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Le Réseau fédère les collectivités gestionnaires de
Grands Sites de France labellisés et en projet.
Le Réseau porte le Pôle international
francophone de formation et d'échanges
des gestionnaires de sites patrimoniaux.
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?option=com_acymailing&
ctrl=archive&task=view&mailid=115&key=a22f8ac0af6227c81cf1c85293bf1c0e&
subid=11975-d7004e2ab72e3ba8ddbdb6e4526c4929&tmpl=component)

À noter
3 nouvelles "Escapades nature sans voiture" (Grands Sites
Estuaire de la Charente-Arsenal de Rochefort, Puy de
Dôme
et
Sainte-Victoire)
à
retrouver
sur
www.escapadenature-sansvoiture.fr (http://www.escapadenaturesansvoiture.fr)

Photo du mois

(http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/DSC00345.JPG)

Co-organisé par le GIP ATEN et le Réseau des Grands
Sites de France, le 21e Forum des gestionnaires
d'espaces naturels (12 et 13 avril) consacré aux
"Patrimoines naturels et culturels, enjeux et synergies" a
réuni pour la première fois des gestionnaires de sites
naturels et de sites culturels.

Agenda
- 20 et 21 octobre (Sainte-Victoire) : 18es Rencontres
annuelles du Réseau des Grands Sites de France sur le
thème "Agir pour la préservation et la gestion durable des
paysages dans les Grands Sites ". Dans la continuité du
thème de 2015, ces Rencontres aborderont les
démarches concrètes et les outils de planification pour la
gestion et la préservation du paysage sur les Grands
Sites.

1er avril : Les Nations Unies proclament 2017
"Année internationale du tourisme durable pour
le développement"
Cette décision fait suite à la reconnaissance lors de la Conférence
des Nations Unies sur le développement durable (Rio+20), qu'un
"tourisme bien conçu et bien organisé" peut contribuer au
développement durable dans ses trois dimensions, à la création
d'emplois et aux débouchés commerciaux. Elle fait écho également
au nouveau Programme de développement durable à l'horizon 2030
et aux Objectifs de développement durable approuvés par
l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre dernier, et
dans lequel figure le tourisme. En savoir plus (http://media.unwto.org/fr/press-release
/2015-12-10/les-nations-unies-proclament-2017-annee-internationale-du-tourisme-durable)

1er avril : Reconnaissance du Réseau des
Gestionnaires des Aires Protégées Sites
Touristiques (Togo)
La création de ce réseau reconnu officiellement par le gouvernement
togolais est le fruit d'un travail mené par quatre anciens participants
togolais à la formation internationale organisée par le Réseau des
Grands Sites de France dans le cadre du Pôle international. L'objectif
de ce réseau est d'offrir aux chercheurs, aux professionnels privés ou
institutionnels et aux gestionnaires des aires protégées et sites
touristiques, un cadre national d'échange sur des thématiques
communes afin de préserver, valoriser et promouvoir les aires
protégées du Togo. Des échanges ont également eu lieu avec le Mali
et le Niger pour évoquer la création d'une structure similaire dans leur
pays. En savoir plus (http://polepatrimoine.org/actualites/78.html)

4 avril : Cascades du Hérisson, Les sept lacs
(Jura)
Visite du site et rencontre avec les élus de la Communauté de
communes du Pays des Lacs pour Anne Vourc'h, directrice du RGSF,
Isabelle Poulet, chargée de mission pour la politique des Grands
Sites de France au ministère de l'Environnement, et la Dreal
Bourogne Franche-Comté. Depuis peu membre associé du RGSF, le
territoire prépare la note argumentaire permettant d'engager une
Opération Grand Site. Très contrasté, il est composé de deux sites
classés contigus et très complémentaires : les Cascades ont fait
l'objet d'un Pôle d'excellence rurale qui a permis de créer des

dispositifs d'interprétation et de réhabiliter le sentier qui permet aux
plus de 400 000 visiteurs annuels de les longer ; Les lacs constituent
un espace de grande sérénité objet d'une gestion naturaliste
exemplaire. En savoir plus (http://www.juralacs.com/page-decouvrir-cascades-les-7-cascadesdu-herisson,22.html)

