Le Réseau fédère les collectivités gestionnaires de Grands Sites.
Le Réseau porte le Pôle international francophone de formation et d'échanges des gestionnaires de sites patrimoniaux.

N°74 mars 2014
À noter
Publication du Document-cadre du RGSF
sur le tourisme dans les Grands Sites de
France
Agenda
15 et 16 mai : Atelier "Les outils
numériques
au
service
de
l'interprétation des sites patrimoniaux"
au Grand Site de France Bibracte – Mont
Beuvray
1, 2, 3 (et 4) octobre : 16èmes
Rencontres annuelles des Grands Sites,
au Grand Site Cap d'Erquy – Cap Fréhel

Photos du mois

1er mars : Sorties estivales sur le Grand Site des Gorges du Gardon
Fête de la migration, balades à la rencontre du castor, jeu de piste sur le patrimoine
local, ateliers-découverte... Le Grand Site profite des beaux jours pour inviter petits et
grands à venir découvrir son territoire avec sa nouvelle programmation d'avril à
septembre 2014. www.gorgesdugardon.fr
1er mars : Parution du "Guide des métiers de la biodiversité"
Réalisé en collaboration avec l'Aten et l'Afpa et publié dans le magazine Terre Sauvage,
ce supplément est un outil d'information précieux pour mieux connaître les métiers des
espaces naturels et les formations pour devenir chargé de mission paysage et
aménagement, garde moniteur, animateur nature... www.espaces-naturels.fr
4 mars : Comité Français pour le Développement Durable du Tourisme
Les résultats de l'étude sur le tourisme durable, réalisée par l'Agence Française de
Développement, a été présenté devant le Comité. Dans cette étude, qui souligne
l'importance de projets appropriés et portés localement, le tourisme est considéré
comme un levier pour la préservation de l'environnement. A noter aussi le guide "Un
tourisme durable pour le développement", produit par l'Organisation Mondiale du
Tourisme (PDF à télécharger ici). Le Partenariat Mondial pour le Tourisme Durable, dont
le RGSF est membre, s'est réuni à Agadir en février. Il se développe de façon
satisfaisante mais des questions se posent sur la pertinence d'une animation de ce
partenariat par le Programme des Nations Unies pour l'environnement
(PNUE). http://globalsustainabletourism.com/en/
4 mars : Plans de Paysage
Le Ministère de l'écologie organisait le premier Copil rassemblant les lauréats de l'appel
à projets Plans de Paysage engagé en 2013, permettant notamment de renforcer les
objectifs de qualité paysagère dans les outils de planification existants. L'objectif de ce
Copil est de capitaliser les expériences des lauréats et de permettre à ces territoires
d'échanger, à travers notamment de groupes de travail thématiques (sensibilisation,
lien avec les outils d'urbanisme...), pour en tirer des recommandations et même des
outils méthodologiques généraux. Un nouvel appel à projets pour des plans de paysage
sera lancé en fin d'année. Le RGSF a réaffirmé au Ministère l'intérêt pour les Grands
Sites de faire partie de cette démarche, et demande que les Grands Sites puissent cette
fois-ci y prétendre.
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Suivez-nous sur Facebook !
La page du Réseau des
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La page du Pôle international
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4 mars : Forêt d'exception de Verdun
Réunion sur place pour préparer le dossier de candidature au label Forêt d'exception de
Verdun délivré par l'ONF. Dans le cadre de la convention RGSF et ONF, Anne Vourc'h
sera, avec Olivier Nougarède chercheur à l'INRA, rapporteur de la candidature auprès
du Comité national du label. www.onf.fr
7 mars : Bilan annuel du comité de pilotage du Pôle
Au cours de cette réunion, le comité a évalué l'ensemble des actions 2013 du Pôle
international francophone de formation et d'échanges des gestionnaires de sites
patrimoniaux (animation de la plateforme numérique, atelier sur la gestion des sites du
fer, édition 2013 de la formation internationale pour gestionnaires de sites
patrimoniaux, appui à la coopération décentralisée). Il a également donné son accord
pour les actions prévues en 2014 et 2015, à savoir l'atelier sur les outils numériques au
service de l'interprétation des sites patrimoniaux, le 2ème atelier sur la gestion des
sites du fer, l'appui à la coopération décentralisée, l'édition 2015 de la formation
internationale pour gestionnaires de sites patrimoniaux et l'animation de la plateforme
numérique d'échanges. www.polepatrimoine.org

