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Le Cirque de Navacelles,
15e Grand Site de France
Un site géologique grandiose, un paysage agropastoral vivant et préservé
Le Cirque de Navacelles, paysage agropastoral
exceptionnel à cheval sur l'Hérault et le Gard, vient
d'être officiellement labellisé Grand Site de France
par décision du 5 janvier 2017 de Ségolène Royal,
ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la
Mer. Niché au coeur du bien Causses & Cévennes
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'Unesco,
le site devient ainsi le 15e Grand Site de France, soit
le 4e labellisé en Occitanie après la Camargue
gardoise, le Massif du Canigó, le Pont du Gard et
Saint-Guilhem-le Désert-Gorges de l’Hérault.
Cette labellisation récompense un travail de longue
haleine en faveur du paysage, fruit d'une puissante
synergie des acteurs locaux et des élus autour d'un
projet de développement durable porté par le
Syndicat mixte du Grand Site de Navacelles.
Depuis de nombreuses années, le Grand Site a mené
des actions de réhabilitation du bâti et de
restauration des paysages. Avec 250 000 visiteurs
par an, le Cirque de Navacelles a également amélioré
son accueil, notamment grâce à la création de Maisons de Site, la structuration d'une offre
de découverte enrichie, la formation des professionnels du tourisme aux richesses
patrimoniales et paysagères du site.
Pour les années à venir, le Grand Site va poursuivre son travail d'accueil et de gestion de
la fréquentation en limitant les voitures au coeur du cirque et en étalant la fréquentation
sur l'ensemble du territoire afin que celui-ci bénéficie également de retombées
économiques.

Le label Grand Site de France : une distinction pour une gestion durable
des plus beaux paysages de France
Les Grands Sites de France sont des sites classés, protégés par la loi du 2 mai 1930,
connus de tous pour la beauté de leurs paysages. Territoires vivants, ils sont engagés dans
une démarche exigeante portée par les habitants et les collectivités locales : préserver
des sites fragiles très attractifs, tout en permettant à chaque visiteur de prendre le
temps de la découverte et de vivre une expérience sensible des lieux.
Le label Grand Site de France est inscrit au Code de l'Environnement et est attribué par
le ministre en charge de l’Environnement pour une durée de 6 ans renouvelable. Il
distingue une gestion du territoire qui garantit sa préservation à long terme. Cette 15e
labellisation témoigne de la dynamique du label Grand Site de France et de l'engagement
des collectivités locales et de l'Etat dans cette politique nationale de préservation des plus
beaux paysages de France.
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Les membres du
Réseau des Grands Sites de France

Le Réseau des Grands
Sites de France en
quelques chiffres :
- 15 Grands Sites de France
- 24 sites engagés dans une
démarche d'excellence pour
obtenir un jour le label Grand Site
de France
- plus de 32 millions visiteurs par an
- 12 régions
- 35 départements
- plus de 350 communes
- environ 900 000 habitants
- 37 métiers différents identifiés
- 400 personnes en équivalent
temps plein
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Panorama des 15 Grands Sites de France
AVEN D'ORGNAC (Auvergne-Rhône-Alpes)
Aven d’Orgnac

©JM André, F.Prudhomme, R. Parzibut

Labellisé Grand Site de France en 2004 – Renouvelé en 2010 et 2017
Structure gestionnaire : Commune d'Orgnac l'Aven

LE SITE
L'Aven d'Orgnac, situé au sud du plateau calcaire des Gorges de l'Ardèche, est un site
souterrain naturel majeur en France, au cœur de la garrigue sauvage et des taillis de
chênes verts. Quatre kilomètres de galeries découvertes à ce jour comprenant des
immenses salles où foisonnent des milliers de cristallisations font de ce lieu un espace
exceptionnel de conservation et de découverte du milieu souterrain.
LES ENJEUX
Après une profonde restructuration des lieux (remplacement des parkings par des
terrasses calcaires arborées, modernisation des espaces d'accueil, nouvelle mise en
lumière de la cavité…) le site obtient le label Grand Site de France en 2004, puis son
renouvellement en 2010 et 2017. Depuis, le Grand Site poursuit sa mission de maintien
de la qualité paysagère et environnementale du lieu qui s'est traduit par la rénovation de
la Cité de la Préhistoire, le développement de l'accueil du public et de l'offre touristique
et l'installation en 2016 de 320 panneaux photovoltaïques pour couvrir 40% des besoins
en énergie. Dans un même temps, les études scientifiques, gages du maintien de l'intégrité
de la cavité et de développement des connaissances géologiques, se poursuivent.	
  

