
21èmes Rencontres 
du Réseau des Grands Sites de France 

10 et 11 octobre 2019 
Pointe du Raz en Cap Sizun 

 
"Fréquentation touristique et 
vie locale dans les paysages 

d'exception : 
quel équilibre?" 

 
INTERVENANTS 

 
Daniel BAUX, Vice-Président 
du Grand Site de France 
Massif du Canigó 
Vice-Président du Syndicat 
mixte Canigó Grand Site en sa 
qualité de maire de La Bastide. 
Engagé dans la vie du massif 

depuis plusieurs décennies, il est impliqué dans le 
projet de Grand Site de France depuis sa genèse et a 
largement oeuvré à l'obtention du label Grand Site 
de France en 2012 et à son renouvellement en 
2018. 
 

Jérôme BIGNON, Sénateur 
de la Somme 
Membre de la commission de 
l'aménagement du territoire 
et du développement durable, 
Jérôme Bignon a été Président 
du Syndicat mixte Baie de 
Somme-Grand Littoral Picard 
chargé de la gestion du Grand 

Site de France Baie de Somme.  
 

Mohamed BOUSSALH, 
Directeur du Centre de 
Conservation et de 
Réhabilitation du Patrimoine 
Architectural Atlasique et 
Subatlasique et conservateur 
du Ksar d’Aït Ben Haddou 
(Maroc) 

Diplômé en gestion du patrimoine culturel et en 
anthropologie, Mohamed Boussalh est Conservateur 
principal du patrimoine au Maroc. Il a été stagiaire de 
la formation internationale 2017 organisée par le 
Pôle international du Réseau des Grands Sites de 
France. 
 

Maria DE VOS, Directrice du 
Grand Site de la Dune du 
Pilat 
Géographe de formation, 
Maria De Vos conduit depuis 

de nombreuses années une carrière publique 
orientée vers l’environnement et l’éco tourisme. Elle 
a notamment participé à la constitution du Syndicat 
mixte de la Grande Dune du Pilat qu’elle dirige 
depuis sa création en 2008. 
 
Christophe de CHASSEY, 
Sous-directeur Hébergements et Filières 
Touristiques, Atout France 
Diplômé de Sciences Po et urbaniste de formation, 
investi sur des questions liées au développement 
local, loisirs, tourisme et culture, Christophe de 
Chassey a coordonné le Forum Ptolémée dédié à la 
gestion et au développement des musées et sites 
patrimoniaux avant de rejoindre Atout France. 
 

Jacques DELATTRE, Président 
de l’association des Paysans 
du Site des Caps 
Agriculteur à la retraite, 
Jacques Delattre s’implique 
depuis 2011 à valoriser la place 
de l’activité agricole dans la 
démarche Grand Site de 

France Les Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-Nez. Il 
s’attache à motiver la profession au travers de 
projets collectifs, au côté des différents partenaires 
de la gouvernance du Grand Site de France. 
 

Françoise GATEL, Sénatrice 
d'Ille-et-Vilaine et Présidente 
de l'Association Petites Cités 
de Caractère 
Présidente de l’Association des 
maires d’Ille-et-Vilaine, puis 
vice-présidente de l’Association 

des Maires de France, Françoise Gatel a été élue 
Sénatrice en 2014.  Elle est membre de la 
commission des Lois depuis 2017, date à laquelle elle 
a également été nommée Secrétaire du Sénat. 
 

Alain FREYTET, Paysagiste 
concepteur 
Conseil auprès du Réseau des  
Grands Sites de France et du 
Conservatoire du littoral, 
enseignant vacataire à l’Ecole 
Nationale Supérieure du 
Paysage, Alain Freytet assure 

des missions d’étude et de maîtrise d’œuvre pour de 
nombreux projets dans l’espace rural et les grands 
espaces naturels protégés. 
 