5 avril : Château-Chalon, Baume-les-Messieurs
(Jura)
Prolongement de la mission auprès de la Communauté de communes
de la Haute Seille, qui souhaite engager une Opération Grand Site
(OGS) sur ce territoire assez contrasté : la reculée de Baumeles-Messieurs, site classé en 1998, paysage spectaculaire et
rugueux, abritant une abbaye bénédictine fondée au IXème siècle,
dont les abbayes partirent fonder l'abbaye de Cluny ; et le vignoble
du Château-Chalon, classé en 2006 et qui a réalisé un travail
remarquable dans le cadre de la "Charte de Fontevraud" sur les
paysages viticoles.

5 avril : Journée nationale des Observatoires
Photographiques du Paysage (OPP)
Au cours de cette réunion organisée par le Bureau des paysages du
ministère de l'Environnement, Lydiane Estève pour le RGSF et Anne
Badrignans, paysagiste prestataire, ont présenté les grandes lignes
du bilan sur les OPP dans les Grands Sites qui sera publié d'ici fin
juin. Isaline Sollers, paysagiste, et la Dreal Picardie ont également
présenté la très intéressante "Analyse des dynamiques paysagères
d'un Observatoire Photographique du Paysage" avec l'exemple de
l'OPP de Picardie maritime. Une plateforme internet dédiée à tous les
OPP existants et recensés en France sera prochainement mise en
ligne par le ministère de l'Environnement. Elle est destinée à s'enrichir
des éléments et des techniques de chaque OPP. La prochaine
journée nationale, ouverte à tous, aura lieu le 21 juin au ministère. Le
programme sera diffusé ultérieurement. En savoir plus
(https://terra.developpement-durable.gouv.fr/observatoire-photo-paysage/home/)

6 avril : Plateformes numériques internationales
Deux nouveaux modules "Post-conflits et cataclysmes" et
"Architectures et œuvres patrimoniales" ont été lancés par le ministère
de la Culture sur e-patrimoines.org, plateforme de formation en ligne
sur laquelle figure déjà le module "Gestion intégrée des Grands Sites
de France". Ce lancement était également l'occasion de présenter les
actes du colloque sur "Les patrimoines de l'océan indien" et
d'annoncer la création d'une plateforme numérique "Afrique" qui
constituera un fonds documentaire (photographies, vidéos) du
patrimoine du continent africain. Celle-ci est mise en place à la fin
mai par le ministère de la Culture et de la Communication avec l'Unité
Afrique du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO. En savoir
plus (http://www.e-patrimoines.org/patrimoine/evenements/)

7 avril : Projet d'Opération Grand Site "Canal du
Midi, du Malpas à Fonséranes"
L'Association de préfiguration du Grand Site accueille parmi ses
membres la communauté de communes Sud Hérault qui comprend
les communes de Poilhes et Capestang concernées par la
problématique de sauvegarde des paysages et de sites fragilisés par
leur fréquentation. Le futur Grand Site comprend notamment les
écluses de Fonséranes, le pont canal à Béziers, le tunnel du Malpas,
l'oppidum d'Ensérune à Nissan et l'étang asséché de Montady.
L'Assemblée générale de l'Association a adopté le diagnostic établi

Suivez-nous
www.grandsitedefrance.com (http://www.grandsitedefrance.com)
Page du RGSF (http://www.facebook.com/pages/Reseaudes-Grands-Sites-de-France/256082564446821)

Page du Pôle international (http://www.facebook.com/pages
/Pole-international-francophone-des-gestionnaires-de-sites-patrimoniaux
/143207015743728)

Chaîne Youtube RGSF (https://www.youtube.com/channel
/UCo4ZFXcYHVgVo2a-r3q3vEg)

Compte Twitter du RGSF (https://twitter.com/grandsitefrance)
Compte Flickr du RGSF (https://www.flickr.com/photos

par Philippe Deliau, paysagiste, également maître d'oeuvre du
chantier de réhabilitation du site des Écluses de Fonséranes.