DANS LES COULISSES
DU GRAND SITE DE FRANCE
Stéphane Tocino
Guide-spéléologue à l'Aven d'Orgnac

"Je travaille sur ce site depuis 1996. C'est un univers

	
  

caché, fragile et sacré. Je guide les scientifiques sur le
site et propose aux visiteurs des randonnées spéléo.
Côtoyer cet environnement est une aventure sportive et
mystique. A l'échelle du temps géologique, ces
sculptures édifiées durant des millénaires et identiques
depuis des dizaines de millénaires, cela dépasse notre
entendement!"
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BAIE DE SOMME (Hauts-de-France)

©SMBSGLP/B.Bremer

Labellisé Grand Site de France en 2011
Structure gestionnaire : Syndicat mixte Baie de Somme-Grand Littoral Picard

LE SITE
Située à l’ouest du département de la Somme, la Baie de Somme est le plus grand
estuaire du nord de la France avec près de 7 200 ha. Sa très large ouverture vers la
Manche offre, suivant les marées et les saisons, un paysage varié tissé de dunes, de falaises,
de galets, de prairies et de marais, modelé par mille nuances de lumières, où des centaines
d’espèces d’oiseaux font halte lors de leurs migrations.
LES ENJEUX
Les paysages de la Baie de Somme étant en constante évolution, le territoire est
confronté à l’ensablement de l’estuaire, l’élévation du niveau des mers, l’érosion des
côtes… Il s'agit alors d'anticiper et d'accompagner ce changement. Le Grand Site de
France travaille aussi à pérenniser le développement économique local (artisanat, pêche à
pied, agriculture…), à préserver les espaces naturels et y favoriser la biodiversité, à
garantir un accueil de qualité et à développer des pôles de nature attractifs. De plus, afin
de maîtriser l'important flux de visiteurs (environ 2 millions/an) et de les inciter à
découvrir la Baie de Somme sans voiture, le site s'est engagé dans un projet de
valorisation de toutes formes de mobilité douce : création de nombreux sentiers
pédestres et pistes cyclables, navettes littorales, offres train+car…

DANS LES COULISSES
DU GRAND SITE DE FRANCE
Dominique Ferreira da Silva
Gérante de l'hôtel-restaurant les Tourelles au
Crotoy et Directrice de l'association Baie de
Somme Zéro Carbone

"En tant qu'acteur du tourisme, nous avons un rôle à
jouer. Avec notre association, nous avons fédéré une
quarantaine d'hébergeurs, restaurateurs, organisateurs
d'activités sportives, nature… qui ont une sensibilité
éco-touristique et nous travaillons, en étroite
collaboration avec les partenaires publics du territoire,
sur des sujets tels que l'écomobilité, les circuits courts
ou encore la mise en valeur des activités bas carbone."
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BIBRACTE - MONT BEUVRAY
(Nièvre / Saône-et-Loire)

© Bourgogne Live-Aurélien Ibanez, Antoine Maillier

Labellisé Grand Site de France en 2007 – Renouvelé en 2014
Structure gestionnaire : EPCC de Bibracte

LE SITE
Entre collines usées par le temps, affichant de belles courbes arrondies, et vallées
profondes, le Mont Beuvray est un des sommets les plus élevés du Morvan. Aujourd’hui
recouvert de forêts, il fut au 1er siècle avant J.-C. le siège d’une ville gauloise importante,
Bibracte. Doté d'un centre de recherche en archéologie et d'un musée d'ambition
européenne, le site est moteur d'un projet de développement durable qui s'efforce
d'allier gestion paysagère d'excellence et implication des habitants.
LES ENJEUX
Depuis l’obtention du label en 2007 et son renouvellement en 2014, le Grand Site de
France poursuit sa démarche innovante de sauvegarde et de gestion du paysage et de la
forêt, dans le contexte particulier d’un territoire de moyenne montagne éloigné des
centres urbains et menacé par la fermeture du paysage au rythme de la réduction du
nombre des exploitations agricoles. Une des ambitions du Grand site est notamment que
l'économie agricole croise plus efficacement l'économie touristique, par le biais de ventes
en filière courte ou de l'accueil à la ferme.

