
 
 
Cet été,  
voyagez au cœur des paysages  
des Grands Sites de France 
 

 
 
Façonnés par l'évolution naturelle, modelés par l'action humaine et 
protégés par des acteurs engagés au quotidien dans leur 
préservation, les Grands Sites de France vous invitent cet été à un 
voyage au cœur de leurs paysages.  
 
De l'immensité du Massif du Canigó à l'intimité des canaux du Marais poitevin, les 
Grands Sites de France sont des paysages uniques, évocateurs d’espace, de 
lumière, de beauté, de ressourcement et d'inspiration. En écho avec le thème des 
prochaines Rencontres du Réseau des Grands Sites de France "Valeurs et 
dynamiques paysagères des Grands Sites de France" (1er et 2 octobre 2015), 
découvrez une sélection de leurs activités proposées cet été :  
 

• Balade au coucher du soleil sur la Dune du Pilat (Aquitaine) 
• Déambulation à travers les bouchots dans la Baie d'Erquy (Bretagne) 
• Excursion à vélo dans le vignoble du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson 

(Bourgogne) 
• Immersion en douceur à dos d'âne dans les reliefs du Massif du Canigó 

(Languedoc-Roussillon) 
• Sorties découverte de la faune et la flore en Baie de Somme (Picardie) 
• Festival de land art au Domaine du Rayol (Provence-Alpes-Côte d'Azur) 
• Sur les traces des bergers du Néolithique à la découverte des bois de 

l'Aven d'Orgnac (Rhône-Alpes) 
• Et bien d'autres animations encore! 

Retrouvez le programme complet sur www.grandsitedefrance.com 
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A propos du Réseau des Grands 
Sites de France 

Le Réseau des Grands Sites de 
France rassemble des sites qui 

ont reçu le label Grand Site de 
France attribué par le Ministre en 

charge de l'Environnement et 
d'autres qui travaillent à l'obtenir 
un jour. Ses membres s’inscrivent 

dans une démarche de 
préservation et de 

développement durable, dans le 
respect de l’esprit des lieux et en 
association avec les habitants. Ils 

ont en commun d’être des 
paysages emblématiques de 

notre pays connaissant une forte 
fréquentation touristique et 
protégés par la loi de1930. 
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