encore en compagnie de Bruno, guide nature et passionné d’Histoire locale (la grande comme les petites !). 
Infos : contact@cpieflandremaritime.fr  RDV Point Info Tourisme, front de mer de Zuydcoote (59). A partir du 25 
juin 
http://www.lesdunesdeflandre.fr/evenements-et-actualites 
 
RALLYE VELO PHOTO TRANFRONTALIER (à la Découverte du 
Grand Site des Dunes de Flandre et au-delà) 
Le Grand Site des Dunes de Flandre, le CPIE Flandre maritime et le Centre 
d’interprétation nature De Nachtegaal proposent du 1er juillet au 15 
septembre 2013 un rallye vélo photo de part et d’autre de la frontière franco-
belge, à la découverte des paysages et patrimoine naturel du Grand Site 
des Dunes de Flandre et de sa proche voisine la province de Flandre 
occidentale. Munis d’un questionnaire et d’une carte, en autonomie, en solo, 
entre amis ou en famille, les participants s’élanceront sur un parcours 
cyclotouriste d’une quinzaine de kilomètres entre La Panne et Ghyvelde. A 
la clef, des lots sports de nature et découverte du Grand Site des Dunes de 
Flandre et de la province de Flandre occidentale. 
http://www.lesdunesdeflandre.fr/evenements-et-actualites 
 
 
Domaine du Rayol – Jardins de 
méditerranées  
FESTIVAL LAND ART « Art et paysage au Jardin des Méditerranées » 
En invitant des artistes, plasticiens et paysagistes, à produire des œuvres dans le jardin, tels des jardiniers-
plasticiens, le Domaine du Rayol souhaite faire dialoguer Art et Paysage pour révéler une nouvelle géographie 
du site, emprunter les matériaux du jardin, être à l’écoute du vivant, jouer avec les éléments naturels, et toujours 
tirer parti des richesses du site. Une façon pour le Domaine du Rayol de demeurer un lieu de l’étonnement, où se 
lisent les performances et les hésitations tant de l’artiste que du jardinier. 
Infos : du 1er au 11 novembre 2013 
http://www.domainedurayol.org/  

 
Estuaire de la Charente – Arsenal de 
Rochefort 
TRAVERSEE EN FLUVIOBUS 
Depuis le dernier pont transbordeur de France, Fluviobus, 
bateau de caractère, permet d’aborder au fil de la 
Charente, l’ancien arsenal maritime de Rochefort, fondé 
en 1666 sur ordre de Louis XIV. Prélude à la découverte 
d’une ville maritime façonnée par une histoire 
prestigieuse, le parcours proposé amène le visiteur au 
pied de la Corderie royale, la plus grande manufacture 
d’Europe au XVIIème siècle, dont la façade monumentale 
se développe sur 374 m le long du fleuve. 
Infos : Durée 20min – 4! 
http://www.paysrochefortais.fr/decouvrir/nautisme/flu
viobus 

© Domaine du Rayol – Jardins de méditerranées 
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Gorges de l’Ardèche 
RANDONNE LE SOIR AU BORD DE L’ARDECHE 
Observation de l’avifaune : hérons cendrés, aigrettes, martins pêcheurs. Avec patience et discrétion, peut être 
aurons-nous l’occasion d’apercevoir le castor. Après un repas tiré du sac, rendez-vous avec les chauves-souris à 
la tombée de la nuit : à l’aide d’un détecteur à ultrasons, nous tenterons d’en savoir un peu plus sur ces 
mammifères encore méconnus. Quel programme! 
Infos : Avec M. Robert (animateur SGGA)-  St - Martin - d’Ardèche Mercredi 31 juillet et lundi 26 août 
Sur réservation Ot Saint Martin d’Ardèche : 04 75 98 70 91 
www.gorgesdelardeche.fr  
 
 
Gorges du Gardon 
LES RAPACES ONT LE GOUT DU TERROIR  
Aigle de Bonelli, Grand-duc, effraie ou hulotte vous feront 
garder le cou dressé lors de cette promenade qui leur est 
dédiée. Pour apprécier au mieux ce ballet aérien, une 
animatrice du Grand Site des Gorges du Gardon mettra 
les petits plats dans les grands et profitera d’une clairière 
ou d’un rocher pour vous délivrer des extraits de terroir, à 
déguster sans modération.  
Infos : Jeudi 18 juillet et jeudi 8 août, en soirée, sur la 
commune de Collias. 
Accessible aux enfants de plus de 6 ans – 15!/adulte et 
10!/enfant – Pique nique du terroir offert – Durée : 3h30 
– Le lieu et l’horaire du rendez-vous seront précisés lors 
de l’inscription. 
Inscriptions auprès du Grand Site des gorges du 
Gardon : 04 66 03 62 59 
http://www.gorgesdugardon.fr/download//depliant5v
olets-hd_web.pdf 
 
NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS  
Laissez vos peurs de côté et venez découvrir le monde 
fascinant  des chauves-souris au pont du Diable ! 
RDV à la maison du Grand Site - 18h30 : venez jouer au "jeu 
de la chauve-souris", et incarnez un Oreillard ou une 
Pipistrelle durant son cycle de vie !  
Jeu de société éducatif pour tout âge et tout public.  
Sur inscription au 04 67 56 41 97. -  
19h30 : projection commentée d'un film documentaire sur les 
chauves-souris. -  
20h30 : temps d'échanges autour de quelques 
rafraîchissements et repas tiré du sac en attendant la tombée 
de la nuit. -  
Au crépuscule (vers 21h) : observation et écoute des chauves-souris au 
bord de l'Hérault  et sur le site du pont du diable. Prévoir une lampe de 
poche. Venez également découvrir tout au long de la soirée le stand du 
Groupe Chiroptères Languedoc-Roussillon.  
Si vous habitez dans l'Hérault et souhaitez contribuer à la protection des 
chauves-souris, vous pourrez repartir avec un nichoir à poser chez vous!  
www.saintguilhem-valleeherault.fr 
 
 
 
 

© Gorges du Gardon 

© Julien Penvern 

© Laurent Arthur 



!

!

!

Iles Sanguinaires – Pointe de la Parata 
APPRENDRE A RESPECTER L’ENVIRONNEMENT EN RANDONNEE KAYAK 
Le climat favorable, le caractère sauvage et la diversité 
des milieux et des reliefs, terrestres et marins, rendent ce 
site idéal pour l’organisation d’activités de pleine nature.  
Le site propose aux visiteurs des randonnées Kayak 
pour découvrir l’ensemble du Grand Site et plus 
particulièrement les Iles Sanguinaires afin d’initier les 
adultes et les enfants à la découverte du milieu marin 
méditerranéen par le contact et l’immersion dans une 
zone du littoral et les encourager à adopter des 
comportements respectueux de 
l’environnement. Cette activité s’intègre dans une 
démarche globale d’accueil, de découverte  et de 
sensibilisation du public, en complément d’autres outils 
proposés sur place : médiathèque de la Mer, 
documentation, exposition, diffusion de films sur le Grand 
Site.  
Infos : Deux jours par semaine de mai à octobre 
La tarification proposée pour ces randonnées est 
de :  Adulte : 20 euros  / Enfant (de 8 ans à 14 ans) : 15 
euros 
http://www.parata-sanguinaires.com/a-la-decouverte-du-site/les-randonnees-en-kayak-de-mer-2 
 
 
Grand Site des Deux Caps Blanc-Nez Gris-Nez 
LA DESCENTE DE LA SLACK EN RAFT 
C’est une aventure de la terre à la mer où un guide-nature vous expliquera l’histoire de cette rivière et vous 
décrira la faune, la flore et les multiples paysages que la Slack traverse.  
Infos : 12 personnes maximum – enfants à partir de 7 ans accompagnés d’un adulte – Du 1er juin au 30 
septembre – Durée 3h – Rdv au Fort d’Ambleteuse Réservation : 03 21 99 57 17 ou opalevents@orange.fr 
www.opalevents.fr 
 
GREETERS 
Le concept des « greeters » est de proposer aux visiteurs de rencontrer un habitant du lieu. Tel un ami, il vous 
emmènera loin des sentiers battus et circuits touristiques pour vous faire découvrir « son coin », sa 
ville »! 
Infos : 03 21 10 34 60 – Gratuit – Durée 2 à 4h – Maximum 6 personnes – Prendre RDV trois jour à l’avance 
http://www.greeters62.com/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Iles Sanguinaires – Pointe de la Parata 
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Grand Site du Marais poitevin 
CIRCUITS VELO  
6 circuits sont mis à disposition du visiteur pour parcourir tout le Marais poitevin à vélo.  
Infos : vous pouvez retrouver les cartes des circuits vélos au Bureau d'Informations Touristiques & Réservations. 
Le bureau est situé au centre de Coulon, 28 place de l'église. 
http://www.marais-poitevin.com/?mode=se_divertir_circuits_velo 
 