DANS LES COULISSES
DU GRAND SITE DE FRANCE
Caroline Darroux
Ethnologue, Docteure en anthropologie

"Je fais l'interface entre le groupe de chercheurs
auquel j'appartiens et les acteurs du Grand Site de
France. Nous avons par exemple organisé une journée
intitulée 'Regards croisés sur l'avenir du paysage du
Grand Site' que l'on a animé comme un forum avec des
professionnels de l'agriculture, de la forêt, des habitants,
des chercheurs, des élus… C'est en respectant chacun
des acteurs et en expliquant au mieux les démarches
que, sur le long terme, les habitudes de travail peuvent
changer et apporter une vraie dynamique partagée sur
le territoire."
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CAMARGUE GARDOISE (Occitanie)

© SM Camargue gardoise

Labellisé Grand Site de France en 2014
Structure gestionnaire : Syndicat mixte pour la protection et la gestion
de la Camargue gardoise

LE SITE
A la rencontre entre le Rhône et la mer, les paysages de la Camargue gardoise sont
composés de milieux naturels exceptionnels, supports d'activités traditionnelles telles que
l'élevage de taureaux, qui forgent l'identité du territoire.	
   D'une superficie de près de 40
000h, le Grand Site de France comprend les marais et roselières de la Tour Carbonnière,
les étangs et marais salants autour d'Aigues-Mortes, les remparts d'Aigues-Mortes et le
massif dunaire de l'Espiguette.
LES ENJEUX
L’attribution du label Grand Site de France à la Camargue gardoise en 2014 a permis de
souligner la qualité des actions réalisées en faveur de ses paysages, en concertation avec
les acteurs locaux. Elles se sont traduites par la restauration des sites dégradés (abords
des remparts d'Aigues-Mortes, valorisation de la Tour Carbonnière, reconstitution des
paysages dunaires du massif de l'Espiguette...) et l'amélioration de l'accueil du public. La
Maison de Site permet désormais aux visiteurs de découvrir en profondeur l'histoire et la
diversité de ces paysages sur lesquels s'étendent de nombreux sentiers d'interprétation.

DANS LES COULISSES
DU GRAND SITE DE FRANCE
Philippe Hénot
Chef d'équipe entretien Espaces naturels et
Grand Site

"Avec mon équipe, nous travaillons au quotidien à la

valorisation de la nature et des paysages.
Concrètement, cela veut dire faire de l'entretien courant
sur des massifs, des espaces verts, des sentiers de
découverte. Ca peut être de la taille, la tonte mais aussi
parfois des aménagements à créer, à entretenir. Quand
on voit le site aussi beau, c'est une fierté pour nous, ca
veut dire que notre travail abouti à quelque chose."
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Labellisé Grand Site de France en 2017
Structure gestionnaire : Syndicat mixte du Grand Site de Navacelles

LE

CIRQUE DE NAVACELLES (Occitanie)

© CCLL, CPIE des Causses Méridionaux, Pierre Le Douaron

!

LE SITE
Niché au cœur des gorges de la Vis, qui entaillent les causses de Blandas (Gard) et du
Larzac (Hérault), le cirque de Navacelles est une singulière curiosité géologique. Au fond
d’un cirque de 2 kilomètres de diamètre et 300 mètres de profondeur, la rivière la Vis a
creusé un grand méandre, abandonné naturellement il y a 6000 ans, dessinant ainsi un
croissant de prairie fertile au centre duquel pointe le "Rocher de la Vierge". L'activité agropastorale a influencé jusqu'à aujourd'hui de vastes paysages ponctués de cultures en
dolines, de lavognes et de massives fermes caussenardes.
LES ENJEUX
Les actions menées par le Syndicat mixte du Cirque de Navacelles et ses partenaires ont
permis la préservation et la gestion de ce site exceptionnel fortement fréquenté. Elles se
traduisent notamment par la réhabilitation et la mise en valeur du patrimoine bâti (moulin,
hameau…), le maintien de ces paysages caussenards et l'amélioration de l'accueil du
public avec la création des deux Maisons de Site.
Le Grand Site poursuit son engagement pour le développement d’un tourisme durable
respectueux du site et des équilibres socioéconomiques, pour la restauration de l’identité
paysagère du lieu et la maîtrise de la fréquentation en période de pointe.

DANS LES COULISSES
DU GRAND SITE DE FRANCE
Laurent Pons
Maire de Vissec et Président du Grand Site de
France Cirque de Navacelles

" La démarche Grand Site de France nous permet de
prendre conscience de la beauté de nos paysages, d’en
être fiers et par la même d’avoir envie de les préserver
sur le long terme. C’est cette prise de conscience de
tous les habitants et de tous les acteurs de ce territoire
qui va faire de ce grand paysage un atout majeur de
développement."

