
 
23èmes Rencontres  
du Réseau des Grands Sites de France 
"Comment favoriser un développement des 
territoires en harmonie avec la nature et les 
paysages ?"   
 
Grand Site de France Gorges de l’Hérault  
(Hérault) - 7 et 8 octobre 2021 

 
 

Les Rencontres du Réseau des Grands Sites de France rassemblent chaque année 
autour de 250 participants, élus et techniciens des collectivités locales, 
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 de France.  

Le Grand Site de France Gorges de l’Hérault accueille cette année l’événement qui 
se tiendra les 7 & 8 octobre 2021 et abordera la question du développement des 
territoires en harmonie avec la nature et les paysages. Ce thème du 
développement économique durable des territoires rejoint ainsi les enjeux 
essentiels que la crise actuelle a mis en lumière : érosion de la biodiversité, 
dégradation des écosystèmes, changement climatique, mutations touristiques. 

Les 50 collectivités engagées dans la démarche Grand Site de France ont pour 
spécificité de participer non seulement à la préservation et au maintien de paysages 
d’exception mais aussi au développement local. 

Le modèle de développement souhaité dans les Grands Sites est spécifique, car 
fondé sur la valeur paysagère, les activités et les savoir-faire locaux. Ce 
développement passe par l’accompagnement d’activités économiques et sociales 
qui contribuent, ou à tout le moins respectent, les valeurs patrimoniales du site :  
paysage, biodiversité, patrimoine bâti, culture locale... Il relève également d’une mise 
en tourisme du territoire ancrée dans sa singularité, ses valeurs propres.  

Communiqué de presse 
23/09/2021 
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Comment accompagner l’évolution des activités traditionnelles constitutives de la 
qualité des paysages, aujourd’hui, soumises à des contraintes économiques et 
sociales de plus en plus fortes ? Comment favoriser un tourisme responsable ? Et 
comment accompagner le développement d’activités ou de filières économiques 
nouvelles qui s’appuient sur les valeurs et les ressources locales ? 

Croisant le regard d'experts, d'élus et d'acteurs de terrain au sein des Grands Sites 
de France, et d'autres espaces naturels, en France et à l'international, ces Rencontres 
2021 seront l’occasion de partager des expériences et des outils d’analyse pour 
alimenter une réflexion collective et enrichir les démarches des territoires. 

◊ Voir le programme des Rencontres : grandsitedefrance.com/rencontres2021 

◊ Point presse :  Jeudi 7 octobre à 10h30, Le Sonambule - Gignac 

Les organisateurs 

Le Grand Site de France Gorges de l’Hérault 
La mosaïque exceptionnelle de paysages méditerranéens, de villages, de vignes et de forêts, 
de gorges rocheuses et d’eaux vives accueille chaque année près de 750 000 visiteurs. Dès 
1991, les élus et l’État engageaient une Opération Grand Site (OGS) qui a permis d'obtenir 
le label « Grand Site de France » en 2010 reconnaissant la qualité de la préservation et de 
la gestion. Le renouvellement du label a eu lieu en 2018 avec une extension de son 
périmètre sur l'ensemble du site classé des Gorges de l'Hérault. 
 
Le nouveau plan de gestion s’articule autour de 5 axes principaux : préservation et gestion 
des paysages et des espaces naturels, restauration et mise en valeur du patrimoine et des 
villages, gestion de la fréquentation, amélioration de l’accueil des visiteurs, communication et 
concertation locale.  
 
Le Réseau des Grands Sites de France 
Le Réseau des Grands Sites de France (RGSF), association créée en 2000, regroupe des 
collectivités gestionnaires de paysages exceptionnels, connus de tous, fragiles et protégés. 
21 d'entre eux ont reçu le label Grand Site de France attribué par le Ministre en charge de 
l'Environnement 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. 

Chiffres clés  
du Grand Site de France  

Gorges de l’Hérault 
-  20 788 ha 

- 10 communes 
- 3 intercommunalités  

- 6000 habitants 
- 3 sites classés au titre de la loi 

de 1930 : cirque de l'Infernet, 
grotte de Clamouse et les 

gorges de l'Hérault 
- 2 sites Natura 2000 

- 750 000 visiteurs par an 
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Retrouvez les Grands Sites de France sur www.grandsitedefrance.com 

 
 

  
Contacts presse 

Langage & Projets Conseils : Laurent Payet – 01 53 26 42 10 – 06 89 95 48 87 laurent@lp-conseils.com 
Réseau des Grands Sites de France : Marie Le Scour - 01 48 74 39 29 – 06 21 08 28 10 - marielescour@grandsitedefrance.com 

Grand Site de France Gorges de l’Hérault : Laure Bene - 04 67 67 16 79 - 06 21 14 45 86 - laure.bene@cc-vallee-herault.fr 
 

Ces Rencontres sont organisées par  
le Réseau des Grands Sites de France et le Grand Site de France Gorges de l’Hérault  

 
Avec le soutien de 

Les membres du réseau en Occitanie  
 
Cinq Grands Sites de France labellisés :  
- Gorges de l’Hérault (Hérault) : labellisé Grand Site de France en 2010 
- Cirque de Navacelles (Hérault et Gard) : labellisé Grand Site de France en 2017 
- Camargue gardoise (Gard) : labellisé Grand Site de France en 2014 
- Pont du Gard (Gard) : labellisé Grand Site de France en 2004 
- Massif du Canigó (Pyrénées-Orientales) : labellisé Grand Site de France en 2012 
 
Huit Grands Sites de France en projet en Occitanie, sites engagés dans la démarche pour 
obtenir le label Grand Site de France : 
- Canal du Midi, Béziers (Hérault)  
- Cité de Minerve, gorges de la Cesse et du Brian (Hérault)  
- Salagou - Cirque de Mourèze (Hérault) 
- Gorges du Gardon (Gard) 
- Montségur (Ariège) 
- Cité de Carcassonne (Aude)  
- Rocamadour (Lot) 
- Gorges du Tarn, de la Jonte et causses (Lozère et Aveyron) 
  
Le Département de l’Hérault en tant que grande collectivité 
 
A l’occasion de ces Rencontres, 2 candidatures comme membre actif du Réseau des Grands 
Sites de France seront examinées par le Conseil d’administration, dont celle de Conques 
(Aveyron). 
 

Les Grands Sites de France en quelques chiffres (au 23 septembre 2021) : 
- 21 Grands Sites de France 
- 26 sites engagés dans une démarche d'excellence pour obtenir un jour le label Grand Site de 
France 
- plus de 38 millions de visiteurs par an 
- 12 régions 
- 43 départements 
- 1,2 million d’habitants 

Massif du Canigó 
©Michel Castillo Monségur 

 
Camargue gardoise 


