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Place et organisation des activités commerciales sur les Grands Sites 

 
 

• Allier préservation des Grands Sites et développeme nt 
Ce n’est pas impossible

 
Les activités commerciales présentes sur les Grands Sites sont nombreuses 
caractère touristique  (services aux visite
activités de découverte, visites guidées, 
Ces activités participent à la vie des Grands Sites, et génèrent une économie locale pour les 
territoires. Mais elles peuvent parfois 
sans lien avec l'identité du territoire (vente de souvenirs, snacks etc.) et opportunistes (o
saisonnière). Il devient alors nécessaire de 
Sites : exigence de la préservation paysagère et patrimoniale, niveau de qualité d'accueil, 
des valeurs du développement durable. 
 
Les acteurs des Grands Sites ont pris conscience de
nature des services à offrir aux visiteurs
environnants. 
 
A l'occasion de ces 13èmes Rencontres, 
commune sur ce sujet complexe. 
expériences et s’interrogeront sur les meilleurs moyens de 
Grands S ites et développement 
 
Des exemples concrets seront apportés au travers de 
Marais poitevin, le Massif du Canigou
que des recommandations élaboré
Rencontres.  
 

 

 
 

 

Communiqué de presse, Paris le 

 

 

édition des  Rencontres des Grands Sites 
 

Place et organisation des activités commerciales sur les Grands Sites 

 
 

Les treizièmes Rencontres annuelles des Grands Sites 
se tiendront les 20 et 21 octobre  prochains sur le site 
des Iles Sanguinaires, Pointe de la Parata
Cette année, les membres des Grands Sites 
échangeront sur le thème Place et organisation des 
activités commerciales sur les Grands Sites
 
Quelle capacité ont les gestionnaires pour influer sur 
les activités commerciales existantes dans les Grands 
Sites ? Quelles sont les options qui s'offrent 
Comment bâtir des partenariats qui soient garants des 
valeurs et de l’esprit du lieu ? … Autant de questions 
qui seront abordées pendant ces deux jours.

Allier préservation des Grands Sites et développeme nt 
Ce n’est pas impossible  ! 

Les activités commerciales présentes sur les Grands Sites sont nombreuses 
services aux visiteurs, hébergement, restauration, vente de souvenirs, 

activités de découverte, visites guidées, etc.) du fait de la forte attractivité des sites
la vie des Grands Sites, et génèrent une économie locale pour les 

parfois être trop impactantes et dissonantes avec le caractère du lieu, 
sans lien avec l'identité du territoire (vente de souvenirs, snacks etc.) et opportunistes (o

devient alors nécessaire de veiller au respect des valeurs  portées par les Grands 
de la préservation paysagère et patrimoniale, niveau de qualité d'accueil, 

valeurs du développement durable.  

ont pris conscience de la nécessité de faire évoluer 
nature des services à offrir aux visiteurs , tant dans les cœurs de sites, que dans les territoires 

A l'occasion de ces 13èmes Rencontres, les gestionnaires des Grands Sites engageront une réflexion 
e. Au cours de tables rondes et de conférences, ils échangeront leurs 

expériences et s’interrogeront sur les meilleurs moyens de mettr e en synergie préservation des 
ites et développement local .  

Des exemples concrets seront apportés au travers de témoignages de gestionnaires
Marais poitevin, le Massif du Canigou, le Puy Mary ou le Pont du Gard. Les actes du colloque

élaborées en commun seront publiés à l’issue de ces treizièmes 

  

 
 
 
 
 

Communiqué de presse, Paris le 12 octobre 2011 

des Grands Sites  

Place et organisation des activités commerciales sur les Grands Sites  

Les treizièmes Rencontres annuelles des Grands Sites 
prochains sur le site 

Iles Sanguinaires, Pointe de la Parata  à Ajaccio. 
Cette année, les membres des Grands Sites 

Place et organisation des 
activités commerciales sur les Grands Sites.  

ires pour influer sur 
les activités commerciales existantes dans les Grands 
Sites ? Quelles sont les options qui s'offrent à eux ? 
Comment bâtir des partenariats qui soient garants des 

… Autant de questions 
ées pendant ces deux jours. 

Allier préservation des Grands Sites et développeme nt local… 

Les activités commerciales présentes sur les Grands Sites sont nombreuses et pour l'essentiel à 
urs, hébergement, restauration, vente de souvenirs, 

la forte attractivité des sites . 
la vie des Grands Sites, et génèrent une économie locale pour les 

être trop impactantes et dissonantes avec le caractère du lieu, 
sans lien avec l'identité du territoire (vente de souvenirs, snacks etc.) et opportunistes (ouverture 

portées par les Grands 
de la préservation paysagère et patrimoniale, niveau de qualité d'accueil, observance 

faire évoluer la place et la 
, tant dans les cœurs de sites, que dans les territoires 

res des Grands Sites engageront une réflexion 
, ils échangeront leurs 

e en synergie préservation des 

témoignages de gestionnaires de sites : le 
Les actes du colloque ainsi 

seront publiés à l’issue de ces treizièmes 



 

 

 
 

 
 
 
 

• Le Grand Site des Iles Sanguinaires, Pointe de la P arata à Ajaccio 
accueille les rencontres annuelles 

 
Patrimoine naturel et culturel fort de la ville d’Ajaccio et de la Corse, les îles 
Sanguinaires sont classées depuis 1974 au titre de la loi du 2 mai 1930 sur 
la protection des sites. En 1995, le site classé s'étend à la Pointe de la 
Parata. La richesse de ce site attire chaque année plus de 300 000 visiteurs.  
Pour mieux les accueillir tout en préservant l’esprit des lieux, la ville 
d’Ajaccio et le Conseil Général de la Corse du Sud ont engagé dès 2002 
une Opération Grand Site. 
Ainsi l’accès au site a été amélioré avec  l’aménagement d’aires de 
stationnement en retrait de la presqu’île. Un réseau de sentiers de 
découverte a été crée à partir du sentier littoral, ainsi qu’un pôle de 
sensibilisation et de découverte de l'environnement à destination de la 
jeunesse. 
 
 
 
 
A propos du Réseau des Grands Sites de France 
Le Réseau des Grands Sites de France, association créée en 2000, regroupe aujourd’hui 37 Grands 
Sites : des paysages exceptionnels, fragiles, protégés, connus et reconnus de tous. Leurs 
responsables partagent les valeurs du développement durable et une même ambition : révéler, 
servir et transmettre “ l’esprit du lieu ” particulier à chaque Grand Site. Le Grand Site des Iles 
Sanguinaires, Pointe de la Parata est membre du Réseau des Grands Sites de France. 
 
 
Les rencontres sont organisées en partenariat avec  
.  

     
 

 
 

 
Contacts : 

 
Contact  presse   

LP Conseils / Elodie Vasseur 
01 53 26 42 10  

 elodie@lp-conseils.com 

Contact Réseau des Grands Sites de France  
Anne Vourc’h 

01 48 74 39 29 
annevourch@grandsitedefrance.com 

 

 
© Ville d’Ajaccio 

Un point presse  est organisé le 
Jeudi 20 octobre à 10h50 

Espace Diamant – boulevard Pascal Rossini, 20 000 Ajaccio 


