
21èmes Rencontres du

Pointe du Raz en Cap Sizun
10 et 11 octobre 2019

Fréquentation touristique
et vie locale

dans les paysages d'exception :
quel équilibre ?

PROGRAMME

Avec le soutien du ministère de la Transition écologique et solidaire



Paysages emblématiques, hautement attractifs mais 
fragiles, les Grands Sites de France ont toujours 
eu à résoudre une difficile équation : préserver 
durablement leur beauté et leur singularité tout 
en accueillant un très grand nombre de visiteurs ; 
près de 33 millions aujourd’hui dans les 46 sites 
membres du Réseau. 

La démarche Grand Site de France est née, dans 
les années 1980, du constat que l’équilibre avait 
souvent été rompu, du fait d’une fréquentation 
touristique croissante depuis le début du 20ème 
siècle, au détriment de la préservation du patrimoine 
naturel et de l’esprit des lieux. Il fallait donc 
restaurer et garantir durablement la protection 
des sites les plus visités par une meilleure gestion 
des espaces, des flux de visiteurs, et de l’accueil. 

Avec le temps une double nécessité est apparue, 
celle d’appréhender la gestion de la fréquentation 
à l’échelle de territoires de destination et de 
projets, nettement plus vastes que le site protégé, 
et de faire converger dans les Grands Sites de 
France toutes les dimensions de la préservation 
des paysages (patrimoine, agriculture, tourisme, 
biodiversité, aménagement du territoire, économie...). 
Dans des sites habités et vivants, le projet de 
territoire et sa gouvernance deviennent alors un 
nœud central de la gestion de la fréquentation et 
de son impact sur la préservation des paysages 
et le développement local. L’histoire du Grand 
Site de France de la Pointe du Raz en Cap Sizun 
illustre bien cette évolution. 

Aujourd’hui,  au regard de l’accroissement 
exponentiel du tourisme mondial -1,3 milliards 
de touristes internationaux en 2017 selon 
l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), 
soit trois fois plus qu’il y a vingt ans, 2 milliards 
attendus en 2030 - le thème de la fréquentation 
s’impose à nouveau dans le débat public, sous 
l’angle de son acceptabilité sociale.

Alors que la France s’est fixée comme objectif 
d’atteindre 100 millions de touristes internationaux 
en 2020, que la fréquentation touristique dans 
certains sites patrimoniaux conduit les populations 
locales à un sentiment d’éviction et des réactions 
de rejet, que le développement du «slow tourisme» 
offre de nouvelles perspectives aux territoires 
ruraux, comment trouver un équilibre entre 
fréquentation touristique et vie locale dans les 
Grands Sites de France, et ailleurs ? 

A quelles conditions et jusqu’où la fréquentation 
touristique, source de fierté et de développement 
local, mais aussi de nuisances, est-elle acceptable ? 
Faut-il réguler l’accès aux sites les plus attractifs 
(par les navettes, les stationnements payants, 
la réglementation, les quotas, la dissuasion…) ? 
Comment favoriser la cohabitation des différents 
usages (touristiques, locaux, contemplatif, sportif, 
agricole...) sur un même espace et rendre 
acceptables les contraintes liées à la régulation 
de la fréquentation ? 

Après les Rencontres 2018 qui traitaient des paysages 
d’exception comme facteur de développement 
pour les territoires, les Grands Sites de France 
renouent avec l’objet même de leur émergence 
dans la politique environnementale de l’Etat. Les 
Rencontres 2019, à travers des exemples de 
Grands Sites de France et d’autres pris en dehors 
du Réseau, s’interrogeront sur l’impact social de 
la fréquentation touristique, essayant de mieux 
cerner les enjeux pour les années à venir et 
d’ouvrir des chemins vers un possible équilibre.

