Communiqué de presse, Paris le 22 juillet 2011

Réseau des Grands Sites de France
Un été en famille !
Les Grands Sites se mobilisent tout l’été pour accueillir,
responsabiliser leurs visiteurs, des plus petits aux plus âgés !

sensibiliser

et

 Il était une fois… dans les coulisses d’un Grand Site !
Pour mieux accueillir et sensibiliser les jeunes visiteurs aux
thématiques de développement durable communes à l’ensemble
des Grands Sites, le RGSF a élaboré un concept d’atelier
pédagogique en partenariat avec Citémômes et avec le soutien
de la Fondation d’entreprise Veolia Environnement.
L’atelier a vocation à être adapté et décliné par chaque Grand Site
pour refléter sa spécificité.
« Dans les coulisses d’un Grand Site » aborde toute la variété des
enjeux liés aux Sites, de la préservation du paysage aux
connexions entre les habitants et le territoire et la nécessité de
gérer ces paysages exceptionnels.
Le Puy Mary, Alésia et la Dune du Pilat font ainsi le bonheur de
leurs jeunes visiteurs tout l’été.
A noter, l’activité se poursuit dans les écoles à la rentrée !

 Et aussi
•

Le Grand Site de Bibracte propose des ateliers cuisine, un
exercice d'archéologie expérimentale avec les ingrédients et les
ustensiles (pots de terre et chaudron de cuivre) disponibles à
l'âge du Fer, des ateliers d’archéologie à partir de 6 ans et le
Tree Climbing, une aventure à vivre en famille ou entre amis de
6 à 77 ans.

www.grandsitedefrance.com

Le Grand Site d’Alésia organise tout l’été des visites en famille avec
des surprises pour les parents et les enfants, des visites théâtralisés
menées par un comédien, des démonstrations d’artisanat et des
reconstitutions archéologiques.

•

A noter, les plus jeunes pourront suivre les Ateliers de vacances, une
formule ludique pour découvrir les civilisations gauloise et galloromaine et participer à Récré’Alésia, des animations différentes
chaque jour pour s’initier à l’histoire et à l’archéologie pendant que les
adultes visitent le site !

•

•

Le Pont du Gard, Grand Site de France, propose tout l’été
des ateliers jeune public et famille. Au programme « Pif
et peinturlure » pour explorer la garrigue, un « atelier
bricol’eau » pour comprendre l’énergie hydraulique et un
atelier
pratique
pour
découvrir
les
plantes
méditerranéennes et leurs propriétés colorantes.

Et pour découvrir autrement le Grand Site du Salagou et de
Mourèze, ses paysages, sa biodiversité, ses habitants et son
histoire, des balades singulières sont organisées : randonnées VTT
familiales, balades verticales pour escalader les roches, visite
théâtralisée en compagnie d’un comédien, randonnées entre berges
et lac en canoë ou à pied, chasses aux trésors guidées par
GPS…

Et encore de nombreuses activités de découverte de la nature en Baie de Somme, aux Caps
d'Erquy Fréhel, au Puy Mary, le sentier sous-marin et les ateliers du Domaine du Rayol, Le
jardin des Méditerranées.
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