À noter :

Juillet 2009

Parution du dernier Fil des Grands
Sites : "Signalétique d'activités et de
services sur les Grands Sites :
démarches et outils" à découvrir dans
la rubrique publication :
www.grandsitedefrance.com

Fondation du Patrimoine sur le Grand Site de la Vallée de la Clarée
Une souscription est lancée par la Fondation du patrimoine et la commune de Névache,
pour permettre la restauration des nombreux tableaux et fresques des églises. Datant
de 1, 2 ou 3 siècles, ces tableaux témoignent de l’ardeur de la foi de modestes et
anonymes artistes et constituent un patrimoine riche et attachant. L’opération de
restauration de ces oeuvres craquelées, ternies ou parfois brûlées, repose en partie sur
le mécénat populaire. Les travaux seront réalisés en partie sur place au sein d’un
atelier d’art installé pour l’occasion.
www.fondation-patrimoine.net

Pour toute information complémentaire
sur ces actualités et événements, ou
pour ajouter une précision, vous
pouvez répondre à la liste de diffusion
ou contacter :
annevourch@grandsitedefrance.com

1er juillet : Iles Sanguinaires - Pointe de la Parata
La réhabilitation de la Pointe de la Parata, démarrée en avril, a bien avancé. Cet été, le
chantier de la nouvelle entrée du site qui accueillera les stationnements et une maison
de site est lancé et les démolitions qui s'imposaient ont été faites.

Cette lettre d'informations
et les numéros précédents
sont disponibles en PDF
sur le site du RGSF

1er juillet : Mobilité douce
Réunion de travail avec le Comité départemental du tourisme du Pas de Calais sur la
possibilité de valoriser la proximité de la gare TGV et du Grand Site des Deux Caps
Blanc Nez-Gris Nez afin d'offrir aux visiteurs la possibilité de séjours totalement sans
voitures.

Anne Vourc'h
Directrice Réseau des Grands Sites de
France

1er juillet : Rendez-vous mensuel avec Gérard Voisin, président du RGSF
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2 juillet : Pont du Gard
Jusqu'au 31 août, une mise en lumière du Pont est proposée dès la tombée de la nuit,
conçue par Claudette Viguier et Jean-Marc Bouhaniche, designers spécialistes de la
lumière.
2 juillet : Fil des Grands Sites sur la signalétique
Cinquième édition du Fil des Grands Sites consacré cette fois-ci au thème de la
signalétique d'activités et de services sur les Grands Sites : quelles réglementations,
comment travailler avec les privés ? Des témoignages très concrets de gestionnaires de
Grands Sites comme celui du Puy Mary qui a adopté la charte signalétique du PNR des
Volcans d'Auvergne, et des Gorges du Tarn et de la Jonte. À télécharger et à consulter
à la rubrique publication du site Internet du RGSF : www.grandsitedefrance.com
3 juillet : Cirque de Sixt Fer à Cheval
En concertation avec les services de la préfecture de Haute-Savoie , il a été décidé de
réouvrir les parkings du site qui, quelques mois après leur inauguration, avaient dû être
fermés en raison d'une coulée de boue phénoménale . Les droits de stationnement sont
entièrement affectés à l'entretien du site.
3 juillet : Ministère de l'écologie (Meeddm)
Réunion de travail avec Nathalie Vicq-Thépot, chargée de mission Grands Sites au
Meeddm, sur le document de référence de la démarche Grands Sites qui fera l'objet
d'une réunion le 9 septembre associant des inspecteurs des sites et des gestionnaires
de Grands Sites.
6 juillet : Forum des gestionnaires
Stéphane Barelle, chargé de mission Grand Site pour la Vallée de la Clarée, représentait
le Réseau à la réunion de préparation du forum 2010 consacré à la contribution des
espaces protégés aux continuités écologiques.
6 juillet : Voyage presse aux Deux Caps Blanc-Nez, Gris-Nez
A la demande de l’Association des Journalistes de l’Environnement, le Réseau organisait
un voyage sur le site des Deux Caps. Une journée de découverte magnifique et
passionnante où nous découvrons ce site guidés par toute l’équipe projet , au premier
chef Julien Remerand et Olivier Provin . Près de 30 km de falaises, zones humides et
dunes, des aménagements très bien intégrés adaptés à la forte fréquentation du site (2
millions de visiteurs ). Hervé Poher, vice-président du Conseil général nous rejoint pour
le déjeuner. Un avant-goût très prometteur de notre prochain colloque !