« Fréquentation touristique  
et vie locale dans les paysages  
d’exception : quel équilibre ? »

MERCREDI  
9 OCTOBRE
Salle communale 
Cléden-Cap-Sizun

14h00 
Assemblée générale de Rivages  
de France

17h00

Conseil d’Administration
pour les membres  
du RGSF uniquement

17h00

Visite patrimoniale des 
environs de Cléden-Cap-
Sizun (programme susceptible de 
varier en fonction de la météo)
pour ceux ne participant pas au 
Conseil d’Administration

20h00 Dîner
Université des sciences pratiques  
et gastronomiques, 29780 Plouhinec



JEUDI 10 OCTOBRE - matin
Salle Chez Jeanne (en face de la mairie) - 29780 Plouhinec

08h30 Accueil

09h00 

Ouverture des Rencontres

Mot d’accueil : Bruno Le Port, Maire de 
Plouhinec, Président de la Communauté de 
communes Cap Sizun - Pointe du Raz 

•  Armelle Huruguen, Présidente du Grand 
Site de France Pointe du Raz en Cap Sizun, 
Vice-Présidente du Conseil départemental 
du Finistère

•  Michaël Quernez, Vice-Président du Conseil 
départemental du Finistère, Président de 
Finistère 360

•  Thierry Burlot, Vice-Président du Conseil 
régional de Bretagne

•  Pascal Lelarge, Préfet du Finistère

Introduction : Louis Villaret, Président du 
Réseau des Grands Sites de France

09h45

Les grandes tendances  
du tourisme : contexte en France 
et à l’international

Christophe de Chassey, Sous-directeur 
Hébergements et Filières Touristiques, Atout 
France

Echanges 

10h40 Séquence 1

Le projet de territoire, au service 
de la gestion de la fréquentation 
et de la préservation du site

Animateur : Patrick Brie, Adjoint à la sous-
direction de la Qualité du cadre de vie, 
Ministère de la Transition écologique et 
solidaire

•  Louis Villaret, Président du Grand Site de 
France Gorges de l’Hérault

•  Jacques Taurinya et Daniel Baux, Vice-
Présidents du Grand Site de France Massif du 
Canigó

•  Maria De Vos, Directrice du Grand Site de la 
Dune du Pilat (vidéo)

•  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)

Echanges

11h40

Un nouvel outil pour réguler la 
fréquentation ? 

Jérôme Bignon, Sénateur de la Somme

Echanges

Enjeux communs Conservatoire du littoral et 
Grands Sites de France

Matthias Bigorgne, Directeur adjoint du 
Conservatoire des espaces lacustres  
et du littoral

12h15 

Présentation du Grand Site  
de France de la Pointe du Raz  
en Cap Sizun

•  Benoit Lauriou, Maire de Pont-Croix

•  Nadine Kersaudy, Maire de Cléden-Cap-
Sizun

13h00  Départ en sous-groupes  
pour les 4 visites de terrain 
et pique-niques

10h25 Pause



Cirque de Navacelles 
(Hérault et Gard)

Depuis plus de 10 ans, habitants, professionnels du tourisme et 
institutions sont pleinement associés au projet de valorisation et de 

gestion du Grand Site de France. Les travaux dans le hameau de 
Navacelles (réorganisation des stationnements, mise en sécurité de 
sentiers…) contribueront à une meilleure gestion des flux dans cet 
espace contraint et à une meilleure qualité de vie et d’accueil. La 

création de séjours nature et patrimoine et la mise en place d’éco-
volontaires viennent compléter ce schéma d’accueil co-construit.

Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon
(Morbihan)

Grâce à la concertation coordonnée par le Grand Site de France 
Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon avec les professionnels 
et les élus, un zonage des activités nautiques a été mis en place 
sur plus de 7km de plage entre Penthièvre et Erdeven. Celui-ci 

a permis de favoriser la cohabitation des pratiques, de renforcer 
la vigilance citoyenne sur ces plages fréquentées annuellement 

par plusieurs dizaines de milliers de visiteurs (résidents, habitants, 
pratiquants, touristes).