Retrouvez notre chaîne Youtube

7 mars : Une nouvelle destination pour le Grand Site Cap d'Erquy-Cap Fréhel
En présence d'élus locaux, le Conseil régional a inauguré officiellement le territoire de
destination "Baie de Saint-Brieuc - Paimpol - Les Caps", qui s'inscrit dans la nouvelle
politique touristique de la Région Bretagne. Une dynamique de territoire s'enclenche,
facilitée localement par le Pays de Saint-Brieuc qui aura en charge la fédération des
acteurs autour d'actions communes. La démarche Grand Site du Cap d'Erquy – Cap
Fréhel est fléchée comme l'un des 4 projets structurants, parmi d'autres opérations
(gastronomie, randonnée...), portées par des maîtres d'ouvrages variés de la baie de
St-Brieuc "élargie" (offices de tourisme...). www.grandsite-capserquyfrehel.com
15 mars : 5 Grands Sites présentés dans l'émission Histoire(s) Made in
France sur Arte
Périple sur le territoire de l'homme de Cro-Magnon dans la Vallée de la Vézère, secrets
de la Grotte de Chauvet dans les Gorges de l'Ardèche, exploration au coeur de la
cuisine gauloise avec Bibracte-Mont Beuvray, vol au dessus du Pont du Gard, balade
dans les marais de la Camargue gardoise... La série documentaire d'Arte présente
l'histoire de France au travers de grands sites emblématiques, dont 5 Grands Sites. Ce
reportage permet de présenter au grand public le travail des équipes sur le terrain, les
animations proposées sur les sites et de revenir sur le caractère remarquable de ces
territoires. www.arte.tv
17 mars : Le Grand Site de France de l'Aven d'Orgnac sur France 2
A l'occasion de l'ouverture récente de la Cité de la Préhistoire sur le Grand Site de
France, les équipes de télévision sont descendues au fond de la grotte pour y filmer ses
"arbres de calcaire" - bijoux géologiques formés par des siècles d'écoulement - et
présenter le nouveau visage du musée. Le reportage a ensuite été diffusé au journal de
13h. www.francetvinfo.fr
17 mars : Le Grand Site Sainte Victoire organise un séminaire avec les
offices du tourisme de son territoire
Animée par le RGSF, cette journée de travail en commun était une première. Elle a
permis de rappeler les fondamentaux du label Grand Site de France et de partager avec
les responsables des OT les orientations dont le RGSF vient de se doter en matière de
tourisme. Les OT et le Grand Site de France ont consacré l'après-midi à travailler sur
deux questions : Quel type d'expérience peut-on proposer aux visiteurs pour leur
permettre de vraiment comment "goûter" Sainte Victoire Grand Site de France et en
phase avec les valeurs du label ? Comment pourrait-on mieux tirer partie de l'existence
du Grand Site de France pour la valorisation du Pays d'Aix ? Le lendemain, une matinée
d'échange avec le RGSF a réuni toute l'équipe du syndicat mixte du Grand Site de
France. www.grandsitesaintevictoire.com
18 mars : Des coquelicots pour la Fête de la Nature
15 Grands Sites ont déjà répondu présent et la mobilisation sur le terrain de tous les
acteurs est confirmée pour une Fête qui devrait rassembler plus d'un million de
participants du 21 au 25 mai prochain. Le défi à relayer cette année : signaler la
floraison des coquelicots ! Les observations reportées en temps réel sur la carte
interactive du site Internet de la Fête de la Nature permettront à l'Observatoire des
saisons, piloté par le CNRS et Tela Botanica, de suivre l'adaptation de cette jolie plante
sensible au changement climatique. Objectif à dépasser : 1000 observations en
ligne www.fetedelanature.com
19 mars : Groupe de travail Patrimoine Mondial d'ICOMOS France
Introduite par Pierre-Marie Tricaud, la séance avait pour but d'échanger sur le thème
"Critères d'évaluation de la Valeur Universelle Exceptionnelle des paysages culturels :
entre nature et culture". Partant du constat qu'un paysage naturel ne devenait culturel
que par l'attribution de valeurs par l'homme, les participants ont convenu que
l'interaction entre nature et culture constituait le socle de la VUE. Ils ont alors rappelé
l'importance d'une gestion du patrimoine qui soit évolutive et adaptée aux
changements naturels et culturels, tout comme pour les paysages urbains.
http://whc.unesco.org
20 mars : Formation des guides nature des Gorges de l'Ardèche
Une trentaine de guides nature du territoire a participé à une journée de découverte du
paysage des Gorges avec un regard de géomorphologue. Ludovic Mocochain,