8 avril : Réunion de travail au ministère de
l'Environnement, de l'Energie et de la Mer
Rencontre avec Patrick Brie qui succède à Dominique Roussel
comme adjoint de Pastèle Soleille, sous directrice de la Qualité du
cadre de vie. Il est particulièrement en charge des sites classés, des
Grands Sites de France et du paysage. Une occasion de présenter le
RGSF et ses activités et de faire un point sur l'actualité des enjeux
pour les Grands Sites (protection du label, impact du projet de loi
"Patrimoine"...), au cours d'une réunion à laquelle participaient
également Caroline Vendryes, chef du bureau des sites, et Isabelle
Poulet, chargée de mission Grands Sites de France.

/125689009@N08/sets)

Compte Instagram du RGSF (https://www.instagram.com
/escapadenaturesansvoiture/)

8-17 avril : Faire vivre l'expérience Grand Site de
France en Baie de Somme
En organisant toute l'année des rencontres entre habitants et
gestionnaires d'espaces naturels du Grand Site de France, le
Syndicat mixte Baie de Somme – Grand Littoral Picard souhaite
rendre lisible son action et faire découvrir des espaces naturels
exceptionnels souvent méconnus. D'autres manifestations telles que
le Festival de l'Oiseau ou la Fête de la Vapeur en Baie de Somme
traduisent chaque année l'engagement de plus en plus fort des
acteurs locaux au développement d'un tourisme de nature et la
promotion d'une destination écomobile (activités nature, découverte
du patrimoine ferroviaire de la Baie...). En savoir plus
(http://www.baiedesomme.org/)

9 avril : Prix européen des musées : Bibracte
reçoit
la
mention
spéciale
pour
le
développement durable
Cette distinction, remise à l'occasion du 39e Prix européen des
musées, reconnaît l'implication du Grand Site de France
Bibracte-Mont Beuvray dans la gestion durable, tant du point de vue
environnemental que social : gestion durable du paysage forestier
qui entoure le musée, équipements de basse consommation
énergétique, soutien d'initiatives de réinsertion par le travail,
développement de programmes d'activités dédiés à un public large
qui inclut les habitants alentour, etc. En savoir plus (http://www.bibracte.fr/fr/lagazette-de-bibracte/un-prix-europeen-pour-le-musee-de-bibracte)

9 et 10 avril : Sorties paysages sur le Grand Site
de France Saint-Guilhem-le-Désert – Gorges de
l'Hérault
Organisées à Puéchabon et Montpeyroux en collaboration avec la
Manufacture des paysages, ces sorties ont permis aux habitants et
curieux de découvrir autrement ces villages et leurs abords au
travers de lectures de paysages. Une promenade d'environ deux
heures suivie d'une heure d’échanges de points de vue a donné
l’occasion aux participants de se poser des questions sur l’avenir des
paysages aux abords de ces villages. Les restitutions seront en ligne
sur le site internet de la Manufacture. En savoir plus
(http://www.lamanufacturedespaysages.org/spip.php?article113)

11 avril : Nouvelle équipe technique au Puy
Mary-Volcan du Cantal

Journée de travail au RGSF à Paris avec Jean Privat, chef de projet,
et Isabelle Derouet, secrétaire générale/responsable des Maisons de
site. La journée a permis de faire le point sur le label Grand Site de
France, les outils proposés par le RGSF pour accompagner le site
dans sa gestion comme dans sa communication. En savoir plus
(http://www.puymary.fr/fr/syndicat-mixte-du-puy-mary)

11 avril : Les Grands Sites peaufinent leur image
sur internet
Deux Grands Sites de France ont mis en ligne leur nouveau site
internet qui conjugue bien la dimension grand public et la diffusion
de contenu sur les valeurs du label. Celui de Bibracte-Mont Beuvray
(http://www.bibracte.fr) fait la part belle aux images, avec une entrée sur le
paysage et le Grand Site de France, et propose dorénavant une
rubrique d'actualités plus étoffée, ainsi qu'un accès à une
photothèque en ligne et des vidéos à destination des enfants. Celui
du Puy de Dôme (http://volcan.puy-de-dome.fr/accueil/) met en lumière les réalisations
du Grand Site de France, la candidature UNESCO de la Chaîne des
Puys-Faille de Limagne et les diverses activités pour découvrir le lieu.