 
Grand Site du Massif du Canigó 
LA TRACTION ANIMALE : LES CALECHES DU CANIGO 
Le dispositif de traction animale est une navette qui effectue le dernier tronçon après la barrière des Cortalets 
jusqu’au refuge gardé (tronçon fermé aux voiture durant l’été); Ce dispositif est mis en place chaque année de mi-
juillet à mi-août du jeudi au dimanche lorsque l’accès au col est fermé. Toutes les semaines, du jeudi au 
dimanche, les calèches assurent gratuitement le transport des personnes et des sacs entre le dernier rond-point, 
à la barrière jusque devant le refuge des Cortalets.  
Infos : Les rotations ont lieu le matin à partir de 9h30 et l’après-midi jusqu’à 17h.  
Dispositif prévu transporter des personnes handicapées.  
Gratuit 
http://www.canigo-grandsite.fr/wa_59.html  
 
 
Massif dunaire de Gâvres Quiberon 
DES MELONS DES OIGNONS ET DES CHAPEAUX RONDS 
Faire découvrir les productions de la terre et de la mer autrement, c’est l’objectif 
de cet évènement ! Les modes de déplacement doux seront à l’honneur. A 
pied, à vélo, à poney, les randonneurs iront à la rencontre des exploitants : 
ostréiculteurs, agriculteurs, maraîchers, horticulteurs et même les moines des 
deux abbayes bénédictines feront découvrir leur savoir-faire ! 
Il sera également possible de déguster et de faire son marché en direct (fruits, 
légumes, huîtres et miel") au cours de ces randonnées gourmandes qui 
permettront, chemin faisant, de sensibiliser un large public aux problématiques 
agricoles, de parler de l’enjeu des différents filières et sans aucun doute, 
d’humaniser les relations entre producteur et consommateur, hôte et visiteur ! 
6 randonnées, une soirée traditionnelle bretonne avec initiation à la danse et Fest 
Noz, une veillée à la ferme et un labyrinthe géant mais éphémère devront séduire 
un large public de 7 à 77 ans. 
Infos : Les 5, 6 et 7 août à Plouharnel Renseignements : 02 97 52 32 93 
www.plouharnel.fr 
 
Pont du Gard 
LA MOISSON DU BONHEUR AU PONT DU GARD 
Dans le cadre des « Rendez-vous aux jardins » proposé par le Ministère de la Culture, le site du Pont du Gard 
présentera son jardin «Mémoires de Garrigue » et mettra à l’honneur le jardinier-producteur avec la moisson des 
céréales à l’ancienne (avec les chevaux), dans la parcelle des céréales : l'opportunité pour le visiteur de 
découvrir l’histoire du site !  
Infos : Dimanche 7 juillet 2013 : séances de démonstration de moisson de 14h30 et 16h00. 
http://www.pontdugard.fr/fr/evenement/rendez-vous-aux-jardins-0 
 
 
Grand Site du Puy de Dôme 
SOIREE ASTRONOMIE 
Saviez-vous que le Puy de Dôme n’est pas seulement un haut lieu volcanique mais aussi un observatoire 
scientifique ? Passez la soirée la tête dans les étoiles ! En fonction des conditions météo de la période de 
l’année, de la position des astres et des planètes, venez observer le ciel depuis le site du Puy de Dôme.  
Infos : Juillet et août, rdv le jeudi soir et vendredi soir à 21h à l’espace Grand site de France au sommet du Puy 
de Dôme (réservation obligatoire – durée 3h) – Accessible par le Panoramique des Dômes 
http://www.planetepuydedome.com/fetes-et-manifestations/orcines/soirees-astronomie/tourisme-
FMAAUV063V500V82-1.html  

© Massif dunaire de 
Gâvres Quiberon 
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BALADE GEOLOGIE 
En reconnaissant la nature volcanique du site en 
1753, Jean-Etienne Guettard fait du Puy de Dôme un 
site naturel hors du commun qui enthousiasme les 
scientifiques. Les spécificités du site, et des autres 
volcans de la Chaîne des Puys, vous seront 
présentées dans une balade au sommet du 
volcan ! 
Infos : Juillet et Août, RDV à 14h à l’espace Grand 
Site de France (au sommet du Puy de Dôme) tous 
les lundis - Accessible par le Panoramique des 
Dômes 
http://www.planetepuydedome.com/fetes-et-
manifestations/orcines/balade-

geologie/tourisme-FMAAUV063V503YYZ-
1.html 
 

 
Grand Site du Puy Mary Volcan du Cantal 
PIQUE-NIQUE SOUS LES ETOILES 
Venez découvrir le monde la nuit ! Petit à petit la lumière baisse, les sons s’estompent, d’autres les remplacent, 
c’est un nouvel univers peu connu qui se dévoile. En route pour le coucher de Laqueille ! Nous profiterons des 
opportunités qui s’offrent à nous : écouter le chant des oiseau, observer le passage d’un animal, contempler 
le coucher du soleil puis bientôt la lune et les étoiles, c’est la nature qui choisira. Sans oublier le partage 
d’un casse-croûte bien mérité au sommet ! 
Infos : le mercredi du 3 juillet au 28 août à 18h30 – Durée 3h30 
06 81 51 69 16 – nadege_pillon@yahoo.fr 
http://www.puymary.fr/sejour/randovtt.htm 
 