7 juillet : Préparation du colloque Icomos/RGSF
Réunion de coordination avec les membres du groupe de travail Grands Sites d'Icomos
pour la préparation du colloque "Valeurs locales , valeurs universelles , pour qui, pour
quoi un site est-il grand?". Le programme a été diffusé au sein du RGSF et auprès des
partenaires d'Icomos et du RGSF. La date limite d'inscription est le 30 août. Nous vous
attendons nombreux ! Pour de plus amples informations , contacter Laure Maraval :
lauremaraval@grandsitedefrance.com
7 juillet : Accueil de nouveaux membres
Rendez-vous téléphonique avec Maud Bérézig, nouvelle chargée de communication à la
Baie de Somme et l’équipe des Gorges de l’Ardèche pour présenter les outils de
communication internes et externes à la disposition des membres du Réseau ainsi que
les informations de base et les principaux messages en matière communication. À
renouveler avec tous ceux qui arrivent.
9 Juillet : Site web du réseau Paysage rural : vers un urbanisme durable
Le site du réseau www.mairieconseilspaysage.net animé par Mairie Conseils est
désormais en accès libre, sans mot de passe. L'ensemble des rubriques et informations
peuvent être consultées par tous. Cependant, seuls les membres du réseau peuvent
participer aux rendez-vous et rencontres. Vous trouverez informations et documents
dans
la rubrique
Vie du réseau www.mairieconseilspaysage.net. Beaucoup
d'informations concrètes à butiner pour les Grands Sites.
11 Juillet : Des navettes pour St Guilhem le désert
Un service de navettes gratuites pour St Guilhem le Désert au départ du pont du Diable
démarre ce samedi 11 juillet jusqu’au 31 août ; il sera assuré aussi les 3 premiers
week-end de septembre. Une étape importante dans le dispositif de gestion du site, et
complémentaire de l'aménagement du lieu d'accueil des visiteurs ouvert au public
début mai au Pont du Diable. Objectif : désengorger le village, offrir des conditions de
visites bien meilleures aux visiteurs et des conditions de vie bien meilleures aux
habitants.
13 juillet : Charte du Grand Site du Massif Dunaire de Gâvres Quiberon
Ce document fondateur élaboré à l’initiative d'Adrien Le Formal, président du syndicat
mixte et des nouveaux membres élus du Syndicat Mixte du Grand Site Gâvres-Quiberon
rappelle les valeurs communes ayant fédéré tous les membres du SM et formalise les
objectifs de sa ligne d’action. Il a été signé officiellement par les sept maires des
communes membres du Syndicat Mixte afin d’acter leurs engagements. www.sitegavres-quiberon.fr
14-25 juillet : Le RGSF en Chine
Dans le cadre d'un partenariat entre l'Université Tongji (Shangaï) et la DAPA (Ministère
de la culture et de la Communication), le Réseau des Grands Sites de France était invité
par l'Observatoire de la Chine contemporaine à intervenir sur le tourisme durable sur
les Grands Sites. La première intervention a eu lieu à Dujiangyan, Sichuan
(whc.unesco.org), territoire gravement meurtri par le tremblement de terre de mai
2008, et la seconde à Pingyao dans le Shanxi (www.chine-informations.com), passée
de 50.000 à 850.000 visiteurs depuis son inscription au Patrimoine mondial en 1997...
Des échanges passionnants et une prochaine étape prévue en octobre pour l'accueil de
responsables chinois sur des Grands Sites.
17 juillet : Le Domaine du Rayol fête ses 20 ans
Depuis son acquisition par le Conservatoire du Littoral, près d’un million de visiteurs
sont venus découvrir le jardin ou l’une de ses multiples activités culturelles.
www.domainedurayol.org
24 juillet : Ouverture au public de la deuxième Maison de site du Puy Mary
L’ouverture de cette maison bourgeoise rénovée située à Mandailles s’inscrit dans un
projet de mise en réseau de maisons de site réparties sur le territoire du Grand Site .
L’objectif de ces aménagements est d’améliorer l’offre de services aux habitants et aux
associations locales, de renforcer l’interprétation du patrimoine et de diffuser la
fréquentation. La maison de site accueille une exposition sur la gentiane jusqu’en
septembre. En octobre, les travaux d’aménagement du Grand Site reprendront pour
une nouvelle phase. www.puymary.fr
28 juillet : Rencontre avec l'Atelier Kaba
Appartenant au réseau Team Zoo, cette Agence d'architectes, de paysagistes et
scénographes basée à Paris associe des intervenants français et japonais, ce qui enrichit
l'approche des lieux. L'équipe travaille actuellement pour le Grand Site du Puy Mary,
pour la réalisation de la maison de site de Dienne. Elle a notamment travaillé
auparavant pour l'Arboretum du Domaine des Barres. L'équipe travaille beaucoup en
architecture bois. Pour en savoir plus, atelierkaba.free.fr
28 juillet : Les Grands Sites sur LCI Radio
Interview de Anne Vourc 'h sur le thème "peut-on protéger des sites qui reçoivent tant
de visiteurs ?" A écouter sur www.ushuaia.com rubrique "Tourisme" ou sur
www.lciradio.fr, où il est diffusé plusieurs fois par jour.