géomorphologue passionné, a conduit cette journée organisée par le Syndicat de
Gestion des Gorges de l'Ardèche sur le thème « L'histoire géologique de nos paysages :
l'Ardèche au fil des millions d'années ». Tous ont acquis une grande quantité de
connaissances nouvelles sur la formation des paysages de la région qu'ils se sont tous
engagés à transmettre au mieux aux visiteurs... www.gorgesdelardeche.fr
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20 mars : Avis favorable sur le projet de charte PNR présenté par le Marais
poitevin
Dans le cadre de la finalisation de la procédure de labellisation du Marais poitevin en
PNR, le Conseil National pour la Protection de la Nature (CNPN) a délibéré
favorablement sur le projet de PNR du Marais poitevin. Ce projet de territoire est porté
par le Syndicat Mixte du parc interrégional du Marais poitevin, actuel gestionnaire du
Grand Site de France, présidé par Yann Hélary. La voie est donc ouverte pour une
labellisation prochaine en PNR, dont le périmètre porte sur 2 Régions, 3 Départements
et 95 communes (de Niort à la Baie de l'Aiguillon), intégrant les 24 communes du
Grand Site, situé à l'est de la zone humide. www.parc-marais-poitevin.fr
20 au 23 mars : Deux Grands Sites de France représentés au Salon Mondial
du Tourisme
L'Agence de Développement Touristique et de Promotion du Territoire de Saôneet-Loire, accompagnée de douze partenaires touristiques locaux, dont deux Grands
Sites de France (Solutré Pouilly Vergisson et Bibracte-Mont Beuvray), était présent au
Salon Mondial du Tourisme. Au travers d'ateliers de dégustation et d'animations autour
de la culture gauloise, le Grand Site de Bibracte-Mont Beuvray a pu mettre en avant la
richesse de son site, tout en expliquant la démarche Grand Site de France auprès du
grand public. www.salonmondialdutourisme.com
22 mars : Nouveau point d'accueil touristique du Grand Site de France SaintGuilhem-le-Désert, Gorges de l'Hérault
L'Office de Tourisme s'installe à deux pas de l'abbaye de Gellone, sur la place principale
du village de Saint-Guilhem-le-désert. Ce déménagement a permis de repenser les
dispositifs d'accueil et les outils numériques pour répondre aux nouveaux
comportements des clientèles notamment face à l'importance du E-tourisme et des
réseaux sociaux. Ce dispositif vient compléter un autre outil numérique récent le site
mobile adapté aux téléphones portables : www.saintguilhem-valleeherault.mobi.
24 mars : La Vallée du Salagou libérée des camping-cars et des voitures
Avec 300 000 visiteurs par an, les berges du Salagou ont subi une dégradation des
paysages, particulièrement visible sur les rives de Liausson : conflits d'usage,
débordement des véhicules, occupation de l'espace par les camping-cars, voitures les
roues dans l'eau. Un gros travail de police a été réalisé par le Syndicat mixte qui a
permis un changement spectaculaire des usages www.grandsitedefrance.com. Depuis
février, le Conseil général de l'Hérault a lancé le réaménagement du site : recul du
parking par rapport aux rives du lac, "renaturation" des berges et de la ripisylve,
intégration d'une mise à l'eau pour petites embarcations, requalification de l'ancienne
voirie, mobilités douces. www.lesalagou.fr
24 mars : République tchèque
Rencontre avec Constantin Kinsky, propriétaire du château-abbaye et domaine de Zdar
nad Sazavou dans l'optique de la mise en place d'une coopération autour de ce bien
patrimonial sur le projet de sa gestion et sa mise en valeur. www.zamekzdar.cz
24 mars : Patrimoine de l'Union des Comores
Rencontre avec Mohamed Mourchidi, conseiller technique du Ministre de l'Education
nationale, de la Recherche, de la Culture et des Arts de l'Union des Comores, qui
travaille à la préparation d'une stratégie et d'un cadre juridique pour la préservation, la
gestion et la mise en valeur du patrimoine des Comores, inexistantes à ce jour. Le
RGSF est sollicité notamment pour ses actions de formations internationales et son
expertise en matière de gestion durable des sites.
25 mars : Réforme de la publicité, enseignes et pré-enseignes
Parution d'une instruction du gouvernement, signée du Ministre de l'écologie relative à
la réforme de la réglementation issue de la Loi Grenelle 2, à laquelle est annexée une
notice technique très précieuse pour toutes les collectivités, et en particulier pour les
Grands Sites http://circulaires.legifrance.gouv.fr