DANS LES COULISSES DES GRANDS SITES 
Des objets collectés auprès des habitants des Grands Sites ; des objets de tous les jours qui, chacun, racontent 
une histoire. Les mêmes objets cachés dans de grandes malles à secret que les enfants ouvrent et découvrent. 
Ils parlent, commentent, apprennent" Cet atelier pédagogique d’un nouveau genre vise à faire connaître 
l’identité du lieu aux enfants venu le visiter : faune, flore, paysage, agriculture, activités touristiques et de 
loisir n’auront plus de secret pour eux ! 
Infos Grand Site du Puy Mary :  
Les mercredi et dimanche du 6 juillet au 1er septembre 
RDV à 11h15 sur la terrasse de la Maison de Site 
www.puymary.fr  
 
 
Saint-Guilhem le désert, Gorges de 
l’Hérault  
ACCOMPAGNEZ VOS ENFANTS A LA 
DECOUVERTE DE SAINT-GUILHEM LE 
DESERT, UNE VISITE LUDIQUE ! 
Nous invitons les familles à la découverte de la vie 
d’autrefois à Saint-Guilhem le-Désert pour une visite 
guidée inédite et originale. 
Le  mystérieux passé de Saint-Guilhem-le-Désert vous 
sera dévoilé tout au long de la visite. 
Les enfants de 7 à 12 ans, accompagnés de leur(s) parent(s), profiteront d’une visite en deux parties : 

• Une visite guidée ludique du village 
La vie quotidienne des habitants sera expliquée au travers des paysages de la vallée, de l’architecture du 
village et d’une récolte d’objets dévoilés au fur et à mesure de la visite.  Le guide vous réserve plus d’un 
tour dans son sac ! Ainsi parents et enfants découvriront ensemble quels étaient les anciens métiers, la 
vie  quotidienne des villageois, ainsi que légendes et traditions du village.  

• Une immersion dans le Musée d’Antan 

© Grand Site du Puy de Dôme 
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Installé dans une maison du XII° siècle, le Musée d’Antan abrite des santons grandeur nature et une imposante 
collection d’objets qui mettent en scène les métiers du passé. 
Infos : Du 10/07 au 28/08/13, RDV à 10h tous les mercredis. Les 7 et 21/07, puis 4 et 18/08, RDV à 16h les 
dimanches. RDV devant l’Office de Tourisme. 
Tarifs : 5! par participant 17! forfait deux adultes et deux enfants  
Groupe limité à 25 personnes. Environ 2h de visite 
Cette visite est adaptée aux enfants de 7 à 12 ans Réservation obligatoire : 04 67 57 58 83 
www.saintguilhem-valleeherault.fr 
 
 
Vallée de la Vézère  
RANDONNEES THEMATIQUES 
L’office de tourisme Lascaux Vallée Vézère organise, de juin à octobre 2013, une série de randonnées guidées 
et d’ateliers ouverts à tous, accompagnés par des spécialistes et passionnés, autour de thématiques 
originales permettant de découvrir la nature, les paysages, des savoir-faire! Cette année, les thèmes mis 
à l’honneur sont entre autres : la cuisine à base de plantes, les plantes médicinales le long des chemins de 
promenades, l’ortie, les huiles essentielles, une initiation à l’orpaillage, une observation du ciel en nocturne au 
mois d’août, les plantes tinctoriales, une randonnée mycologique" 
www.tourisme-vezere.com  
 
 
 

 

Pour tout complément d’information sur une activité en particulier, nous vous recommandons de 
contacter les sites en question.  
 
A propos du Réseau des Grands Sites de France 
Le Réseau des Grands Sites de France fédère au niveau national les sites parmi les plus 
emblématiques de notre patrimoine, ayant reçu le label Grand Site de France, attribué par le 
Ministère du développement durable ; et d'autres qui oeuvrent à son obtention. Son action s’inscrit 
dans les principes du développement durable : offrir aux visiteurs des paysages restaurés et 
préservés, favoriser un tourisme responsable, générer des retombées positives pour les territoires.  

Contact Réseau des Grands Sites de France 
Soline Archambault : 
solinearchambault@grandsitedefrance.com 
01 48 74 39 29 
!

Contact Presse  
Langage & Projets Conseils 
Elodie Vasseur : elodie@lp-conseils.com  
01 53 26 42 10  
!