Gorges de l’Hérault
(Hérault) 

Dans le cadre du renouvellement du label, le périmètre du Grand 
Site de France s’est étendu de 5 à 10 communes travaillant autour 
de problématiques communes de fréquentation, de préservation 
et de mise en valeur du territoire. Afin de désengorger des sites 
emblématiques tels que Saint-Guilhem-le-Désert et diffuser la 

fréquentation, le Grand Site de France a mis en place des navettes, 
renforcé le maillage des chemins, valorisé les savoir-faire et 

patrimoines des villages portes.

Les Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-Nez
(Pas-de-Calais)

L’association «Paysans du Site des Caps» est associée à la 
gouvernance du Grand Site de France, territoire majoritairement 
rural. Avec le soutien du CAUE, les agriculteurs participent à un 

programme de mise en valeur du patrimoine agricole bâti et 
s’orientent vers la vente directe et l’agritourisme afin de diversifier 

leurs activités. 

APERÇU D’ INTERVENTIONS

UN PROJET DE TERRITOIRE  
AU SERVICE DE LA GESTION  

ET LA PRÉSERVATION DU SITE

LE GRAND SITE DE FRANCE  
AUX CÔTÉS DES AGRICULTEURS

ASSOCIER HABITANTS  
ET SOCIOPROFESSIONNELS AU PROJET DE 

SCHEMA D’ACCUEIL ET DE GESTION

POUR UNE GESTION RAISONNÉE  
DES USAGES



Saint-Tugen, ou comment 
élargir la vision patrimoniale 
au territoire
Le Cap Sizun est riche d’un patrimoine bâti, 
historique et vernaculaire singulier que le 
schéma d’accueil des visiteurs élaboré en 
2016-2017 a mis en lumière. La visite de la 
commune de Saint-Tugen permettra d’illustrer 
les réflexions des élus et des acteurs du 
tourisme pour renforcer l’attractivité de 
l’intérieur du Cap Sizun.

Intervenants : Alain Donnart, maire et membre du 
bureau du Syndicat Mixte Grand Site Pointe du Raz 

en Cap Sizun, Marie Christine Le Clézio, directrice du Syndicat Mixte, Pierre Alexandre, 
ABF, Jean-Yves Ladan, président de l’association de sauvegarde du patrimoine religieux de 
Primelin, Fabien Serre, chargé de l’inventaire du patrimoine au sein de la Communauté de 
communes, Vincent Lagay, directeur de l’office de tourisme intercommunal 

La Pointe du Van, le juste équilibre 
entre gestion des espaces naturels et 
fréquentation
Moins visitée que la Pointe du Raz, la Pointe du Van 
accueille néanmoins près de 140 000 visiteurs/an. Le site 
offre un panorama diversifié sur les pointes rocheuses 
de la côte nord, les ouvrages maritimes, l’île de Sein...  Il 
a bénéficié lors de l’OGS d’aménagements en termes 
de signalétique, de traitement des cheminements et de 
stationnement. La gestion des habitats naturels appartenant 
au Département, concilie préservation des milieux et 

accueil des visiteurs. Elle implique 
notamment l’intervention de 
gardes du littoral pour l’entretien 
des espaces naturels et des lieux 
d’accueil, de chantier d’insertion 
pour la restauration du patrimoine 
vernaculaire et un travail avec 
les agriculteurs et la Chambre 
d’Agriculture pour le maintien 
de milieux ouverts.