11 avril : Trois nouvelles "Escapades nature sans
voiture" dans les Grands Sites de France !
Lancé par le Réseau des Grands Sites de France, ce projet vise le
développement d'un tourisme sans voiture dans les Grands Sites de
France labellisés et en projet. Pour cette deuxième année, Pierre, un
"escapadeur-testeur", a testé trois nouvelles escapades sur l'Estuaire
de la Charente-Arsenal de Rochefort, le Puy de Dôme et SainteVictoire, depuis son domicile et sans jamais utiliser sa voiture. Le récit
de ses voyages, ainsi que des "bons plans" sont à découvrir dans
ses carnets de voyage sur www.escapadenature-sansvoiture.fr
(http://www.escapadenature-sansvoiture.fr) . Parmi les nouveautés : nouvelle rubrique
"Aller plus loin" avec des offres originales sans voiture sur d'autres
Grands Sites (tour de ronde sur le massif du Canigó...), un compte
Instagram dédié (@escapadenaturesansvoiture) et la mise en ligne
des parcours de Pierre sur la plateforme de randonnée
www.cirkwi.com (http://www.cirkwi.com) .
(http://escapadenature-sansvoiture.fr/)

11, 13 et 14 avril : Plan de circulation et de
stationnement du Grand Site de France SaintGuilhem-le-Désert - Gorges de l'Hérault
Dans le cadre de l’actualisation de ce document, 3 groupes de travail
réunissant à chaque fois une trentaine de participants (élus, habitants
et socio-professionnels des communes concernées) ont eu lieu. Les
participants ont pu exprimer leur ressenti sur la situation actuelle en
termes de stationnements, de circulation et de fréquentation piétonne
et ont travaillé à l’identification des enjeux majeurs sur lesquels se
penchera l’étude. En savoir plus (http://www.saintguilhem-valleeherault.fr/)

12 avril : Le Grand Site de France Bibracte-Mont
Beuvray lauréat de l'appel à projet "Paysages,
Territoires, Transitions"
Bibracte fait partie des 4 à 6 territoires retenus pour cette
expérimentation lancée par le ministère de l'Environnement, qui fait
suite à une phase de préfiguration auprès de chercheurs, architectes,
paysagistes, collectivités, CAUE... Elle vise à accompagner les
territoires dans les transitions qu'ils connaissent et celles à venir, à se
nourrir des expériences, expérimentations et pratiques dans les

territoires, afin de mettre en lumière les modes de faire (démarches,
outils, savoir-faire...). Elle repose sur la mise en œuvre d'ateliers
territorialisés de recherche-action et sur leur organisation en un
réseau animé par le service de la recherche du ministère. En savoir
plus (http://www.paysage-developpement-durable.fr/article132.html)

12 avril : Conférence de presse de la 10e Fête
de la Nature
Journalistes et partenaires de la Fête étaient présents au Museum
d'Histoire Naturelle à Paris où se déroulait l'événement. Ont été
présentés à cette occasion une sélection d'animations prévues cette
année en France, le teasing de la Fête (https://vimeo.com/162175586) ainsi que
des portraits d'acteurs de la nature, dont celui de Gaëlle,
patrouilleuse équestre (https://vimeo.com/162179835) sur le Grand Site de la
Vallée du Salagou et Cirque de Mourèze. Des sorties terrain dans le
Jardin des plantes ainsi qu'un stand photo animé par la LPO ont
rythmé cette matinée. En savoir plus (http://www.fetedelanature.com/)