Joëlle GOUDAL, Vice-
Présidente du Grand Site 
Salagou-Cirque de Mourèze 
Joëlle Goudal est maire de 
Celles depuis 25 ans, 
commune dont l'histoire est 
liée à la création du lac du 



Salagou 50 ans auparavant et à sa réhabilitation. 
Soucieuse d'intégrer les habitants à la vie du 
territoire, elle participe activement au Syndicat Mixte 
du Grand Site depuis sa création en 2005 en tant 
que Vice-présidente en charge de la fréquentation. 
 

Vincent GUICHARD, 
Directeur du Grand Site de 
France Bibracte-Mont 
Beuvray 
Après des études scientifiques, 
Vincent Guichard a exercé 
différents métiers dans le 
domaine de l'archéologie. Il 

assure la direction de la recherche de Bibracte - 
Centre archéologique européen et la direction 
générale de cet établissement depuis 2001. Ses 
fonctions l'amènent à prendre en compte les 
différentes facettes de la gestion intégrée (gestion 
foncière, étude, restitution au public) de Bibracte, 
labellisé Grand Site de France en 2007. 
 

Adrien LE FORMAL, 
Président du Grand Site de 
France Dunes Sauvages de 
Gâvres à Quiberon 
Maire de Plouhinec 
(Morbihan), Adrien Le Formal 
est Président du syndicat 
mixte du Grand Site Gâvres 

Quiberon depuis 2008. En 10 ans, il a accompagné la 
mise en œuvre de deux OGS, ayant permis une 
labellisation Grand Site de France en décembre 
2018. 
 

Bertrand MILLOT, Directeur 
de l'Office de tourisme de 
Saint-Emilion  
Après des études de 
management d’unités 
hôtelières, Bertrand Millot a 
passé 15 ans dans l’hôtellerie 
de luxe avant d'intégrer 

l’équipe de Saint Emilion tourisme en 2008 pour 
construire la politique et l’organisation touristique du 
territoire. 
 

Cécile OLIVE, Directrice du 
Grand Site Salagou-Cirque 
de Mourèze 
Directrice du Syndicat Mixte 
du Grand Site depuis 2017, 
Cécile Olive est historienne 
de l'art et animatrice en 
développement local de 

formation. Son parcours professionnel lui a permis 
de travailler au service de projets de territoire, 
notamment dans les domaines de la culture et du 
tourisme. 
 
 

Caroline SALAÜN, Directrice 
du Grand Site de France du 
Cirque de Navacelles 
Ingénieure territoriale en 
environnement, urbanisme et 
aménagement, Caroline Salaün 
a travaillé en coopération au 
Guatemala pour le Ministère 

des Affaires Etrangères, puis à la gestion de sites 
inscrits sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO (Cités Vauban). Elle est maintenant 
directrice du Syndicat Mixte de gestion du Grand 
Site de France du Cirque de Navacelles.  
 

Jacques TAURINYA, Vice-
Président du Grand Site de 
France Massif du Canigó 
Vice-Président du Syndicat 
mixte Canigó Grand Site en sa 
qualité de maire de Baillestavy. 
Engagé dans la vie du massif 
depuis plusieurs décennies, il 

est impliqué dans le projet de Grand Site de France 
depuis sa genèse et a largement oeuvré à l'obtention 
du label Grand Site de France en 2012 et à son 
renouvellement en 2018 
 

 
Florence THIBAUDEAU-
RAINOT, Vice-Présidente du 
Département de la Seine 
Maritime, 1er Adjoint au 
Maire de la ville du Havre. 
Co-préside pour le 
Département de la Seine-
Maritime l’opération Grand 
Site des Falaises d’Etretat-Côte 

d’Albâtre depuis 2015. 
 
 

Louis VILLARET, Président 
du Réseau des Grands Sites 
de France 
Professeur certifié d’histoire-
géographie, Louis Villaret est 
maire du Pouget, président 
de la communauté de 

communes Vallée de l'Hérault et du Pays Cœur 
d'Hérault.  De 1982 à 2017, il a été conseiller 
départemental du canton de Gignac. Il a été Vice-
président délégué au tourisme du département de 
l'Hérault et Président du Comité départemental du 
tourisme devenu Agence de développement 
touristique (de 2001 à 2015). Il préside le Réseau 
des Grands Sites de France depuis 2012. 
 