3 sur 5

25 mars: Deux ateliers paysages au Grand Site de la Vallée du Salagou et du
Cirque de Mourèze
Le Grand Site a lancé en 2014 une série d'actions pour partager la lecture des
paysages du Grand Site où le sensible se conjugue au scientifique : collection de
carnets de voyages, ateliers paysage, moment d'échange autour de l'esprit des lieux. A
travers l'intervention d'un géologue naturaliste, et d'ateliers d'expressions (lecture,
écriture, dessin), le Grand Site a recueilli les perceptions de professionnels du lieu et de
prestataires touristiques et a élargi sa vision de ce qui nous attire et nous lie à ces
paysages. www.lesalagou.fr
25 mars : Baie de Somme - Grand Site de France
Réunion de travail en Baie de Somme avec le syndicat mixte du Grand Site pour un
échange avec le RGSF sur les propositions des quatre équipes de maîtrise d'œuvre
consultées pour la refonte et le développement de la maison de l'Oiseau, destinée à
devenir la maison du Grand Site, idéalement située proche de la Pointe du Hourdel.
Outre la fonction d'interprétation, elle aura un rôle important dans la gestion des flux
dans la partie sud de la Baie.
26 mars : Publication d'un Document-cadre sur le tourisme dans les Grands
Sites de France
Approuvé à l'unanimité en AG par les membres du RGSF, ce document s'inscrit
pleinement dans le Projet à 10 ans du RGSF et met en avant une approche du tourisme
qui se base sur le paysage et l'expérience du lieu comme valeur distinctive. Il revient
sur la valeur fondamentale du site au sein duquel le visiteur est invité à prendre le
temps de la découverte. Il rappelle également qu'un ensemble d'intérêts communs se
dégagent entre gestionnaires des Grands Sites de France et responsables du tourisme.
www.grandsitedefrance.com
31 mars : Grand Site des Gorges de l'Ardèche Pont d'Arc
A la demande du Syndicat de Gestion des Gorges de l'Ardèche, le Conseil en
Architecture, Urbanisme et Environnement (CAUE) de l'Ardèche assure une mission de
conseil auprès des professionnels du tourisme du site classé du Pont d'Arc en matière
d'enseignes. Tout au long du mois de mars, le CAUE a rencontré chaque pétitionnaire.
Cette démarche amorce le futur travail d'animation pour la réalisation du cahier de
recommandation architecturale et paysagère des activités touristiques dans le site
classé du Pont d'Arc, action de préfiguration de l'Opération Grand Site.
A venir :
4 avril au 26 mai : Exposition "Grands Sites : des Paysages et des Hommes",
Maison de site du Puy de Dôme
15 avril : Conférence "1863, la Préhistoire arrive aux Eyzies par le train", au Pôle
International de la Préhistoire, présentée par Jean-Pierre Chadelle, Archéologue au
Conseil général de la Dordogne, Chercheur au laboratoire PACEA – Université de
Bordeaux. www.pole-prehistoire.com
15 au 17 avril : Formation ATEN "Suivre les colonies d'oiseaux marins nicheurs", au
Grand Site Cap d'Erquy – Cap Fréhel. formaltis.espaces-naturels.fr
17 et 18 avril 2014 : Rencontres régionales sur la pierre sèche en Bourgogne,
organisées par la Fédération Française des professionnels de la Pierre sèche, le Grand
Site de Solutré Pouilly Vergisson et le Pays d'Art et Histoire ClunyTournus. www.solutre.com
19 au 21 avril : Lancement de l'opération Baie Mobile, Grand Site de France de la
Baie de Somme. www.ecomobilite-baiedesomme.fr
20 avril : Inauguration du point informations "I-Tourisme", Grand Site de France du
Pont du Gard
15 et 16 mai : Atelier international "Les outils numériques au service de
l'interprétation des sites et territoires patrimoniaux" dans le Grand Site de France de
Bibracte-Mont Beuvray

4 sur 5

21 au 25 mai : Fête de la Nature sur le thème "Herbes folles, jeunes pousses et
vieilles branches", partout en France www.fetedelanature.com
20 et 21 septembre : Journées européennes du patrimoine sur le thème
patrimoine culturel, patrimoine naturel www.culturecommunication.gouv.fr
22, 23 et 24 septembre : XIVème Congrès International de la Pierre Sèche, à El
Jadida au Maroc
1, 2, 3 (et 4) octobre : 16èmes Rencontres annuelles des Grands Sites, au Grand
Site Cap d'Erquy – Cap Fréhel
16 au 18 octobre 2014 : 26èmes Journées de la Société d'Ecologie Humaine
(SEH), sur le thème "Habiter le littoral, enjeux écologiques et humains contemporains",
co-organisées avec l'Observatoire Hommes-Milieux "Littoral méditerranéen" et le
laboratoire ESPACE. www.ecologie-humaine.eu
Novembre 2014 : 2ème Atelier sur la préservation, la gestion et la mise en valeur
des sites du fer en Afrique de l'Ouest, organisé au Burkina Faso
www.polepatrimoine.org

Siège :
Syndicat Mixte du Grand Site de Solutré - Le Grand Pré
71960 SOLUTRÉ-POUILLY - 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

www.polepatrimoine.org

Cette lettre d'information est éditée avec le soutien du Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'énergie,
du Ministère de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi (DGCIS) et de la Caisse des Dépôts.
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'information,
merci d'envoyer un message à annevourch@grandsitedefrance.com
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