12-13 avril : 21e Forum des gestionnaires
d'espaces naturels
Co-organisé par le GIP ATEN et le Réseau des Grands Sites de
France, le Forum consacré aux "Patrimoines naturels et culturels,
enjeux et synergies" a réuni pour la première fois des gestionnaires
de sites naturels et de sites culturels à Paris. Il était précédé d'une
journée à Fontainebleau organisée par ICOMOS et a accueilli près de
300 personnes. Le Forum était organisé en trois séquences
thématiques : "Intégrer les valeurs culturelles, paysagères et
écologiques dans les documents de gestion", "Partager et diffuser les
valeurs patrimoniales" et "Superposition des enjeux : difficultés
rencontrées et leviers identifiés". Caroline Salaün pour le Grand Site
du Cirque de Navacelles et Françoise Gonnet-Tabardel pour les
Gorges de l'Ardèche, ont présenté des exemples concrets de gestion
intégrée du patrimoine naturel et culturel sur leur territoire. Un
événement clôturé par Barbara Pompili, Secrétaire d'Etat chargée de
la biodiversité, qui a invité les gestionnaires à poursuivre ce dialogue
nature/culture afin de faire fructifier l'approche patrimoniale. Toutes
les contributions sont en ligne sur En savoir plus
(http://forumdesgestionnaires.espaces-naturels.fr/2016/programme)

12-15 avril : Accueil d'une délégation du Parc
national de Xianju (Chine)
Paysage de montagnes, de forêts et de cours d'eau, le Parc a été
retenu au niveau national comme pilote pour un projet de gestion
durable. Pendant leur voyage d'études organisé par l'Agence
Française de Développement, la délégation a bénéficié d'une
présentation du modèle des Parcs nationaux français et de la
politique nationale des Grands Sites de France ainsi que du
fonctionnement du RGSF. La délégation a ensuite été accueillie dans
des Parcs nationaux et sur les Grands Sites du Gorges du Gardon et
du Pont du Gard où leur ont été présentées des approches de
gestion intégrée et les problématiques de gestion d'un site fragile à
forte fréquentation touristique. En savoir plus (http://www.nationalparkofchina.com
/xianju.html)

13 avril : Des Racines & des Ailes à SainteVictoire
Les équipes de l'émission intitulée "En Provence du Pays d'Aix aux
Alpilles" ont suivi Xavier Nicolle et Matthias Magnier, gardes nature au

Grand Site de France Sainte-Victoire, en mission de surveillance sur
le sentier de randonnée qui suit la ligne de crête. Avec plus de 3
millions de téléspectateurs, l'émission a réalisé son record
d'audience de l'année. En savoir plus (http://www.france3.fr/emissions/des-racines-et-desailes/diffusions/13-04-2016_471295)

14 avril : Assemblée générale et Conseil
d'administration du RGSF
Parmi les points évoqués : la poursuite des échanges autour des
usages contestés de la notion de Grand Site et du renforcement de la
protection du label, la stratégie du RGSF vis-à-vis des régions, le
problème posé par le projet de loi dit "patrimoine" qui instituerait des
"sites patrimoniaux remarquables" au titre du code du patrimoine, ce
qui crée une confusion avec les sites classés. Les membres du
Conseil d'administration et du Bureau ont été renouvelés avec
l'arrivée au CA de Rachel Peltier, élue du Grand Site de France de
l'Aven d'Orgnac. Enfin, l'adhésion en tant que membre actif du Ballon
d'Alsace, représenté par le PNR des Ballons des Vosges, a été
adoptée, et le principe de l'adhésion comme membre associé de
Conca d'Oro Vignoble de Patrimonio a été validé.

