
Voici le 22 ème numéro de notre lettre interne mensuelle sur l'activité du Réseau des Grands Sites de France. Nous
élargissons le champ de diffusion de cette lettre à nos partenaires nationaux et notre environnement institutionnel afin
de mieux vous informer sur nos activités. Si vous ne désirez pas la recevoir vous pouvez nous le signaler par retour de
mail et nous vous retirerons de la liste de diffusion de la prochaine édition. Cette lettre peut accueillir des informations
et actualités intéressant les Grands Sites. N'hésitez pas à les transmettre avant le 25 de chaque mois à
annevourch@grandsitedefrance.com

  

A noter !

Mathilde MILOT remplace 
Soline ARCHAMBAULT 
jusqu'en septembre 2008 ; 
elle assure les missions de
communication interne.

Jérôme BIGNON, président 
du Grand Site de la Baie de
Somme et membre du bureau du
RGSF, est élu président 
du conseil d'administration 
du Conservatoire du Littoral. 

Le RGSF accueille deux nouveaux
membres associés : 
le Bureau du RGSF a statué 
sur l’entrée des sites du 
Lac des Bouillouses 
(Pyrénées-Orientales) et de
Gergovie (Puy de Dôme). 

 

 

 

 

 

Février 2008

1er février : Le syndicat mixte de la Dune du Pilat est créé !
Attendu depuis longtemps, ce syndicat mixte est enfin créé. Il associe la commune
de La Teste de Buch, la Région Aquitaine et le Conseil général de la Gironde. La
création du Syndicat Mixte constitue l’élément fédérateur des différents partenaires
pour mettre en œuvre l’opération de mise en valeur de cette plus haute dune
d'Europe et premier site touristique en visiteurs d'Aquitaine.

1er et 2 février : Vautour percnoptère
Le Syndicat Mixte des Gorges du Gardon a organisé un séminaire au Pont du Gard
consacré au Vautour percnoptère en France. Réalisé dans le cadre du LIFE, ce
séminaire avait pour objectif de mieux faire connaître cette espèce d’oiseau, rare et
menacé, qui niche dans les Gorges du Gardon et sur laquelle veille le gestionnaire du
Grand Site.

1er février : Retombées économiques
Le comité de pilotage local de l'étude retombées économiques du Grand Site Sainte
Victoire s'est tenu sur le site, avec une forte mobilisation des collectivités pour cette
étude.

4 février : Collectif des Etats généraux du paysage
Le collectif a défini le cahier des charges pour réactiver le site Internet
www.etatsgenerauxdupaysage.org afin de maintenir la flamme des Etats généraux.

5 février : Conseil d'administration du RGSF
Le Conseil a arrêté les comptes de l'exercice 2007 et approuvé le projet de budget
2008 en vue de leur présentation à l'AG du 19 février.

7 février : Mécénat
Les jeudis du mécénat du ministère de la culture avaient pour thème "Le mécénat
croisé culture et environnement". Le RGSF est intervenu avec Valérie VIGOUROUX,
secrétaire générale de la Fondation Gaz de France dans une séquence animée par
Dominique LEGRAIN, Inspecteur Général de l'Environnement (IGE). Une occasion de
réaffirmer que les sites et paysages participent de l'environnement et de la culture,
et de raconter le travail de Bernard DEJONGHE, artiste du verre, pour traduire les
valeurs du label. Pour l'occasion, le RGSF et la Fondation Gaz de France ont réalisé
une plaquette valorisant leur partenariat, disponible sur le site Internet du réseau.

7 février : Partenariats public-privé
Journée technique ODIT France sur les partenariats public-privé dans le montage des
projets touristiques. Parmi les intervenants, le Cabinet CONTOUR, spécialisé dans le
montage touristique, a bien rappelé que pour la réussite d’un projet, il est important
d’impliquer l’exploitant public ou privé en amont du processus de montage. Pour la
CDC, c’est une réponse intéressante dans le contexte actuel des finances publiques,
en prenant soin de bien cadrer ce partenariat.

8 février : Presse italienne
Interview téléphonique du Réseau par Francesca CAVAZZA, journaliste pour un site
Internet spécialisé sur le tourisme durable A lire sur www.ghnet.it "Grands Sites,
Ecco la Francia dei paesaggi a tre stelle (da salvare)".



