
 
 
 

François de Rugy  
attribue le label Grand Site de France  
aux Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon  
et renouvelle le label  
pour le Massif du Canigó 
 
Suite à la décision ministérielle signée par François de Rugy, ministre de la 
Transition écologique et solidaire, les Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon 
deviennent le 18e Grand Site de France et le Massif du Canigó voit son label 
Grand Site de France renouvelé pour 6 ans. Cette décision reconnaît la 
continuité du travail accompli pour préserver ces paysages exceptionnels, tout 
en améliorant l'accueil du public. 

Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon (Morbihan) 

Immense arc de sable qui s'étend sur 35 km de la presqu'île de Gâvres à celle de 
Quiberon, le site est le plus vaste espace naturel breton et le plus grand massif 
dunaire de Bretagne. Paysage d’une qualité exceptionnelle, il se caractérise par 
une absence d'urbanisation sur le littoral et abrite une faune et une flore très rares 
ainsi qu'une mosaïque de milieux naturels remarquables (falaises, criques, cordon 
dunaire…).  

L'attribution du label Grand Site de France le 24 décembre 2018 au Syndicat 
mixte du Grand Site Gâvres-Quiberon reconnaît la mobilisation de longue date 
des élus et des acteurs locaux pour préserver et restaurer les milieux naturels et 
les paysages du site tout en permettant aux visiteurs de le découvrir dans des 
conditions respectueuses de sa fragilité.   

Au delà d’actions emblématiques (requalification des aires de stationnement du 
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Chiffres clés  
du Grand Site de France  

Dunes Sauvages de Gâvres à 
Quiberon 

- 11 526 ha 
(dont 1 445 ha en site classé) 

- 3 sites Natura 2000 
- 7 communes labellisées 

- 21 306 habitants 
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littoral, gestion de l'échouement TK Bremen en 2011), celle-ci s'incarne au 
quotidien dans le nettoyage des plages, le zonage de la plage en fonction des  
activités nautiques, sportives et de loisirs, les nombreuses actions de sensibilisation 
à l'environnement auprès des habitants, scolaires, personnes défavorisées ou 
empêchées… 
 
A travers sa candidature au label Grand Site de France, le Syndicat mixte s’est 
engagé pour les 6 années à venir à poursuivre ses actions en faveur de 
l’amélioration et de la gestion des patrimoines paysager, naturel et historique et du 
développement durable de son territoire. 
 

Massif du Canigó (Pyrénées-Orientales)  

 

Véritable emblème de la Catalogne, le massif du Canigó est une montagne 
méditerranéenne qui domine de toute sa hauteur (2784,66 m) les plaines du 
Roussillon et de Gérone. Des vallées ouvertes ou escarpées alternent avec des 
plateaux d'altitude, illustrant la variété paysagère du site. Exploité jusqu'à la fin du 
XXe siècle pour son fer, son patrimoine minier (voies, téléphériques, galeries, 
fours...) et bâti (abbayes, prieurés…) se découvre au gré des villages ou en 
montagne.  

Obtenu une première fois en 2012, le label Grand Site de France est attribué de 
nouveau au Syndicat mixte Canigó Grand Site le 21 décembre 2018. Il constitue 
une reconnaissance des actions conduites dans le cadre d'une large concertation 
(50 communes), pour ré-équilibrer les flux de visiteurs sur le territoire, faisant 
reculer la voiture des paysages majeurs du site et favorisant un tourisme en 
phase avec l’esprit du lieu.  
 
Avec le renouvellement de son label, une nouvelle manière d'aborder le territoire 
est proposée, articulant les entités paysagères (massif, vallées, balcons, piémont) et 
les périmètres de projet (site classé, Grand Site de France et destination Canigó). 
Pour les 6 prochaines années, le Syndicat mixte et ses partenaires poursuivent leur 
projet de territoire fondé sur la qualité exceptionnelle de son paysage : 
aménagement du site minier de la Pinosa, réalisation d'éco-itinéraires sur les 

Chiffres clés  
du Grand Site de France  

Massif du Canigó 
- 105 652 ha  

(dont 23 212 ha en site classé) 
- 1 bien UNESCO 

- 4 sites Natura 2000 
- 50 communes labellisées 

- 31 190 habitants 
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balcons et le piémont, accompagnement des projets économiques mettant en 
valeur les ressources locales…  

 
Le label Grand Site de France : une distinction pour une gestion durable des 
plus beaux paysages de France 
Le label Grand Site de France est inscrit au Code de l'Environnement. Il est 
attribué par le ministre de la Transition écologique et solidaire, après avis de la 
Commission Supérieure Sites, Perspectives et Paysages, et ce pour une durée de 6 
ans renouvelable. Il distingue une gestion du territoire qui garantit sa préservation 
à long terme.  
Le 13 décembre 2018, la Commission Supérieure Sites, Perspectives et Paysages a 
rendu un avis favorable au renouvellement du label Grand Site de France pour le 
Puy Mary-Volcan du Cantal (Cantal).  
 
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 de 1930. www.grandsitedefrance.com 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Contacts Presse 
Langage & Projets Conseils : 

Florence Limousin Rosenfeld - 06 07 01 65 65 – florence@lp-conseils.com 
 

Réseau des Grands Sites de France :   
Camille Guyon - 01 48 74 39 29 - camilleguyon@grandsitedefrance.com 

 
Grand Site de France Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon 

Anthony Hamel - 02 97 55 60 90 - anthony.hamel@gavres-quiberon.fr 
 

Grand Site de France du Massif du Canigó : 
Christine Gille - 06 24 91 60 01 – 04 68 96 67 33 - christine.gille@canigo-grandsite.fr   

 

Le Réseau des Grands Sites de France est soutenu par   

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION

ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

Les Grands Sites de France en quelques chiffres (au 24 décembre 2018) : 
- 18 Grands Sites de France 
- 25 sites engagés dans une démarche d'excellence pour obtenir un jour le label Grand Site 
de France 
- plus de 32 millions visiteurs par an 
- 11 régions 
- 40 départements 
- plus de 350 communes 
- environ 900 000 habitants 
- 37 métiers différents identifiés 
- 400 personnes en équivalent temps plein 


