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BON DE COMMANDE 
 
PARUTION 2014 : 
"DU SENS AU SENS : VIVRE ET FAIRE VIVRE L'EXPERIENCE GRAND 
SITE DE FRANCE" 
Actes des Rencontres du Réseau des Grands Sites de France 
Cap d'Erquy- Cap Fréhel (2 au 3 octobre 2014) 

 
Sommaire  
 

Le Réseau des Grands Sites de France poursuit une réflexion 
collective sur l'expérience de visite proposée aux visiteurs de ces 
paysages d'exception que sont les Grands Sites, labellisés ou en 
projet.  
 
- Construire une expérience des lieux alliant sens, conscience et 
connaissance, Annette Viel 
 
- Créer les conditions des émotions paysagères, Marine Musson et 
Alain Freytet 
 
- Les escapades nature sans voiture dans les Grands Sites de 
France, Pierre Le Douaron 
 
- Créer du sens dans une destination touristique patrimoniale, 
Isabelle Frochot 
 
- Mette en évidence les valeurs du Grand Site et les partager, 
Table ronde animée par  Jean-Pierre Thibault, Philippe Meslay, Bruno 

Hernot, Bernard Goujon, Gabrielle Bouquet et Nathalie Vicq-Thepot 
 
- Trouver le bon équilibre entre approches sensibles et cognitives pour saisir le site et ses valeurs, 
Table ronde animée par Camille Le Mao, Sébastien Desanlis, Vincent Guichard et Jérémie Evangelista 
 
- Synthèse des ateliers recommandations 
 
Déjà parus dans la même collection 
Chaque année, les Actes des Rencontres des Grands Sites sont publiés dans la collection Les Cahiers du Réseau des 
Grands Sites de France : 

• "Quel tourisme dans les Grands Sites ?", 2013 
• "Quelle gouvernance et quelle organisation pour la gestion des Grands Sites", 2012 
• "Place et organisation des activités commerciales sur les Grands Sites", 2011 
• "L'éco-mobilité dans les Grands Sites", 2010 
• "Valeurs universelles, Valeurs locales pour qui, pour quoi un site est-il grand?", 2009 
• "Les Grands Sites à l'épreuve de la photographie", 2008 
• "Agriculteurs, forestiers et Grands Sites : quels partenariats?", 2007 
• "Grands Sites et stratégies touristiques des territoires", 2006 
• "Maisons de sites et interprétation dans les Grands Sites", 2005 
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À découvrir aussi : "le Fil des Grands Sites" (téléchargeables gratuitement sur www.grandsitedefrance.com/rubrique  
Publications) 

• "Les outils numériques au service de l'interprétation des sites et territoires patrimoniaux", Décembre 2014 
• "Les Grands Sites, terre de lien social : les chantiers d'insertion dans les Grands Sites", Octobre 2013 
• "Comment accueillir et gérer les camping-cars dans les Grands Sites ?", Décembre 2012 
• "Outils et méthodes de concertation locale dans les projets Grands Sites", Novembre 2011 
• "Evaluation des avantages économiques liés au Grand Site Sainte-Victoire", Décembre 2010 
• "Quelle valorisation des produits locaux agricoles et artisanaux sur les Grands Sites", Février 2010 
• "Signalétique d'activités et de services sur les Grands Sites : démarches et outils", Juillet 2009 
• "Quelle multifonctionnalité de la forêt dans les Grands Sites ?", Décembre 2008 
• "Mieux gérer les activités de pleine nature sur les Grands Sites" Juin 2008 
• "Créer et valoriser un observatoire photographique du paysage sur les Grands Sites", Avril 2008 
• "Évaluer les retombées économiques des Grands Sites", Septembre 2008 
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*Bon de commande à envoyer avec le règlement à Réseau des Grands Sites de France - 9 rue Moncey, 75009 Paris  
Votre commande sera envoyée à réception de votre règlement 
*Collectivités, administrations : envoi de facture pour règlement 
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Actes du Réseau des Grands Sites de France 

 
NOMBRE 

 
TOTAL 

"Du sens au sens : vivre et faire vivre l'expérience Grand 
Site" 2014, 76p. ……x 23 euros  

"Quel tourisme dans les Grands Sites?" 2013, 78p. ……x 23 euros  

"Quelle gouvernance et quelle organisation pour la 
gestion des Grands Sites ? " 2012, 70p. 

épuisé  

"Place et organisation des activités commerciales dans les 
Grands Sites" 2011, 64p. 

……x 23 euros  

"L'éco-mobilité dans les Grands Sites" 2010, 84p. ……x 23 euros  

"Valeurs universelles, Valeurs locales pour qui, pour quoi 
un site est-il grand?", 2009 (A commander à part) 

30 euros 
(A commander sur 

www.france.icomos.org/fr_FR/boutique) 
X 

"Les Grands Sites à l'épreuve de la photographie" 2008, 
88p. 

 
……x 23 euros 

 

 SOUS-TOTAL  

Frais d'envoi : 4 euros/unité 
Commande supplémentaire : + 2 euros par document imprimé  

MONTANT TOTAL  