29 juillet : Atout France
Rendez-vous avec Philippe Maud'hui, directeur "Destinations et filières" du nouveau GIE
Atout France (regroupant Odit-France et Maison de la France) sur les perspectives de
partenariats permettant de valoriser les savoir-faire des Grands Sites en France et à
l'international.
A venir :
10 et 11 septembre : Atelier InterSites sur le Massif dunaire de Gâvres
Quiberon
17 septembre : Journée technique RGSF-ONF dans la Vallée de la Clarée
30 septembre, 1er et 2 octobre : Université d'été du tourisme rural "Oser
l'innovation dans les partenariats" www.ue-tourisme-rural.fr
30 septembre, 1er et 2 octobre : Journées des PNR en Chartreuse
www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr
14 octobre : rencontre technique du RGSF sur le thème du traitement des
espaces de circulation du Grand Site des Deux Caps Blanc Nez-Gris Nez (Pas
de Calais)
15 et 16 octobre : colloque international ICOMOS-RGSF sur le Grand Site des
Deux Caps Blanc Nez-Gris Nez, en partenariat avec le Conseil général du Pas
de Calais sur le thème "Valeurs locales et valeurs universelles : pour qui et
pourquoi un site est-il grand ?".
23 octobre : séminaire "Contenu et limites du concept de solidarité
écologique" organisés par Parcs Nationaux de France et l’Institut d’études
politique d’Aix-en-Provence.
21, 22 et 23 octobre : Formation ATEN à la Sainte Victoire "La signalétique,
outils de gestion de fréquentation"
24 Octobre : le Jour de la nuit vise à alerter sur la pollution lumineuse. Vous
pouvez y participer en organisant des sorties nature et activités pédagogiques
en lien avec la protection du ciel nocturne ou des opérations symboliques
"extinction des feux"... Le Réseau soutien cette initiative. Pour en savoir plus
ou inscrire vos projets, rendez-vous sur www.jourdelanuit.fr
23 et 24 novembre 2009 : Deuxième Forum Innovation et tourisme, organisé
par la Mission d'ingénierie touristique de Rhône-Alpes à St Etienne sur le
thème "Tourisme, culture et innovation".

Cet été, dans les Grands Sites (programme non exhaustif !) :
2 juillet-31 août : nouvelle mise en lumière du Pont du Gard qui s’habille de
couleurs dès la tombée de la nuit. Le dispositif est composé de projecteurs de très
haute technologie et de faible consommation , également cet été deux expositions pour
comprendre 2 000 ans d’histoire, des rendez-vous festifs…
11 juillet - 20 août : la Vallée de la Clarée met en place un système de
navettes touristiques complété par une réglementation du stationnement et de la
circulation pour limiter le flux de véhicules sans empêcher les visites.
Juillet-Août : un programme éclectique tout au long de l’été à l’Aven d’Orgnac ,
excursions pour comprendre les paysages en pays calcaires, découvrir les chauvessouris…
Juillet-Août : à Alésia, des légions d’animations pour découvrir le siège et la ville
gallo-romaine, livret-jeu pour les 8-12 ans, champs de fouilles, des semaines
thématiques…
Juillet-septembre : les 40 ans de la mise en eau du Lac du Salagou sont fêtés
par de nombreuses animations mettant la population locale à l’honneur.
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