
VOYAGE AU COEUR DES PAYSAGES
PROGRAMME ÉTÉ 2015 DU RÉSEAU 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 coeur de leurs paysages. 
Découvrez les nombreuses animations proposées sur les Grands Sites et partez explorer la Dune du Pilat au 
crépuscule, déambulez sur la Côte d'Opale au fil des œuvres de land art des Deux-Caps, baladez-vous en dou-
ceur à dos d'âne dans les reliefs du Massif du Canigó…

www.grandsitedefrance.com

http://www.grandsitedefrance.com
http://www.grandsitedefrance.com


AQUITAINE

Dune du Pilat

Balade découverte au coucher du soleil

Au crépuscule, assistez en compagnie d’un animateur nature, à un spectacle 
magique et éphémère où les couleurs changent à chaque instant. 

Tous les lundis et jeudis en juillet-août à 20h - Durée : 1h
Inscriptions : 05 56 22 12 85 - www.ladunedupilat.com/animations

AUVERGNE

Puy de Dôme

Des paysages et de l’eau

Qu’elle soit thermale, minérale ou même salée, vive ou stagnante, l'eau est 
présente partout en Auvergne. Cette balade vous permettra de la découvrir 
sous toutes ses formes à travers un panorama à 360°... Formation des lacs, 
légendes des tourbières, histoires et bienfaits du thermalisme, l'EAUvergne 
n'aura plus de secrets pour vous ! Et pour éveiller vos papilles, vous déguste-
rez quelques-unes des nombreuses eaux puydômoises au fil de la décou-
verte des paysages. 

En juillet et août : vendredi à 16h- Durée : 1h30
Balade gratuite
RDV Espace Grand Site de France, au sommet
Inscriptions : 04 73 62 21 46 - www.puydedome.fr/ete2015

http://www.ladunedupilat.com/animations
http://www.ladunedupilat.com/animations
http://www.puydedome.fr/ete2015
http://www.puydedome.fr/ete2015


BOURGOGNE

Bibracte-Mont Beuvray

Atelier "Des racines à la cime"

Découvrez les arbres du 
mont Beuvray en pratiquant 
une grimpe d'arbre à la fois 
ludique et respectueuse de 
l'environnement.

Du 15 juillet au 22 août, les mer-
credis, vendredis et samedis à 
14h et à 16h
Inscriptions : 03 85 86 52 35 - 
www.bibracte.fr

Solutré Pouilly Vergisson

A vélo dans le vignoble

Partez à vélo sur les petites 
routes du Grand Site, à la 
découverte du vignoble, en 
compagnie d’un guide spécia-
lisé d’oenotourisme. Celui-ci 
vous initiera aux appellations 
en Bourgogne et vous dégus-
terez un vin au milieu du vi-
gnoble.

26 juillet, 5 et 17 août et 4 septembre - Durée 3h
18€/pers. - Rdv à 9h à la Maison du Grand Site
Inscriptions : 03 85 35 82 81 - www.solutre.com

BRETAGNE

Cap d'Erquy-Cap Fréhel

Balade à travers les bouchots

Le temps d’une marée, accompa-
gnez l’entreprise BENOIT au mi-
lieu des bouchots. Découvrez 
l’élevage des moules, observez les 
gestes du professionnel, visitez les 
chaînes de tri et dégustez le tré-
sor de la baie.

17 août à 13h30 et 2 septembre à 
15h - Durée 2h30
6€ adulte, 3€  enfant (6 à 12 ans), 
gratuit pour les – de 6 ans

Inscriptions : 02 96 41 50 83 - www.grandsite-capserquyfrehel.com

Pointe du Raz en Cap Sizun

Visite "Sur les traces des korrigans"

Suivez votre guide, Kourrik, un korrigan qui a caché son trésor sur la Pointe 
du Raz. Au fil des sentiers, Kourrik vous apprendra tout ce qu’il sait de la 
Pointe du Raz ; des plantes qui composent la lande aux oiseaux qui survo-
lent vos têtes, sans oublier l’histoire du site. Suivez-le et récoltez les indices 
qui vous permettront de retrouver l’endroit où il a dissimulé le trésor. 