Voir l'interview vidéo de Laurent Pons : https://youtu.be/AdBQy7_QOPM
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LES DEUX-CAPS
BLANC-NEZ, GRIS-NEZ (Hauts-de-France)

©Eric Desaunois

Labellisé Grand Site de France en 2011
Structure gestionnaire : Conseil départemental du Pas-de-Calais

LE SITE
Site emblématique du département du Pas-de-Calais, le Grand Site de France est situé au
nord de la France, entre Boulogne-sur-Mer et Calais. Des falaises de grès du Gris-Nez à
celles de craie du Blanc-Nez, huit villages et une multitude de paysages toujours
changeants s'étirent sur une vingtaine de kilomètres dans un dialogue permanent entre la
terre, la mer et le ciel.
LES ENJEUX
De nombreux aménagements, qui ont considérablement amélioré l'état de préservation
et la qualité de visite du site, ont été réalisés sur ce site : acquisition publique d'espaces
naturels remarquables, cheminement piétons, recul de la voiture…
Depuis l'obtention du label en 2011, le Grand Site de France poursuit son engagement en
faveur pour la mise en valeur de ce paysage exceptionnel avec notamment la création de
15km de voies douces, sans oublier le travail de fond sur la gestion des espaces naturels
sensibles et l'implication du monde agricole, acteur essentiel de la vie du Grand Site.

DANS LES COULISSES
DU GRAND SITE DE FRANCE
Jacques Delattre
Président de l'Association des paysans du site
des caps

"Pour les agriculteurs, le label Grand Site de France

représente une opportunité plutôt qu'une contrainte. Un
vrai paysan conserve et transmet. Ici, on ne peut pas
reculer les limites des champs puisque ceux-ci vont
jusqu'au bord de mer : il s'agit donc de trouver un
développement vertical en diversifiant les activités."
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MARAIS POITEVIN
(Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire)

©PNR Marais poitevin

Labellisé Grand Site de France en 2010
Structure gestionnaire : Syndicat mixte du Parc naturel régional du Marais poitevin

LE SITE
A l’Est du Marais poitevin, le Marais Mouillé est la partie restée inondable, à laquelle
s’attache un paysage pittoresque façonné par l’homme, dans lequel chemins d’eau, lignes
d’arbres et prairies forment une véritable cathédrale de verdure. Plus connu sous
l’appellation touristique de "Venise Verte", ce labyrinthe de voies d’eau apparaît comme
une figure emblématique des grands marais boisés de l’Ouest de la France.
LES ENJEUX
Afin de restaurer les qualités paysagères du site et de mieux accueillir les visiteurs, de
nombreux travaux ont ainsi été réalisés : valorisation de 2 000 hectares de prairies,
plantation d’une trentaine de kilomètres d’alignement de frênes, amélioration des aires
d’accueil connectées aux cheminements doux piétons et cyclistes, restauration du
patrimoine fluvial (ports, quais, cales, passerelles), démarche qualité avec les professionnels
du tourisme, notamment les gestionnaires d’embarcadères… De plus, le Grand Site a
cherché à enrichir et diversifier les activités touristiques pour inciter les séjours longs et
faire connaître les multiples facettes du marais, notamment son patrimoine lié à l’eau.

DANS LES COULISSES
DU GRAND SITE DE FRANCE
Charline Nicol
Inspectrice des Sites à la DREAL Pays-de-laLoire, Ministère de l'Environnement, de
l'Energie et de la Mer

"Je suis très souvent sur le terrain, aussi bien au côté
des particuliers, des agriculteurs que des élus, avec une
position de conseil. Mon objectif est de s’assurer de la
cohérence des projets avec les qualités paysagères du
site. J'interviens ainsi de l’amont des projets jusqu’à la
réalisation des travaux. Le patrimoine végétal du
Marais poitevin évolue et les usages de ses habitants
également avec les questions que cela sous-tend : que
veut-on préserver, quel sera le paysage de demain ?
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MASSIF DU CANIGÓ (Occitanie)

© M. Castillo-CD66, SM Massif du Canigó

Labellisé Grand Site de France en 2012
Structure gestionnaire : Syndicat mixte Canigó Grand Site

LE SITE
Vigie maritime de la chaîne pyrénéenne, le Canigó est, de par son histoire, considérée
comme la montagne sacrée du pays catalan. Fasciné et intrigué par sa silhouette
imposante, l’Homme a tour à tour craint, respecté, admiré et conquis ses cimes émaillées
de récits et de légendes. Exploité jusqu'à la fin du XXe siècle pour son fer, son patrimoine
minier (voies, téléphériques, galeries, fours...) se découvre aujourd'hui au gré des villages
ou en montagne.
LES ENJEUX
Engagé dans la démarche Grand Site de France et porteur du label, le Syndicat mixte du
Massif du Canigó a fait reculer la voiture en site classé et favorisé la mobilité douce (ânes
de bât, VTT électriques, traction animale de fauteuil tout terrain pour les personnes en
situation de handicap...). Il a également mis en place un vaste plan de randonnées
pédestres et équestres à travers 750 km de sentiers dans le cadre des Tours & Rondes du
Canigó. Le Syndicat mixte a réussi à positionner le Canigó comme un authentique pôle
vert d’altitude et comme une véritable destination touristique axée sur les patrimoines, les
sports de nature et le bien-être, située entre le Parc Régional des Pyrénées catalanes et la
côte Méditerranéenne.