15 avril : Inauguration de l'exposition "Un âge du
fer africain" à Bibracte
Inaugurée en présence notamment de représentants du
gouvernement du Burkina Faso et de la préfète de la Région
Bourgogne-Franche-Comté, cette exposition met en lumière un pan
remarquable du patrimoine de l'Afrique de l'ouest : les sites de
métallurgie ancienne. L'exposition s'inscrit dans le partenariat entre
Bibracte et le Burkina Faso suite à l'accueil de Lassina Simporé,
directeur des sites burkinabé inscrits sur la Liste du patrimoine
mondial, dans le cadre la formation internationale du RGSF
(http://polepatrimoine.org/activites/ateliers-et-formations-passees/66-atelier-de-travail-et-dechanges-preservation-

. L'exposition
partira ensuite pour le Burkina Faso en 2017 et vers d'autres pays
d'Afrique de l'Ouest par la suite. En savoir plus (http://www.bibracte.fr/fr/venir/agenda
gestion-et-mise-en-valeurdes-sites-paleo-metallurgiques-de-tiwega-korsimoro-et-yamani.html)

/un-age-du-fer-africain)

19 avril : Conservatoire du littoral
Le Conservatoire du littoral réunissait le comité d'orientation pour le
projet d'édition numérique multimédia : "Panorama des paysages du
littoral" dont le RGSF fait partie. Ce projet d'ampleur permettra au
Conservatoire du littoral de proposer un panorama complet des
paysages littoraux en France, accessible depuis son site internet
enrichi de nombreux éléments de compréhension et d'appréciation
de la beauté, de la spécificité mais aussi des enjeux des paysages
littoraux : cartographie et blocs diagrammes animés, photos,
typologie des espaces, plans de gestion... En savoir plus
(http://www.conservatoire-du-littoral.fr)

19 avril : Comité des Biens français du
patrimoine mondial
Audition des porteurs de projets d'inscription des Aires volcaniques
et forestières de la Martinique, des Plages du débarquement –
Normandie 44 et de la Ville de Metz. Le prochain Comité du
patrimoine mondial, qui se réunira à Istanbul du 10 au 20 juin,
examinera les candidatures françaises de la Chaine des Puys-Faille
de Limagne et l'oeuvre architecturale du Corbusier.

20 avril : Nouveau périmètre pour le Grand Site
de France Saint-Guilhem-le-Désert – Gorges de
l'Hérault
Le nouveau périmètre de gestion (à l’échelle du site classé des
gorges de l’Hérault) a été validé par le Comité des maires du Grand
Site de France qui s'est réuni pour la première fois avec les
présidents, directeurs et techniciens des trois Communautés de
communes (Vallée de l’Hérault, Grand Pic Saint Loup et Cévennes
Gangeoises et Sumenoises) ainsi que les élus des communes
concernées. La proposition de nouvelle gouvernance et des
nouvelles instances de décisions a également été validée. Un
brainstorming a permis aux élus d’inscrire une première orientation
d’actions aux grands objectifs de gestion 2017-2022. En savoir plus
(http://www.saintguilhem-valleeherault.fr/)

21 avril : Partenariat avec l'Association des Biens
français du patrimoine mondial (ABFPM)
Journée de travail pour évoquer les thématiques communes à
l'ABFPM et le Réseau des Grands Sites de France, les façons de
travailler et de mutualiser les bonnes pratiques. Le RGSF sera
prochainement invité à une réunion sur l'éolien, co-organisée par
l'ABFPM et le ministère de l'Environnement. En savoir plus
(http://www.assofrance-patrimoinemondial.org)