Intervenants : Nadine Kersaudy, Maire 
de Cléden Cap Sizun, Membre du 
comité syndical du Syndicat Mixte du 
Grand Site Pointe du Raz en Cap Sizun, 
Matthieu Colin, chargé de communication, Grand Site Pointe du Raz en Cap Sizun, 
Julien Martin, Service espaces naturels, randonnées, Communauté de Communes Cap 
Sizun - Pointe du Raz, Thomas Bodennec, Unité espaces naturels sensibles, Conseil 
départemental du Finistère, Olivier Herault, Paysagiste, CAUE du Finistère, un agriculteur, 
Ensemble paroissial Cap Sud / association de sauvegarde de la chapelle Saint-They

La Pointe du Millier, un site 
arrivé à saturation
Lieu privilégié de promenade, la Pointe du 
Millier concentre un point de vue imprenable 
sur la Baie de Douarnenez et la Presqu’île 
de Crozon, une maison-phare accueillant des 
expositions,  un moulin à eau en fonctionnement 
et ouvert à la visite, le sentier du littoral...  La 
fréquentation croissante (plus de 100 000 
visiteurs/an) préoccupe l’ensemble des 
acteurs locaux et le Conservatoire du littoral, 
propriétaire des terrains. Des problématiques 
majeures liées à l’accueil du public et à la 
préservation des milieux naturels ont été 

identifiées. La visite permettra de questionner les pistes d’interventions.
Intervenants : Gilles Sergent, maire de Beuzec-Cap-Sizun, vice-président de la Communauté de communes, 
Benoît Lauriou, président de l’association Cap sur les Moulins, maire de Pont-Croix, vice-président de la 
Communauté de communes, Stéphanie Allanioux, chargée de mission au Conservatoire du littoral (délégation 
Bretagne), Marie Garnier, paysagiste du CAUE du Finistère, Laurent Piquet et Tangi Girard, encadrants du 
chantier insertion Environnement du CIAS, Damien Laurent, coordinateur du label Grand Site de France, 
Emmanuel Michalowski, inspecteur des sites DREAL Bretagne

JEUDI 10 OCTOBRE - après-midi
Une découverte de la Pointe du Raz est prévue pour tout le monde lors de l’apéritif.

VISITES DE TERRAIN

Le périmètre du Grand Site de France de la Pointe du Raz en Cap Sizun est passé graduellement d’un site ponctuel 
de 200 ha à un périmètre élargi de 8 679 ha, incluant 5 communes. Aujourd’hui, le Grand Site envisage la préservation 
des paysages littoraux très fréquentés et leur capacité d’accueil à cette nouvelle échelle. 

La Pointe du Raz, 25 ans après l’Opération Grand Site
L’Opération Grand Site menée dans les années 90 à la Pointe du Raz, Baie des Trépassés et Pointe du Van a permis de 
restaurer les caractéristiques paysagères de près de 200 hectares soumis à une très forte pression touristique (recul 
des stationnements et des infrastructures d’accueil, renaturation des espaces dégradés...). 25 ans après, le contexte 
a évolué vers une vision élargie de la gestion des flux à l’ensemble du territoire du Cap Sizun. Comment gérer la 
diversification des usages, l’évolution des attentes et des comportements du public, le vieillissement des ouvrages et des 
équipements en lien avec cette nouvelle échelle territoriale ? La visite de ce site, propriété du Conservatoire du littoral, 
et de ses infrastructures permettra de retracer l’histoire des lieux et d’en comprendre les enjeux. 

Intervenants : Ambroise Guellec, 1er président du Syndicat Mixte Grand Site Pointe du Raz en Cap Sizun et du RGSF, Hervé Montauffier, 
mandataire du groupement d’architectes, Frédéric Bioret, professeur à l’université de Bretagne occidentale, Claude Sinou, membre de l’AMO, 
Bertrand Paulet, paysagiste, Didier Olivry, délégué régional Bretagne du Conservatoire du littoral, Bruno Cariou, directeur délégué du Syndicat 
Mixte, Coralie Moulin, adjointe à la cheffe de division biodiversité, géologie et paysage DREAL Bretagne

Visite 2

Visite 4

14h00

Visites de terrain 

18h00 Visite et Apéritif
Pointe du Raz

20h30 Dîner
Restaurant Le Goyen, Audierne

Visite 1

Visite 3



VENDREDI 11 OCTOBRE - matin
Salle Chez Jeanne (en face de la mairie) - 29780 Plouhinec

08h30 Accueil

9h00 Séquence 2 

A quelles conditions le projet 
touristique peut-il être acceptable 
pour tous ?