DANS LES COULISSES
DU GRAND SITE DE FRANCE
Thomas Dulac
Gardien du refuge des Cortalets sur le Massif
du Canigó

"Épaulé par le Syndicat mixte du Canigó, j'incite les

gens à venir à pied jusqu’au refuge et à profiter de la
magie du lieu. C’est tellement plus beau de partir du
bas. On démarre dans la flore méditerranéenne pour
aller petit à petit jusqu’à la flore alpine. Ici le refuge est
essentiellement approvisionné en produits locaux : pain,
fruits et légumes bio, viandes du massif."
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POINTE DU RAZ EN CAP SIZUN (Bretagne)

© Pointe du Raz en Cap-Sizun
Grand Site de France, E. Berthier

Labellisé Grand Site de France en 2004 – Renouvelé en 2012
Structures gestionnaires : Communauté de communes du Cap Sizun –
Pointe du Raz et Syndicat mixte de la Pointe du Raz

LE SITE
La Pointe du Raz, territoire du bout du monde, fascine les hommes depuis toujours. On
vient y contempler le spectacle grandiose qu’offre la rencontre de la terre et de la mer, au
cœur des puissants courants atlantiques qui cernent l’extrême pointe ouest de la
Bretagne. On peut y contempler l’écume du raz de Sein, la baie des Trépassés mais aussi
la Pointe du Van et sa chapelle, la côte sud-ouest du Cap Sizun et toute la côte nord.
LES ENJEUX
Au terme de travaux de restauration engagés sur ce site très fréquenté (près d'un million
de visiteurs par an), le Grand Site a obtenu le label en 2004, puis son renouvellement en
2012 sur un territoire élargi. Géré conjointement par la Communauté de communes du
Cap Sizun et le Syndicat mixte de la Pointe du Raz, il poursuit ses missions de protection
et de gestion les espaces naturels, mais aussi de valorisation du petit patrimoine, de
l'histoire et des savoir-faire des habitants. Il s’est notamment doté d'un programme de
réhabilitation de la Maison du Site et des parcs de stationnement pour améliorer l’accueil
des visiteurs.

DANS LES COULISSES
DU GRAND SITE DE FRANCE	
  
Matthieu Colin
Agent d'accueil à la Pointe du Raz et guide
nature

"Au delà de l'éperon granitique qui étire le regard vers
le phare de la Vieille et l'ile de Sein, combien de
visiteurs s'attardent sur la faune et la flore du site, ses
légendes, le fonctionnement si particulier du Raz de
Sein, et le jeu des marées qui influent sur le paysage?
Le Grand Site de France réserve bien des surprises pour
qui veut comprendre et observer la nature. En cela, en
tant que guide, il me plaît d'être accompagnateur, mais
également un passeur d'émotions."
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PONT DU GARD (Occitanie)

©B. Liégois / EPCC du Pont du Gard, Aurelio Rodriguez,
Pierre Le Douaron

Labellisé Grand Site de France en 2004 – Renouvelé en 2011
Structure gestionnaire : EPCC du Pont du Gard

LE SITE
Le Pont du Gard, inscrit sur la Liste du patrimoine mondial par l’UNESCO, est le
monument antique le plus visité de France. C’est un espace naturel sensible composé de
paysages méditerranéens intimement liés au Pont. Le Pont du Gard propose une offre de
découverte très diversifiée avec notamment un musée de 2500 m² sur l’Histoire du Pont
du Gard et une promenade en plein air "Mémoires de Garrigue" pour comprendre
comment ce paysage a été façonné par les hommes au fil du temps.
LES ENJEUX
Depuis toujours, le site est un lieu de vie fréquenté assidûment par la population locale et
les touristes (1 500 000 visiteurs par an). Les principaux enjeux étaient de réhabiliter le
site (suppression de la circulation automobile, des constructions hétéroclites,
enfouissement des lignes aériennes) et de créer de nouvelles structures d’accueil. Le label
de 2004, renouvelé en 2011, incarne la démarche de qualité et de gestion durable
réconciliant accueil touristique, vie locale et protection de l’espace naturel.
❞

DANS LES COULISSES
DU GRAND SITE DE FRANCE
Domnine Reynert
Directrice de la communication au Pont du
Gard

"Pour faire connaître le label Grand Site de France au
public, et donc le sensibiliser au respect des lieux, nous
avons développé "Le Blog du Pont du Gard" qui nous
donne l'occasion de parler de différents aspects du
label sur un ton convivial (préservation du paysage, mise
en valeur, accueil du public, économie du territoire..). Par
ailleurs, sur site, la signalétique est très intégrée et non
co-visible avec le monument."
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PUY DE DOME (Puy-de-Dôme)

