À noter !

Mai 2009

Parution des actes des 10èmes
Rencontres au Pont du Gard "Les
Grands Sites à l'épreuve de la
photographie" !

Mai : sites Internet des Grands Sites
Laura Terrivel, stagiaire au Réseau, continue son tour d’horizon des sites internet des
membres du Réseau en vue de renforcer la cohérence des messages sur le RGSF, le
label Grand Site de France ®, la politique Grand Site et de vérifier que les infos sur le
RGSF sont à jour. Des entretiens personnalisés ont lieu avec l’Aven d’Orgnac, La
Pointe du Raz, Bibracte, Mont-Beuvray, Solutré, Le Pont du Gard. Elle poursuivra son
action en juin avec les autres sites.
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4 mai : Directive paysagère des Alpilles
Réunion du réseau "Paysage rural vers un urbanisme durable" de Mairie-conseils dans
le PNR des Alpilles pour voir de plus près le processus de création et de gestion de la
Directive paysagère (Loi Paysage de 1993), entrée en vigueur en 2007. Etablie en
concertation entre les collectivités, les acteurs locaux ainsi que l'Etat qui l'approuve,
elle permet la protection des structures paysagères sur une large échelle : 35.000 ha
et 18 communes. Intéressant pour les territoires de Grands Sites, au-delà de la partie
classée du site ? Mais, avec celle du Salève, ce sont les deux seules directives
approuvées en 15 ans… ce qui en dit long sur la difficulté de l'exercice. Pour en savoir
plus, Mairie-conseils organise une réunion téléphonique sur ce thème le 2 juillet
prochain www.mairieconseilspaysage.net
4 mai : Approche économique des espaces naturels
Publication d'un rapport pour le Centre d'analyse stratégique "Approche économique
de la biodiversité et des services liés aux écosystèmes", dirigé par Bernard Chevassusau-Louis. Une réflexion qui intéresse beaucoup de Grands Sites , dont les études de
retombées économiques sont d'ailleurs citées par le rapport comme méritant d'inspirer
d'autres espaces protégés. www.strategie.gouv.fr
5 mai : Relations presse
Rencontre avec Cyrille Veran, journaliste au Moniteur, à l'occasion de la sortie du "Petit
traité de Grands Sites" et des nouveaux aménagements à St Guilhem le Désert.
6 mai : Mont Saint Michel
Le Réseau a été sollicité pour participer à un atelier d'experts constitué par le syndicat
mixte de la Baie du Mont Saint Michel pour le conseiller sur la dimension touristique du
projet de rétablissement du caractère maritime du Mont. Le consensus a été évident
entre les participants sur la nécessité de remettre au centre du projet la qualité et la
singularité de l'expérience du visiteur dans la découverte sensible du site.
L'importance des phases d'approche du site et du cheminement vers le site, d'où la
nécessité d'élargir l'échelle de la réflexion à la Baie a également été mise en évidence.
6 mai : Aven Orgnac
Comme pour tous les nouveaux arrivés dans les équipes des sites membres du
Réseau, réunion de travail avec Rachel Peltier qui a récemment rejoint l'équipe de
l'Aven Orgnac. Présentation des outils d'animation et de communication entre
membres du Réseau et discussion autour des besoins du site qui souhaiterait
communiquer davantage auprès du Grand public sur ce que recouvrent les notions de
Grand Site, Site classé, le label Grand Site de France, etc. Voilà une bonne idée !
7 mai : Site de Paulilles (Pyrénées orientales)
Une journée de découverte, avec tous les acteurs du site, de cette ancienne usine de
dynamite implantée dans une anse superbe entre Port-Vendres et Collioure, classée
dans les années 70, puis achetée par le Conservatoiredu littoral. Paulilles a trouvé une
nouvelle vocation d'accueil du public dans un site naturel réhabilité avec finesse et
grande qualité. Le fil conducteur du projet conçu par l'équipe de Philippe Deliau
(paysagiste) associé à Inca (architectes) : "l'avenir d'une mémoire". Géré par le
conseil général des PO, il a été ouvert au public en juin 2008 et rencontre un
formidable succès auprès du public. Une réalisation de référence, à découvrir
d'urgence. www.cg66.fr