Animatrice : Muriel Grisot, Chargée de 
mission à la Direction générale des entreprises, 
Ministère de l’Economie et des Finances

•  Caroline Salaün, Directrice du Grand Site de 
France Cirque de Navacelles

•  Vincent Guichard, Directeur du Grand Site 
de France Bibracte - Mont-Beuvray

•  Joëlle Goudal, Vice-Présidente, et Cécile 
Olive, Directrice du Grand Site Salagou-
Cirque de Mourèze

•  Adrien Le Formal, Président du Grand Site 
de France Dunes Sauvages de Gâvres à 
Quiberon

Echanges 

10h10 Séquence 3 

Comment préserver la vie locale 
et une économie diversifiée face 
au développement touristique ?

Animateur : Mathilde Letellier, Experte 
tourisme, Caisse des Dépôts, Direction 
régionale Bretagne

• Françoise Gatel, Présidente de l’Association 
Petites Cités de Caractère, Sénatrice d’Ille-et-
Vilaine

• Bertrand Millot, Directeur de l’Office de 
tourisme de Saint-Émilion, Patrimoine mondial 
de l’humanité

• Jacques Delattre, Président de l’Association 
«Paysans du Site des Caps», Grand Site de 
France Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-Nez

Echanges

11h00 Pause

11h20 

Synthèse illustrée des Rencontres

Alain Freytet, Paysagiste concepteur

11h40 

Regard d’élue

Florence Thibaudeau-Rainot, Vice-Présidente 
du Département de la Seine Maritime, en 
charge du Grand Site Falaises d’Etretat, Côte 
d’Albâtre

12h00 

Clôture des Rencontres

 Emmanuel de Lanversin, Adjoint au directeur 
Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des 
Paysages, Ministère de la Transition écologique 
et solidaire

12h30  Déjeuner et marché de produits du 
terroir

13h45  Fin des Rencontres  
et départ des navettes



VENDREDI  
11 OCTOBRE 
après-midi

SAMEDI  
12 OCTOBRE  
matin

15h30

Visite de la Petite Cité  
de Caractère de Pont-Croix

Petite Cité de Caractère depuis 2010, Pont-Croix 
a été second village préféré des français en 2019. 
Installée sur un promontoire naturel, la petite cité de 
Pont-Croix surplombe l’estuaire du Goyen. Depuis 
le XIème siècle, son emplacement stratégique 
de carrefour en fit la capitale économique et 
administrative du Cap Sizun. De nombreux lieux 
ont marqué son histoire : le port du Goyen, le 
champ de foire, la gentilhommière des Rosmadec, 
la collégiale Notre-Dame-de-Roscudon et ses 
rues s’étageant des rives vers les hauteurs qui ont 
inspiré de nombreux artistes. Mais comment une 
collectivité peut-elle préserver et entretenir un 
patrimoine architectural et paysager remarquable, 
tout en maintenant des habitants et une vie locale ? 
La visite de Pont-Croix permettra d’aborder ces 
réflexions. 

Avec Benoît Lauriou, Maire de Pont-Croix

20h00 Dîner
Restaurant le Bar Breton, Audierne

9h00

Randonnée-découverte de la 
réserve associative de Goulien et 
de Ti Félix

La réserve ornithologique de Goulien, créée en 
1959, présente un aspect sauvage et grandiose. 
Les landes font l’objet d’une gestion durable axée 
sur le pâturage, qui participe au maintien des 
paysages remarquables du Cap Sizun. En dépit des 
baisses d’effectifs de certaines espèces, les pentes 
abruptes des hautes falaises littorales demeurent un 
site majeur de reproduction d’oiseaux marins (le 
Fulmar boréal ou le Guillemot de Troïl...). Propriété 
du Département, le site est géré par l’association 
Bretagne Vivante, en partenariat avec le service 
communautaire « Espace naturel et Randonnée ». 