©Carlos da Costa, Jodie Way

Labellisé Grand Site de France en 2008 – Renouvelé en 2014
Structure gestionnaire : Conseil départemental du Puy-de-Dôme

LE SITE
Culminant à 1 465m d'altitude, le Puy de Dôme trône au centre de la Chaîne des Puys et
semble veiller sur ces 80 volcans qui, dans un alignement parfait, constitue le plus bel
ensemble volcanique d’Europe. De ce belvédère, on peut alors survoler et contempler un
paysage tantôt lunaire formé de cratères et de cônes et tantôt sauvage alternant grandes
étendues de landes et forêts montagnardes. Fort de ce caractère et de cette envergure, il
n’est pas étonnant que le puy de Dôme soit devenu le symbole de l’Auvergne.
LE PROJET
Afin d'améliorer la qualité d'accueil et de visite du site, le Grand Site de France a aménagé
les chemins piétons, réhabilité des bâtiments, mis en place une signalétique harmonisée.
Depuis 2012, un train à crémaillère électrique remplace les 50 000 voitures et 7 000
autocars qui gravissaient chaque année les pentes du Puy de Dôme. Une attention toute
particulière à la qualité de l’accueil des différents publics a été mise en place avec la
création d’une Maison de Site au pied du volcan et l'élaboration d'une vaste
programmation d'animations culturelles et environnementales tout au long de l'année.

DANS LES COULISSES
DU GRAND SITE DE FRANCE
Fabienne Chevalier
Chargée de mission publics scolaires/groupes

"Les outils et activités pédagogiques que l'on propose

permettent de sensibiliser le jeune public au caractère
exceptionnel du Grand Site de France du Puy de Dôme,
mais aussi à sa fragilité. Les thématiques abordées sont
variées : gestion durable, archéologie, volcanisme,
biodiversité, paysage… Le label représente une caution
pour les enseignants qui sont assurés de trouver sur
place un accueil de qualité et des aménagements
adaptés à la beauté du lieu."
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PUY MARY - VOLCAN DU CANTAL
(Cantal)

©N. Fiocre, SM Puy Mary, D.Frobert

Labellisé Grand Site de France en 2012
Structure gestionnaire : Syndicat mixte du Puy Mary

LE SITE
Le Puy Mary (1 783 m) domine le volcan cantalien, plus grand volcan d’Europe. Au cœur
du Cantal, ce sommet pyramidal remodelé par l'érosion des eaux et des glaces, rayonne
sur sept vallées en étoile. Au delà du panorama époustouflant se déploie une montagne
verte, douce et réconfortante, un paysage rural de pierres volcaniques, de prairies
bocagères, d'estives et de ruisseaux.
LES ENJEUX
Le Syndicat mixte du Puy Mary s'est engagé depuis les années 1990 dans la préservation
et la mise en valeur du paysage (traitement paysager des cols, valorisation de sites
naturels...), l'organisation de sa découverte (création d’un réseau de Maisons de Site dans
les vallées du Massif, mise en place d’un transport collectif...) et la redynamisation
économique
des
vallées
(accompagnement
des
porteurs
de
projets
privés, développement de services et hébergement durable...). Suite à l'obtention du
label en 2012, le Puy Mary poursuit la préservation du paysage mais continue également à
animer les vallées du Massif et à renforcer le développement économique à travers
l’implantation de nouveaux prestataires sur le territoire.

DANS LES COULISSES
DU GRAND SITE DE FRANCE
Vincent Bonnet
Accompagnateur en Montagne et moniteur
VTT

"Dans des espaces encore très préservés, on peut
s'offrir entre 600 et 1 000 m de dénivelé, il y en a pour
toutes les disciplines et tous les niveaux. En plus d'être
moniteur VTT, je fais aussi partie de la brigade verte qui
entretient les sentiers du Grand Site. C'est un travail
pénible de débroussailler un chemin, mais c'est
valorisant. Lorsque tu te retournes : c'est beau et tu as
conscience d'avoir fait du bon boulot."
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SAINTE-VICTOIRE (Provence-Alpes-Côte d’Azur)

©GSSV-V. Paul

Labellisé Grand Site de France en 2004
Structure gestionnaire : Métropole Aix-Marseille Provence

LE SITE
Sur 35 000 hectares, les massifs de Concors et Sainte-Victoire constituent le plus grand
espace boisé d’un seul tenant du département des Bouches du Rhône. Les activités
forestières, agricoles ou pastorales ont façonné un paysage typiquement provençal
marqué par un remarquable monument minéral, la montagne Sainte-Victoire, chère au
peintre Cézanne.
LES ENJEUX
Marqué par le grand incendie qui a ravagé la face sud de la montagne en 1989, le Grand
Site de France a fait de la prévention des risques incendies, en lien avec la gestion du flux
touristique, l'un de ses principaux enjeux. Il a conduit d'importants travaux de restauration
du patrimoine bâti (Prieuré, Croix de Provence...), d'aménagements de parkings intégrés
dans le paysage, mais aussi d'entretien de sentiers, de balisage de chemins... De plus, une
équipe des gardes nature sensibilisent les visiteurs à la réglementation et aux risques
d'incendie.