28 juillet - 4 , 11, 18 et 25 août - Durée : 2h 
Public familial (enfants de 6 à 12 ans) 
Tarif : 6 € par enfant (avec carnet de découverte et trésor). Gratuité pour le 1er 
adulte accompagnant. 4 € par personne supplémentaire. 
Inscriptions : 02 98 70 67 18 - www.pointeduraz.com

http://www.bibracte.fr
http://www.bibracte.fr
http://www.pointeduraz.com
http://www.pointeduraz.com


LANGUEDOC-ROUSSILLON

Camargue gardoise

Les P'tits déjs’ de la Marette

Dans les lueurs du lever du 
jour, un guide invite les visi-
teurs à une balade de deux 
heures pour découvrir les 
paysages camarguais suivie 
d'un petit déjeuner.

RDV 7h - Juillet et Août 
Tarif : plein : 6 € - réduit : 3€
Information et réservation au 
04 66 77 24 72
www.camarguegardoise.com

Cirque de Navacelles

 Journée des producteurs

A la Maison de site de la 
Baume Auriol, des produc-
teurs vous font découvrir 
leurs produits en dégusta-
tions gratuites.

Les 24 et 30 juillet et les 7, 13 
et 21 août
Renseignements : 04 67 88 86 
44
www.cirquenavacelles.com

Gorges du Gardon

Immersion dans la biodiversité des Gorges du Gardon

Avant même de vous im-
merger dans les grands es-
paces sauvages et préservés 
du Grand Site, rendez-vous 
dans la nouvelle Maison de 
Site pour y parcourir ses 
différentes ambiances : garri-
gue, rivière, falaises et grot-
tes. De quoi mettre tous vos 
sens en éveil!

Ouvert toute l’année, sauf durant les vacances de Noël, du mardi au dimanche, de 
10h à 18h. Entrée libre. 2 rue de la pente - Hameau de Russan - 30190 Sainte-Anas-
tasie- www.gorgesdugardon.fr

Massif du Canigó

Balade en douceur en âne ou vélo électrique

A VTT électrique sur l’an-
cienne voie ferrée reliant 
plusieurs sites miniers d’ex-
traction du fer du Canigó, un 
chemin d’(en)fer vous fera 
découvrir des panoramas 
exceptionnels et des vestiges 
industriels et culturels pré-
sentés dans un road book. 
Tous les jours, du 10 mai au 30 
septembre, au départ du refuge 
de Batère à Corsavy
Inscriptions :  04 68 39 12 01 - 
www.gite-refuge-batere.com

http://www.cirquenavacelles.com
http://www.cirquenavacelles.com
http://www.gite-refuge-batere.com
http://www.gite-refuge-batere.com


Au rythme des ânes catalans, au départ de Fillols, 5 balades thématiques à la 
journée vous sont proposées. Montagne, patrimoine minier ou paysages pas-
toraux, faites votre choix !
Du 5 juillet au 28 août
Gratuit - de 4 ans, 4 à 12 ans : 5€/pers., +12 ans : 15€/pers.
Inscriptions : 07 85 27 76 60 - www.canigo-grandsite.fr 

Pont du Gard

Les nuits "A la belle étoile"

A partir d’une projection vidéo-mapping, le Pont du Gard devient un écran 
"vivant" de cinéma géant.  A la fois poétique et spectaculaire cette nouvelle 
création de lumière "A la belle étoile" enchante petits et grands dans un 
moment de rencontre convivial et contemplatif. 

Tous les soirs à partir de 22h30 - Jusqu’au dimanche 16 août - www.pontdugard.fr

Saint-Guilhem-le-Désert - Gorges de l’Hérault

Laissez-vous conter

Sur le pont du Diable, au 
détour d’un sentier ou en-
core dans les ruelles médié-
vales de Saint-Guilhem-le-
Désert… De légendes en 
anecdotes, les médiateurs du 
Grand Site content et racon-
t en t  l a r i c he h i s t o i r e 
de ce  territoire au cours de 
balades  commentées inédi-
tes, proposées gratuitement.