 

8, 15 et 21 février : Mission des Inspections générales Equipement et
Environnement
Réunions de travail internes du Réseau pour préparer la contribution du Réseau à
cette mission sur la politique des Grands Sites confiée aux deux Inspections par
Nathalie Koscuisko-Morizet.

8 février : Forum du développement durable
Le RGSF est présent en Vallée de la Clarée pour la première édition de ce Forum qui
présente également l'exposition photographique des Grands Sites. Une occasion de
sensibiliser les écoles et les habitants sur la richesse de la vallée de la Clarée et pour
le RGSF de découvrir et d’échanger in situ autour du projet et de la gestion du Grand
Site. Encore merci à la toute petite équipe pour son accueil chaleureux !

12 février : Mise à jour des fiches Grand Site du site web RGSF

Le RGSF s’attèle à la mise à jour des fiches membres de son site Internet. Pour cela,
vous avez tous été sollicités pour nous faire part de vos remarques et nous
transmettre aussi vos logos respectifs. À ce jour, la moitié des sites ont répondu ;
c’est pas mal, mais nous attendons les autres !

12 et 15 février : Nouvelles adhésions
Réunion de la commission Nouvelles adhésions pour examiner les candidatures du
Lac des Bouillouses et de Gergovie. Des dossiers très complets et bien faits, ce qui
témoigne de l'enjeu que représentent ces demandes d'adhésion pour les sites
concernés.

13 février : Retombées économiques des Parcs nationaux
Nouvelle réunion du comité de pilotage de cette étude, dont le RGSF est membre.
L'étude est confiée au CREDOC et porte pour l'instant sur un recensement des
références internationales d'études sur ce sujet et des attentes de chaque Parc
national en la matière.

14 février : Photothèque des sites patrimoniaux
Réunion avec Elfi BRONSARD, étudiante de l'IREST qui fait un mémoire de Master sur
la manière dont les grands réseaux d'espaces protégés gèrent leurs photothèques.
Un thème proposé par le RGSF et qui alimentera la préparation des Rencontres
RGSF d'octobre 2008 "Les Grands Sites à l'épreuve de la photographie".

15 février : Formation de gestionnaires de sites
Rencontre avec Serge CHAUMIER, Université de Bourgogne, organisateur avec
l'ENSAM de Cluny de la formation internationale 2007 des gestionnaires de sites du
patrimoine mondial (25 stagiaires de 4 continents), afin d'envisager le
développement de ces formations dans les années à venir.

18 février : Sixt Fer à Cheval sur grand écran
Sortie dans les salles de "La Jeune fille et les loups", film de Gilles Granger, avec
Laetitia Casta, Michel Galabru, Jean-Paul Rouve. Un grand nombre de scènes ont été
tournées à Sixt : la cour de l'Abbaye a été transformée en place du village, l'Abbaye
devenant ainsi la mairie. Des scènes en extérieur ont aussi été tournées à la Cascade
du Rouget et dans ses alentours.

19 février : Assemblée générale du Réseau à Paris
Une Assemblée générale du RGSF à Paris toujours aussi intense dans une période
bien active, campagne oblige pour plusieurs représentants des membres. André
GAYMARD (Gorges du Verdon), Christian BOURQUIN (Massif du Canigou) et Michel
VIEILLEDENT (SIVOM des Gorges du Tarn) ont été élus ou réélus au conseil
d'administration. Une bonne occasion d'annoncer l’adhésion de deux nouveaux
membres associés : le lac de Bouillouses et Gergovie. Et, dans un autre registre, de
fêter l'annonce de la naissance de Clémence chez Soline ARCHAMBAULT !

19 février : Mission Inspection générale
Première rencontre de travail de Gérard VOISIN avec l'équipe d'Inspection,
composée de Catherine BERSANI et Bertrand CREUCHET pour l'Inspection générale
de l'Equipement et de Yves-Marie ALLAIN, et Louis BLAISE pour l'IG de
l'Environnement.

20 février : Atelier technique des espaces naturels
Rendez-vous avec Yves VERILHAC, directeur du GIP ATEN. L'ATEN est en cours de
refondation et entend s'élargir à d'autres réseaux d'espaces protégés et aux
collectivités locales. Le RGSF est sollicité pour adhérer au "nouvel ATEN" qui pourrait
changer de statut (en 2009 ?).
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20 février : Train à crémaillère au Puy de Dôme
Le Conseil général du Puy-de-Dôme a réuni l'ensemble des acteurs du site lors d'un
comité de gestion consacré à la présentation du projet de train à crémaillère voté le
28 janvier dernier. Cette réunion de concertation avec les partenaires a permis au
CG de comprendre les points de vue, appréhensions et besoins de chacun. D'autres
comités de gestion sont prévus.