22 avril : Grand Site de la Dune du Pilat
Nathalie Le Yondre, conseillère régionale et maire de la commune
d'Audenge (Bassin d'Arcachon), a été élue à la présidence du
Syndicat mixte de la Grande Dune du Pilat, succédant ainsi à Michel
Daverat. Sur le Grand Site, le projet d'acquisition des parcelles
constitutives de l'espace d'accueil a connu des avancées très
significatives au cours des derniers mois. Etape la plus marquante,
l'ordonnance en date du 15 janvier 2016, par laquelle le juge
compétent prononce le transfert de propriété, au profit du Syndicat
mixte, des terrains concernés. De plus, l'inspectrice des sites,
accompagnée des agents de l'ONCFS, a visité en mars les 5
campings présents sur la Dune, tous en infraction continue au regard
du site classé. Ces contrôles visaient à relever les manquements aux
procédures de régularisation demandées par les services de l'Etat en
tentant de convaincre les gestionnaires des établissements
concernés de déposer les permis d'aménager exigés. Dans le cas
contraire, des contrôles judiciaires pourraient être conduits et donner
lieu à l'établissement de procès-verbaux. En savoir plus
(http://www.ladunedupilat.com/)

23 avril : Mise à l'herbe des bovins par bateau
dans le Marais poitevin
Comme chaque année sur le Grand Site de France, près de 150
vaches et boeufs ont été déplacés à l'aide d'un chaland bétaillère
vers les marais inaccessibles par voie de terre situés entre Coulon,
Magné et La Garette. Les animaux vont pâturer jusqu'à l'automne sur
l'ensemble des prairies naturelles accessibles et remises en état.
Pour cette occasion, les habitants ont pu les accompagner jusqu'à
leur estive avec des barques mises à disposition sur place avec un
guide. Le soutien aux éleveurs, action phare du PNR sur le Marais
mouillé, vient en accompagnement des programmes de curage de
voies d'eau et de plantations. En savoir plus (http://pnr.parc-marais-poitevin.fr/portesouvertes-mises-a-lherbe-de-bovins-bateau-2016)

24 avril : Inauguration de la liaison piétonne entre
le port et le cap d'Erquy
Cet ouvrage en bois, à flanc de falaise, est une véritable prouesse
technique qui vient achever l'ensemble des aménagements réalisés
sur le cap depuis 2013 (mise en place d'une aire de stationnement
en retrait du site classé, création d'une voie douce vélo/piétons,
réaménagement des sens de circulation). Un bel exemple d'un projet
qui a su concilier la préservation de ce patrimoine naturel et la
fréquentation touristique. En savoir plus (http://www.grandsite-capserquyfrehel.com
/index.php?id=89&tx_ttnews%5Btt_news%5D=563&cHash=d387b1ab253e46bdce00b9d89f97c651)

26 avril : Sites du Fer au Burkina Faso
Journée de travail avec Lassina Simporé, gestionnaire des sites du
patrimoine mondial du Burkina, autour du dossier de candidature
pour l'inscription de ces biens sur la Liste du patrimoine mondial de
l'UNESCO et pour discuter du plan de gestion de ces sites. Dans le
cadre du Pôle international francophone, le RGSF accompagne cette
coopération entre le Burkina Faso et le Grand Site de France
Bibracte-Mont Beuvray qui bénéficera du soutien financier de la
DAECT pour les années 2016-2018. En savoir plus (http://whc.unesco.org
/fr/listesindicatives/5654/)

27 avril : Grand Site de France des Deux-Caps
Blanc-Nez, Gris-Nez
120 participants, élus, techniciens et acteurs du territoire étaient
présents au séminaire annuel organisé par le Conseil départemental
du Pas-de-Calais, garant du label Grand Site de France obtenu en
2011 dans le cadre d'une convention de gouvernance. Anne Vourc'h,
directrice du Réseau des Grands Sites de France, est intervenue au
séminaire consacré cette année à la préparation de la candidature au
renouvellement du label. Des travaux en ateliers thématiques ont
permis de faire le bilan des 24 mesures mises en œuvre dans les six
années et d'aborder les enjeux pour la prochaine période de
labellisation en matière d'urbanisme et de paysage, de
développement local (social, touristique, agricole) et de
fréquentation. En savoir plus (http://www.lesdeuxcaps.fr/)

