Communiqué de presse, Paris le 12 mai 2014

Les Grands Sites de France fêtent la Nature
Le Réseau des Grands Sites de France participe à la 8ème édition de la Fête de la Nature
du 21 au 25 mai 2014
ème

A l’occasion de la 8 édition de la Fête de la Nature, le Réseau des Grands Sites de France invite ses visiteurs à découvrir les secrets des
« herbes folles ». Fraîches ou séchées, en tisanes, en décoctions, en crèmes ou dans nos assiettes, les plantes sauvages ont plus d’un tour
dans leur sac ! A travers de plus de cinquante manifestations sur 16 sites, les Grands Sites de France et leur flore n’auront plus aucun
secret pour leurs visiteurs.

Tour d’horizon des activités proposées par les Grands Sites !

















Jeux et sorties botaniques pour découvrir les oiseaux de la Baie de Somme et le milieu arboricole, du 21 au 25 mai
Visites et atelier pour découvrir les plantes et paysages de Bibracte-Mont Beuvray, ainsi que la gestion du site, les 24 et 25 mai
Rencontre avec les castors de la Camargue Gardoise, le vendredi 23 mai
Balade le long du littoral breton du Cap d’Erquy-Cap Fréhel avec Florence Goulet, agricultrice et enseignante passionnée par les
plantes et leurs usages, le jeudi 22 mai
Animations pour les enfants sur les coulisses de la Dune du Pilat et excursions entre ciel et terre sur la dune et la Réserve Naturelle
Nationale du Banc d’Arguin, du 22 au 25 mai
Ateliers créatifs et sortie en vélo, à pied ou en bateau dans l’Estuaire de la Charente et l'Arsenal de Rochefort, du 21 au 25 mai
Visites guidées des Falaises d’Etretat, Côte d’Albâtre, le mercredi 21 mai
Observation des castors et shopping en garrigue dans les Gorges du Gardon, le mercredi 21 mai
Raid Nature pour famille et « vieille branche » à la Pointe de la Parata - Îles Sanguinaires, dimanche 25 mai
Sortie botanique sur la dune des Deux Caps Blanc-Nez, Gris-Nez, samedi 24 mai
Découvrir le Massif dunaire de Gâvres-Quiberon et ses 700 espèces végétales, les 24 et 25 mai
Balades et animations culinaires au Puy de Dôme autour des plantes, du terroir et initiation aux coulisses du Grand Site de France par
Monsieur Dumias, un hêtre centenaire, les 24 et 25 mai
Contes et légendes du monde végétal au Puy Mary Volcan du Cantal, le vendredi 23 mai
Rallye nature, animations musicales et visite sensorielle à Saint Guilhem-le-Désert Gorges de l’Hérault, les 24 et 25 mai
Randonnée patrimoine, conférence et balades curieuses sur les sentiers de Sainte-Victoire en compagnie des gardes nature, du 21 au
24 mai
Découverte des plantes spécifiques de Solutré Pouilly Vergisson et herbier, du 21 au 25 mai

A propos du Réseau des Grands Sites de France
Le Réseau des Grands Sites de France fédère au niveau national les sites parmi les plus emblématiques de notre patrimoine, ayant reçu le
label Grand Site de France, attribué par le Ministre du développement durable ; et d'autres qui œuvrent à son obtention. Son action s’inscrit
dans les principes du développement durable : offrir aux visiteurs des paysages restaurés et préservés, favoriser un tourisme responsable,
générer des retombées positives pour les territoires.
Voir le programme complet du Réseau des Grands Sites de France pour la Fête de la Nature
Voir la bande annonce du Réseau des Grands Sites de France pour la Fête de la Nature
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