Tous les jours en juillet et août - Renseignements : 04 67 57 58 83
www.saintguilhem-valleeherault.fr

MIDI-PYRÉNÉES

Rocamadour

Rencontres autour du four à pain de Saint-Sauveur

Au cours de cette animation proposée par le Conseil départemental dans le 
cadre du programme Espaces Naturels Sensibles, vous pourrez assister dès 
le matin à la mise en chauffe du four et à la cuisson du pain. Les grandes 
étapes de la restauration du fournil vous seront aussi présentées. Chacun 
pourra profiter de la mise en service du four pour faire cuire leurs prépara-
tions. A midi, ceux qui le souhaitent pourront partager sur place leur casse 
croûte tiré du sac et l’accompagner du pain tout juste cuit.

24 juillet - A partir de 8 h jusqu’à 14 h
Inscriptions : 05 65 53 40 00 - www.lot.fr

http://www.masfontanes.com
http://www.masfontanes.com
http://www.pontdugard.fr
http://www.pontdugard.fr
http://www.saintguilhem-valleeherault.fr
http://www.saintguilhem-valleeherault.fr


NORD-PAS-DE-CALAIS

Les Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-Nez

Slack! Deux-Caps Art Festival

Du 20 juin au 20 septembre 2015, le Grand Site des Deux-Caps accueille le 
festival SLACK ! Deux-Caps Art Festival. Au programme : 14 installations 
d’artistes, 16 km de balades insolites, 36 km de côte, des rencontres, des ate-
liers, des visites guidées, des soirées de projections, des balades contées, des 
barbecues et beaucoup d'autres surprises! De quoi découvrir le Grand Site 
autrement...

Jusqu’au 20 septembre 2015
Programmation complète sur www.slackdeuxcapsartfestival.com

PICARDIE

Baie de Somme

Les incontournables de la Maison de la Baie de Somme

Des sorties thématiques pour découvrir les paysages, la faune et la flore de 
la Baie de Somme. Pour petits et grands, partez avec un guide professionnel. 
Initiation à la Baie, idéale pour la famille : 
Jusqu’en septembre (week-ends et jours fériés)
Départ à la pointe du Hourdel, cabine « Maison de la Baie de Somme »
Durée 1h - 6,50€/adulte - 4,70€/enfant (de 6 à 16 ans)
Autres sorties Nature : A la rencontre des phoques, Initiation à l’ornithologie, Entre dunes, 
galets et estuaire…
Départ à la Maison de la Baie de Somme
Durée entre 2h et 3h - 11€/adulte - 7€/enfant (de 6 à 16 ans)
Horaires selon les marées
Renseignements et réservation : 03 22 26 93 93
www.maisondelabaiedesomme.com

http://www.maisondelabaiedesomme.com
http://www.maisondelabaiedesomme.com


POITOU-CHARENTES 
& PAYS-DE-LA-LOIRE

Marais poitevin

Le marais au rythme du cheval

Après une visite de la tour de l’ancien moulin et une lecture de paysage, An-
toine vous initiera au pansage et à la préparation de votre cheval. Puis vous 
partirez à l’assaut du Marais poitevin.

13 août - Rdv 14h30 au centre équestre de Bouillé-Courdault
23€/personne
Inscriptions : 02 51 87 23 01

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Domaine du Rayol

Festival de land art "Art et Paysage au Jardin des Méditerranées"

Dans ce jardin évocateur des paysages 
méditerranéens du monde entier, des ar-
tistes, plasticiens ou paysagistes, ont été 
invités à produire des œuvres dans le jar-
din, tels des jardiniers-plasticiens. Leurs 
formes d’intervention artistique sont mul-
tiples, tout en respectant la philosophie de 
ce jardin conçu par Gilles Clément. Au 
total 6 œuvres sont présentées dans le 
Jardin. Cette édition 2015 est également 
marquée par la présence de l’invitée 
d’honneur Cornelia Konrads, mondiale-
ment réputée pour ses installations.