22 février : Observatoires photographiques du paysage
Le thème choisi pour le 1er Fil des Grands Sites à porté sur les Observatoires
photographiques du Paysage. La conférence téléphonique reposait sur les
témoignages très différents du Pont du Gard et des Gorges du Gardon, suivi d'un
débat avec les participants. Nous vous convions déjà au prochain Fil des Grands
Sites, 6 mai à 15h00 sur les activités de pleine nature.

25 février : Le sommet du Mont Ventoux se refait une beauté…
Le Syndicat mixte du Mont Ventoux (SMAEMV) a décidé de redonner au col des
tempêtes son caractère naturel, en collaboration avec l’ONF. Il s'agit de découper,
hélitreuiller et stocker les structures militaires obsolètes depuis le démantèlement en
1998 de la base de surveillance du plateau d’Albion.

27 février : Economie des espaces littoraux protégés
Répondant à une demande d'ODIT-France des étudiants de l’Engref ont réalisé leur
mémoire sur l'impact économique du site de la Pointe d’Agon (Manche). Même s’il a
été difficile d’obtenir des chiffres sur la fréquentation du site, cette étude, comme
celle menée par le RGSF, montre que la valeur de cet espace naturel littoral est
supérieure au niveau d’investissement nécessaire pour son entretien. Elle apprécie
aussi les « impacts pédagogiques » du site à travers les visites, les journées de
sensibilisation sur l’environnement et le respect des lieux.

27 Février : Ouverture de chantier à Solutré
Les travaux démarrent avec la destruction du parking actuel et son réaménagement
paysager, la construction d’un nouveau parking paysager de 60 places plus éloigné
du pied de la Roche et d'un parking de délestage.

À venir

5 mars : Comité éditorial Espaces Naturels

6 mars : Réunion de travail sur l'évolution de la revue Espaces Naturels

7 mars: Réunion de préparation des Rencontres 2008

10 mars : Réunion de la mission de l'Inspection Générale 
de l'Environnement et de l'Équipement

13 mars : Réunion avec la DIACT et le Ministère de l'Agriculture 
et de la Pêche

27 mars : Conseil d'administration et Assemblée Générale ICOMOS France

3 avril : Conférence de la Fondation du Patrimoine sur l'impact économique
du patrimoine

4 avril : Nathalie Koscuisko-Morizet est attendue à Bibracte pour la remise 
du label Grand Site de France ®

3-4-5 avril : Colloque "Tourismes, patrimoines, identités et territoires"
organisé par l'Université de Perpignan

7 avril : réunion du Collectif des Etats généraux du paysage

9 et 10 avril : Séminaire conjoint PNR et Grands Sites dans le massif 
du Canigou

10 avril : Visite et rencontre avec les gestionnaires du Lac des Bouillouses

6 mai : Le Fil des Grands Sites sur les activités de pleine nature

7 au 9 mai : Journées des Réserves Naturelles



Siège :
SMGS Solutré

Pouilly Vergisson 
B.P. 80 015 - 71012 CHARNAY

LÈS MACON - FRANCE
T : + 33 (0)3 85 35 82 81 
F : + 33 (0)3 85 35 87 63

Bureaux :
9 rue Moncey
75009 PARIS 

T : 33 (0)1 48 74 39 29
F : 33 (0)1 49 95 01 87 

annevourch@grandsitedefrance.com

20-21 mai : Séminaire du Conservatoire du Littoral sur l’agriculture

24-25 mai : Fête de la nature 2008

4 juin : Conseil d’administration du RGSF à 14h00

5, 6, 7, 12, 13, et 14 juin  : Spectacle lumineux « Lux Populi » organisé par
le Groupe F sur le site du Pont du Gard

14 et 15 juin : Journées du patrimoine de pays sur les lieux de production
artisanales, industrielles et agricoles.

24-26 septembre : à Fougères, 18ème édition de l’Université d’été du
tourisme rural "Relier les espaces touristiques au sein des territoires" 

w w w . g r a n d s i t e d e f r a n c e . c o m