DANS LES COULISSES
DU GRAND SITE DE FRANCE
Xavier Nicole
Responsable du groupe de surveillance et
d'accueil du Grand Site de France

"Nos gardes nature sont comme des couteaux
suisses, polyvalents et multicompétents ! Ils surveillent,
renseignent, effectuent des observations naturalistes,
des chantiers qui vont du débroussaillage au balisage
des tracés. Chemin faisant, nous échangeons avec un
chasseur, un agriculteur ou un cueilleur de champignons;
ainsi nos missions sont transversales."
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SAINT-GUILHEM-LE-DESERT
GORGES DE L’HERAULT
(Occitanie)

©OTI Vallée de l'Hérault-B.Piquart, CCVH

Labellisé Grand Site de France en 2010
Structure gestionnaire : Communauté de communes Vallée de l'Hérault

LE SITE
Au cœur d'un écrin de verdure, le site de Saint-Guilhem-le-Désert - Gorges de l’Hérault
est situé à l'articulation entre les monts du village de Saint-Guilhem-le-Désert, les Gorges
de l'Hérault et le piémont languedocien, vaste zone agricole caractérisée par la culture de
la vigne et de l'olivier. Passage emblématique sur le chemin de Saint-Jacques-deCompostelle, il s’est développé autour de l’Abbaye de Gellone et du pont du Diable.
LES ENJEUX
Dans le cadre du développement d'un tourisme durable, l'enjeu principal du Grand Site
de France est la diffusion de la fréquentation dans l'espace et le temps. Pour cela, le
Grand Site a réorganisé les déplacements automobiles avec la mise en place de navettes,
de parcs de stationnement éloignés du site et le développement de circulations douces.
En parallèle, de nombreux monuments (pont du Diable) et espaces naturels et agricoles
ont été restaurés et protégés. Afin de garantir de bonnes conditions d'accueil et de
permettre aux visiteurs de découvrir le Grand Site et de le respecter, un réseau d'espaces
d'accueil et d'animation culturelle et environnementale a été développé (Maison du
Grand Site au pont du Diable, Maison de la poterie...).

DANS LES COULISSES
DU GRAND SITE DE FRANCE
Marie-Pierre Fernandez
Responsable boutiques de la Maison de Site

"Notre objectif : le savoir faire local. Chaque visiteur

doit repartir en ayant pris connaissance de ce qu’il se
fait chez nous ! C'est pourquoi tout au long de l'année,
je rencontre des producteurs, céramistes ou créateurs
locaux pour que leurs productions soient valorisées au
sein des boutiques. Les produits vendus doivent suivre
un cahier des charges précis : environnement,
patrimoine bâti, histoire, oenotourisme, céramique…"
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SOLUTRE POUILLY VERGISSON
(Saône-et-Loire)

©Michel Horiot, SMGS

Labellisé Grand Site de France en 2013
Structure gestionnaire : Syndicat mixte de Valorisation du Grand Site de Solutré Pouilly Vergisson

LE SITE
Paysage majestueux qui prend parfois des allures de début du monde, terre de chasse et
d'agriculture, valorisée par l'homme depuis des millénaires, le site est mondialement
connu pour avoir donné son nom à une époque de la préhistoire : le Solutréen. Du nom
des roches émergeant d'un célèbre vignoble, Solutré Pouilly Vergisson est un site
archéologique majeur d’intérêt européen mais aussi un lieu riche de milieux naturels,
protégés au niveau national et européen.
LES ENJEUX
Dans une optique de gestion durable du site, le Syndicat mixte gestionnaire du Grand Site
de France a travaillé à sa préservation et à sa restauration : réintroduction du pâturage,
réorganisation des chemins piétons pour l'accès au sommet de la Roche de Solutré,
rénovation du petit patrimoine rural grâce à une brigade de gestion du paysage composée
de personnes en insertion professionnelle... La Maison du Grand Site, véritable pôle
d’interprétation ouvert en 2011, permet de comprendre le site sous toutes ses
thématiques (préhistoire, histoire, géologie, paysage, viticulture, environnement...) tout en
offrant un accueil de qualité aux nombreux visiteurs. Elle complète le Musée de
Préhistoire dont la scénographie a été entièrement refaite en 2014.