A proximité se dresse Ti Félix (la maison de 
Félix), propriété de la commune de Goulien. La 
réhabilitation de cet ancien bâti en halte randonnée 
a été confiée au chantier d’insertion du Centre 
Intercommunal d’Action Sociale en 2015. Elle offre 
aujourd’hui un point de vue exceptionnel, un abri 
et de l’information aux randonneurs. 

Avec Yvon Lorgouilloux, Conservateur de la réserve

12h30  Fin du programme optionnel  
et départ des navettes

Programme Optionnel Programme Optionnel



LIEU DES RENCONTRES
Salle Chez Jeanne, Place de la Mairie
29780 PLOUHINEC

HÉBERGEMENTS DESSERVIS PAR LA NAVETTE
ET HORAIRES DE LA NAVETTE LE 10 ET 11 OCTOBRE
À Audierne : Le Cabestan (rdv à 8h00) • La Plage (rdv au 
parking de l’hôtel Roi Gradlon à 8h10) • Le Roi Gradlon 
(rdv au parking de l’hôtel Roi Gradlon à 8h10) • Lagrange 
Vacances (rdv au parking de l’hôtel Roi Gradlon à 8h10) • Le 
Goyen (rdv à l’arrêt bus au rondpoint de la place de la Liberté 
à 8h20) • La Quincaillerie (rdv à l’arrêt bus au rondpoint de 
la place de la Liberté à 8h20) • Néméa (rdv au parking de 
Diable moto à 8h30)

FRAIS DE REPAS
Chaque participant règle les repas suivants directement au 
prestataire :
• Dîner du mercredi 9 octobre à l'Université des sciences 
pratiques et gastronomiques à Audierne : 23€ hors boissons 
(par chèque).
• Dîner du vendredi 11 octobre au restaurant Bar Breton à 
Audierne (optionnel) : 23€ (par chèque ou CB).

MARCHÉ DE PRODUITS LOCAUX
Vendredi midi sur la place de l'église et de l'Office de Tourisme 
(en face du lieu des Rencontres) à Plouhinec.

DÉPART EN NAVETTE
Pour ceux ayant choisi de repartir avec la navette du vendredi 
à 13h45 ou du samedi à 12h30 en direction de la gare de 
Quimper : pensez à quitter votre lieu d'hébergement avec 
tous vos bagages le matin du jour où vous partez.

TAXIS
Audierne Taxi 06 75 03 92 44 • An avel Taxi 06 19 87 70 42 
• Aloa Taxis Rogel 02 98 74 99 65 / 06 33 47 30 63 • Allain 
Frédéric 02 98 74 89 62 / 09 66 92 56 61 • Bideau Emmanuel 
06 78 44 82 39 • Cabestan Taxi 02 98 70 80 96 / 06 25 36 86 
94 • Cap Sizun Taxis 02 98 74 26 64 • Taxi Pichavant 02 98 70 
40 80 / 06 61 79 92 24 • Taxi Ansquer 02 98 74 94 72 / 09 
60 36 50 08 • Taxi Pointe du Raz Assistance 02 98 70 66 79

CONTACTS DURANT LES RENCONTRES
RGSF :
• Lydiane ESTEVE : 06 86 66 19 92
• Charlotte MANGOT : 06 83 58 73 85
Grand Site de France de la Pointe du Raz en Cap Sizun : 
• Damien LAURENT : 06 88 21 24 66 
• Marie-Christine LE CLÉZIO : 06 07 41 86 84
Office de tourisme Cap Sizun – Pointe du Raz : 
08 09 10 29 10 - office-tourisme@cap-sizun.fr  
www.capsizuntourisme.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

Pointe du Raz

Pointe du Van

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION

ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

Ces rencontres sont organisées par
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