Jardin ouvert de 9h30 à 19h30
Entrée au Jardin, avec visite libre ou guidée : 10,50 € - Tarif réduit : 7,50 € - Moins de 
6 ans : gratuit
www.domainedurayol.org



RHÔNES-ALPES

Aven d’Orgnac

Sur les traces des bergers du Néolithique

Il y a plus de 7 000 ans, les premiers paysans du Néolithique ont commencé 
à défricher la forêt sur les plateaux calcaires qui bordent les Gorges de l'Ar-
dèche. Ils ont laissé des sépultures et des traces d'occupation, et la végéta-
tion elle-même porte les traces d'une exploitation millénaire... Accompagné 
d'un guide de la Cité de la Préhistoire, partez à la découverte des bois 
d'Orgnac, de leur géologie, de leur flore, de leur faune et de leur histoire.

23/07 - 30/07 - 06/08 - 13/08 - 20/08 - 9h à 12h
RDV à l'entrée du Grand Site de l'Aven d'Orgnac
Tarif adulte : 10 € - Tarif  enfant  (6-14 ans) : 6 €
Inscriptions : p.barth@orgnac.com ou 04 75 38 68 06 - www.orgnac.com

Gorges de l’Ardèche

Traces de bêtes

Sur le magnifique belvédère 
du Grand Site, participez à 
un atelier d'empreintes des 
animaux des bords de l’Ar-
dèche (loutre, castor, héron). 
Chacun devra rechercher 
des traces de leur présence 
dans la nature et en fabri-
quer un moulage.

Tous les mardis en juillet et août de 15h à 18h30
Maison de la Réserve Naturelle à Saint-Remèze
Renseignements : 04 75 98 77 31
www.gorgesdelardeche.fr

mailto:p.barth@orgnac.com
mailto:p.barth@orgnac.com
http://www.orgnac.com
http://www.orgnac.com
http://www.gorgesdelardeche.fr/
http://www.gorgesdelardeche.fr/


ET DANS PLUSIEURS GRANDS SITES

Exposition Grands Sites de France "Sauriez-vous me reconnaître?"

Cette exposition photographique créée par le Réseau 
des Grands Sites de France porte sur les 14 paysages 
remarquables labellisés Grands Sites de France. Sauriez-
vous reconnaître les Grands Sites représentés unique-
ment par des vues insolites de leur paysage?

A découvrir sur les Grands Sites : Cité de Carcassonne, Puy 
Mary-Volcan du Cantal, Cirque de Navacelles, Vézelay...

Escapade nature sans voiture

Qui n’a jamais rêvé de se res-
sourcer en pleine nature le 
temps d'un week end, sans 
avoir besoin d’une voiture ? A 
pied, à vélo, ou encore en bar-
que et même en train à va-
peur… Vivez l ’expér ience 
Grand Site de France avec des 
escapades testées pour vous et 
composez votre propre esca-
pade au gré de vos envies !

Avec les Grands Sites : Baie de Somme - Cap d'Erquy-Cap Fréhel - Cirque de Nava-
celles - Les Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-Nez - Marais  poitevin - Solutré Pouilly Ver-
gisson - Et d'autres à suivre…
www.escapadenature-sansvoiture.fr

Collection de petits livres "Grands Sites de France" 

A travers les témoignages d'acteurs des Grands Sites et d'habitants engagés 
dans la préservation de leur environnement (garde-nature, éleveur de brebis, 
hébergeur dans un refuge, distillateur de lavande…), ces petits ouvrages à 
glisser dans une poche permettront aux lecteurs de découvrir ou redécou-
vrir des paysages exceptionnels de notre territoire.

A retrouver dans les boutiques de sites, en librairies et sur 
www.boutique.petitfute.com
Avec les Grands Sites : Aven d’Orgnac - Baie de Somme - Bibracte-Mont Beuvray - 
Massif du Canigó - Puy de Dôme - Sainte-Victoire

www.grandsitedefrance.com
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