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16èmes Rencontres du
Réseau des Grands Sites de
France
“Du sens aux sens : vivre et faire vivre
l’expérience Grand Site de France”
Grand Site Cap d’Erquy - Cap Fréhel
2 au 4 octobre 2014

Plage du Lourtuais au Cap d'Erquy
©Grand Site Cap d'Erquy - Cap Fréhel

Le Cap Fréhel vu depuis le GR 34
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Les 16èmes Rencontres annuelles du Réseau des Grands Sites de
France se tiendront cette année sur le Grand Site Cap d'Erquy-Cap
Fréhel du 2 au 4 octobre 2014. A cette occasion, le Réseau
engagera une réflexion collective sur l’expérience de visite singulière
proposée aux visiteurs de ces sites d'exception que sont les Grands
Sites de France, labellisés ou en projet.
Les Grands Sites de France, une expérience du sens et des sens
Lieux de ressourcement et de découverte, lieux d'accueil et de transmission, les
41 sites du Réseau des Grands Sites de France sont engagés dans la préservation,
la réhabilitation et la mise en valeur de sites emblématiques vivants et animés, loin
d’un patrimoine muséifié.
Avec 32 millions de touristes chaque année, ils souhaitent partager avec leurs
visiteurs, habitants ou touristes, "l'esprit des lieux". En proposant des modes de
découverte sensibles et sensoriels (balades sonores, randonnées pédestres,
sentiers de découverte…), les Grands Sites veillent à ce que les visiteurs accèdent
aux valeurs fondatrices du site et vivent une expérience personnelle, singulière et
enrichissante, les invitant à devenir à leur tour des passeurs de sens.
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Entre partage et transmission, un projet de territoire
Pour cette 16e édition des Rencontres du RGSF sur le thème "Du sens aux sens :
vivre et faire vivre l'expérience Grand Site de France", Annette Viel, muséologue,
Alain Freytet, paysagiste, gestionnaires de sites, visiteur en immersion, experts et
élus reviendront sur les conditions de ces "émotions paysagères".
Comment parvenir à ce que les valeurs d'un Grand Site soient explicitées et
partagées par les habitants afin d'être transmises ? Comment concevoir un projet
d'interprétation à l'échelle d'un territoire, intimement lié aux valeurs du site et à
l'implication de ses habitants ?
Des balades sur les sentiers du cap d'Erquy pour "Ecouter le grès chanter
l’histoire des hommes", aux déambulations au cœur du marais à Fréhel, en passant
par la rencontre avec les hommes et les femmes qui ont forgés l'histoire du site,
visites de terrain et ateliers permettront à chacun d'explorer comment saisir
l'essence d'un territoire et amener le promeneur à "ressentir" le Grand Site.
Une rencontre entre gestionnaires de Grands Sites de toute la France et
habitants du Grand Site des Caps est proposée le samedi 4 octobre matin.

Le Grand Site Cap d’Erquy - Cap Fréhel accueille les Rencontres du RGSF

Du sens aux sens :
vivre et faire vivre
l’expérience
Grand Site de France

Le Grand Site Cap d'Erquy - Cap Fréhel est l'un des sites les plus emblématiques de
Bretagne, par la richesse de son patrimoine paysager, naturel et culturel. Constitué d'une
alternance de pointes rocheuses de grès rose et d'anses sableuses, il présente des
spécificités géologiques exceptionnelles mais également une flore et une faune rares et
surprenantes. Ces 16èmes Rencontres sont l'occasion pour le Grand Site de mettre en
valeur les différentes expériences d'interprétation et de découverte originales mises en
place sur le site.
A propos du Réseau des Grands Sites de France

Seizièmes Rencontres du

Cap d'Erquy - Cap Fréhel

2 au 3 octobre 2014

Le Réseau des Grands Sites de France, association créée en 2000, regroupe aujourd'hui
41 Grands Sites : des paysages exceptionnels, connus de tous, fragiles et protégés. 14
d'entre eux ont reçu le label Grand Site de France attribué par le Ministre en charge de
l'Ecologie, du Développement durable et de l’Energie pour l'excellence de leur gestion. Le
Réseau favorise l'échange d'expérience entre les responsables de Grands Sites, labellisés
ou engagés dans cette démarche, qui partagent les valeurs du développement durable et
une même ambition : révéler, servir et transmettre "l'esprit du lieu" particulier à chaque
Grand Site.
Moment fort du Réseau, les Rencontres annuelles du Réseau des Grands Sites de
France rassemblent chaque année entre 150 et 200 participants, élus et techniciens,
professionnels et experts des espaces naturels, du patrimoine et du tourisme, chargés
d'approfondir un thème important pour la gestion et le devenir des Grands Sites.

Pour plus d’informations www.grandsitedefrance.com
Contact Réseau des Grands Sites de France
Soline Archambault - 01 48 74 39 29 - solinearchambault@grandsitedefrance.com
Contact Syndicat mixte Grand Site Cap d'Erquy-Cap Fréhel
Marion Meffre - 02 96 41 50 83- sdc.animateur@wanadoo.fr
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