DANS LES COULISSES
DU GRAND SITE DE FRANCE
Gérard Talon
Chef d'équipe de la brigade de gestion du
paysage

"Mon travail c'est d'encadrer une équipe
d'intervention composée de 8 personnes avec un
objectif de retour à l'emploi. Nous travaillons dans
deux métiers : la maçonnerie traditionnelle et
l'entretien du paysage. Ce qui m'intéresse dans ce
métier, c'est le mariage entre la dimension humaine
et le travail manuel."
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Le Réseau des Grands Sites de France
Missions et actions
Une démarche de développement durable
Créée en 2000, à l’initiative des collectivités qui gèrent des Grands Sites et grâce au
soutien du ministère en charge de l’Environnement, le Réseau des Grands Sites de France
est une association reconnue d'intérêt général. Lieu de partage d'expériences et
d'innovations en matière de préservation des sites et des paysages, il a pour objectifs de
participer à l'amélioration des savoir-faire de ses membres et de diffuser les valeurs des
Grands Sites de France et du développement durable.
Il regroupe aujourd'hui des sites ayant reçu le label Grand Site de France décerné par le
ministère en charge de l'Environnement et d'autres engagés dans une démarche exigeante
pour l'obtenir. Le Réseau accueille également des membres associés et des grandes
collectivités (Départements, Régions).
Il accompagne ses membres vers le label Grand Site de France et les représente au plan
national.

www.grandsitedefrance.com
Philippe Morge
Directeur du Grand Site de France du Puy de
Dôme au Département du Puy-de-Dôme

"Depuis la labellisation du Puy-de-Dôme en 2008 et
son renouvellement en 2012, notre objectif est de
mettre en place des actions visant à assurer une
gestion durable du site pour les générations actuelles
mais aussi pour les générations futures. Cette gestion
durable passe, non seulement, par la préservation des
paysages et des milieux naturels, mais aussi, par la
conciliation de tous les usages qu’ils soient de
découverte, pastoraux, forestiers, sportifs ou
scientifiques. Pour l’ensemble de nos actions nous
bénéficions de l’appui de l’État, mais également des
autres Grands Sites de France réunis au sein d’un
réseau national."
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Le Réseau des Grands Sites de France
à l'international

L'expérience Grand Site de France intéresse de plus en plus de pays. Depuis 2010, le
Réseau des Grands Sites de France anime le Pôle international francophone de
formation et d'échanges des gestionnaires de sites patrimoniaux.
Le Pôle a pour mission de répondre aux objectifs suivants :
• la mise en réseau des gestionnaires francophones des sites patrimoniaux
• la formation à la gestion intégrée des sites patrimoniaux
• l'accompagnement à la mise en place de coopérations techniques entre les Grands
Sites et leurs homologues à travers le monde.
Le Pôle accompagne les Grands Sites dans leurs projets de coopération décentralisée. Le
Réseau a obtenu pour l'ensemble de ses membres le label "Expertise international des
collectivités territoriales" du ministère des Affaires étrangères et du Développement
international.
La prochaine formation internationale pour les gestionnaires de sites patrimoniaux aura
lieu du 3 au 14 avril 2017.
Pour en savoir plus sur le Pôle : www.polepatrimoine.org
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Publications

Dernières parutions
Guide "Le tourisme durable en pratique : 20 exemples innovants dans
les Grands Sites de France"
A télécharger : http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/docs/Guide_tourismeBD.pdf

COP21 "Grands Sites de France & Transition écologique"
A télécharger :
http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/pdf/docs/COP21-RGSF-BD.pdf

Collection Grand Site de France (co-édition avec le Petit Futé)

Documents-cadre

Actes des
Rencontres du RGSF

Le Fil des Grands Sites

Rapport d'activité

Télécharger les publications : http://www.grandsitedefrance.com/fr/ressources.html
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Contacts

Contacts Presse
Langage & Projets Conseils – Camille Pellissier - 01 53 26 42 10 camille@lp-conseils.com
Contact Réseau des Grands Sites de France
Anne Vourc’h - Directrice
99 rue de Vaugirard - 75006 Paris
01 48 74 39 29 - annevourch@grandsitedefrance.com
Soline Archambault - Responsable partenariats et communication
01 48 74 67 44 - solinearchambault@grandsitedefrance.com
Camille Guyon - Chargée de communication
01 48 74 67 44 - camilleguyon@grandsitedefrance.com

Retrouvez le Réseau des Grands Sites de France sur

www.grandsitedefrance.com

Avec le soutien de
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