28 et 29 avril : Le ministère de l'Environnement
en visite de terrain au Cirque de Navacelles
Isabelle Poulet, chargée de mission Grands Sites au ministère de
l'Environnement, s'est rendue sur le Grand Site où elle a rencontré
habitants, éleveurs, opérateurs touristiques et animateurs du
territoire. Le fil conducteur de ce circuit de découverte était
l'emboîtement des patrimoines paysagers du site classé du Cirque
de Navacelles (dont le hameau est en cours d'aménagement), du
grand paysage caussenard et du bien Causses & Cévennes. Ont été
présentés la charte paysagère et architecturale signée par les 2/3
des communes, les contrats de gestion pour l'ouverture des espaces
pastoraux des Causses qui touchent 1/4 des 46 000 ha du Grand
Site et l'animation du réseau des acteurs touristiques. L'examen du
dossier par le COPIL est prévu fin mai et par les instances nationales
en fin d'année.

À venir
15 mai : date limite d'inscription aux Trophées 2016 de la Réserve
de Biosphère des Gorges du Gardon (http://www.gorgesdugardon.fr/index.php/Les-Troph

%C3%A9es-2016-de-la-R%C3%A9serve-de-biosph%C3%A8re?idpage=133)

16-19 mai : Intervention du RGSF au colloque international "Nature
et Culture : patrimoines en contexte" (http://blogs.umass.edu/conferencechs/) à Prague
(République tchèque) dans le cadre du panel "Grands paysages :
Nature et culture sont-elles indivisibles ?"
17 mai : Exposition "Sel 2016" sur l'histoire du sel dans la lagune
d'Aigues-Mortes (http://www.aigues-mortes-monument.fr) , en association avec le
Syndicat mixte de la Camargue gardoise (http://www.camarguegardoise.com/)
18 au 22 mai : Fête de la nature (http://www.fetedelanature.com) sur le thème
"Passionnés par nature!"
1er juin : date limite de l'appel à contributions pour le 22e Forum de
l'ATEN (http://forumdesgestionnaires.espaces-naturels.fr/2-2016/appel-a-contribution) sur le thème
"Génie écologique et Trame verte et bleue" (16 novembre 2016, Paris)
4 au 26 juin : 1er festival de randonnée (http://www.pleine-nature-organisation.fr/festivalsur le Grand Site Gorges du Tarn, de la Jonte et Causses

randonnee-lozere/)

20 juin : date limite d'inscription au Concours National des Entrées
de Ville & reconquête des franges urbaines (http://www.concours-entreesdeville.com/)
20 au 22 juin : 6e Colloque AsTRES (http://association-astres.fr/fr/2013-06-07-13-57-31
"L'éducation
aux
voyages
Sensibilisations, apprentissages et productions touristiques"
(Université de Bretagne Occidentale)
/66-6e-edition-du-colloque-pluridisciplinaire-astres-5)

21 juin : Journée nationale sur les Observatoires Photographiques
du Paysage (Paris)
25 juin à fin octobre : Exposition "Frédéric Bazille et ses
contemporains"
au
Musée
Fabre
de
Montpellier
(http://www.museefabre.montpellier3m.fr/) en association avec le Syndicat mixte de la
Camargue gardoise (http://www.camarguegardoise.com/) . Sa vision pittoresque des
paysages d'Aigues-Mortes a largement inspiré les travaux de
valorisation du site classé de l'Etang de la Ville au sud des remparts.
Début juillet : Conseil d'administration du RGSF
13-16 juillet : Wed Bindé, festival de l'Afrique de l'Ouest à Bibracte
(dans le cadre de l'exposition
"Un âge du fer africain" à Bibracte)
(http://www.bibracte.fr/fr/venir/agenda/fete-de-lafrique-de-louest)

10-12 octobre : Atelier de terrain sur la gestion intégrée des sites
patrimoniaux au Château de Zdar nad Sazavou (http://www.zamekzdar.cz/fr/)
(République tchèque)
16 novembre : 22e Forum des gestionnaires d'espaces "Génie
écologique et de la Trame verte et bleue" (Paris)
5 et 6 janvier 2017 : Formation IFORE "Démarche Grand Site de
France, mode d'emploi"
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