8 mai : Visite de l'ensemble classé de l'Oppidum d'Ensérune, de l'Etang
asséché de Montady, du Tunnel du Malpas (Hérault )
Un ensemble patrimonial très intéressant et complexe, qui raconte des histoires
différentes : la Gaule Méridionale pour l'Oppidum d'Ensérune au bord de la Via
Domitia, le génie des agriculteurs du 13ème siècle qui ont asséché l'étang de Montady
par un système de collecteurs encore intact, et la technique fantastique de Riquet qui
a creusé le canal du Midi sous le col du Malpas . Le tout sur un très petit territoire que
la Communauté de communes La Domitienne, membre associé du RGSF, essaie de
révéler et donner à comprendre au public à partir du centre touristique et culturel de
la Maison du Malpas. www.lemalpas.com
9 mai : Nouveau dispositif d'accueil au Grand Site de Saint-Guilhem le Désert
Gorges de l'Hérault
Une foule impressionnante pour fêter la nouvelle maison du Grand Site implantée au
fond des Gorges. La passerelle des Anges, créée par Rudy Ricciotti, permet de
rejoindre à pied le Pont du Diable (Unesco ) ; et dès cet été, des navettes permettront
d'accéder à Saint Guilhem et de soulager ainsi le village de l'overdose de voitures. Des
honneurs mérités pour les concepteurs , l'équipe de la Communauté de communes de
la Vallée de l'Hérault, qui porte le projet Grand Site et les services de l'Etat. www.ccvallee-herault.fr
9 au 24 mai : Fête de la Nature autour du Mont Ventoux
À la fois paysage emblématique et Réserve de Biosphère, le Mont Ventoux a organisé
tout le mois de mai des ateliers, ballades, animations en tout genre, une occasion de
réunir et de rencontrer, en toute convivialité, ceux qui agissent pour le Ventoux.
www.smaemv.fr
12 mai : Renouvellement du Label Grand Site de France ®
Réunion de travail avec le Meeddat sur le processus de renouvellement du label qui
interviendra pour la première fois en 2010 pour les quatre sites labellisés en 2004.
13 mai : IREST
Réunion avec Maria Gravari-Barbas, directrice de l'IREST, sur le master Valorisation
touristique des sites culturels auquel participe le RGSF, et sur le projet de futur
diplôme d'Université (3ème cycle) "Tourisme international – l’excellence à la française"
de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, pour lequel l'expérience des Grands Sites
est sollicitée.
14 mai : Trophées du tourisme responsable
RGSF faisait partie de la vingtaine de membres du comité de sélection du Trophée de
voyage-sncf.com, qui distingue chaque année des destinations, hébergements,
voyagistes, etc. exemplaires. De quoi donner envie de susciter des candidatures de
Grands Sites pour les années à venir ! www.tropheesdutourismeresponsable.com
15 mai : Ouverture d'un lieu d'exposition à l'Abbaye de Beauport
Inauguration d'un nouveau lieu d'exposition, la Maison de la pomme, qui accueillera
une présentation du verger cidricole de Beauport. Cette salle, ouverte sur la mer,
permettra également de recevoir les groupes d'enfant en complément des salles
pédagogiques déjà existantes. www.abbaye-beauport.com. Une occasion aussi de
présenter le "Petit traité des Grands Sites" édité par Icomos France chez Actes Sud.
20 mai : Partenariat RGSF et ONF
Échange avec François Aureau, Chargé de mission Forêt Patrimoine à l'ONF, autour des
axes de travail à définir dans le cadre de la convention qui lie le Réseau et l'ONF. Un
besoin d'éclairage sur la gestion forestière en site classé, qui devrait être abordé in
situ, dans la Vallée de la Clarée, après l'été, en compagnie de la Diren et des agents
de l'Onf.
25 mai : Formation francophones de gestionnaires de sites patrimoniaux
Réunion à l'UNESCO pour faire le bilan de l'édition 2009 qui s'est déroulée en
Bourgogne en mars et réfléchir sur l'évolution de cette formation qui, pour la
deuxième année , a accueilli 20 participants de 14 nationalités. Il apparaît que les
participants des deux stages, souvent assez isolés sur leurs sites, sont très
demandeurs de travailler en réseau, d'échange de bonnes pratiques, de mutualisation.
Un besoin qui ressemble étrangement à celui des Grands Sites lorsqu'en 2000 ils ont
créé le RGSF !
25-29 mai : Métiers de la pierre sèche
Pour la 7ème édition un stage de techniques de construction en pierre sèches organisé
par le SIVOM Grand Site des Gorges du Tarn, de la Jonte et des Causses, s'est déroulé
à Hauterives, hameau isolé de la commune de Sainte Enimie, accessible uniquement
en barque. Les 13 stagiaires, encadrés par des formateurs des « Artisans Bâtisseurs
en Pierre Sèche », ont participé à la restauration de cinq murs en pierre calcaire,
notamment des murs soutènement d'un chemin communal. Outre son intérêt
pédagogique (transmission des techniques traditionnelles de construction en pierre
calcaire), ce stage présente aussi un intérêt patrimonial et paysager pour ce hameau
situé au coeur du site classé des Gorges du Tarn et de la Jonte.

26 mai : RGSF reçu par Chantal Jouanno
L'entretien de Gérard VOISIN, président du RGSF avec la Secrétaire d'état chargée de
l'écologie, a été l'occasion d'un tour d'horizon sur des points très importants pour les
Grands Sites : suite de la mission d'inspection générale (IGEDD) dont les conclusions
sont attendues depuis plusieurs mois, adhésion de RGSF à l'ATEN, soutien du
MEEDDAT aux Grands Sites, etc. Mme Jouanno, à qui a été remis un vœu du Conseil
d'administration du Réseau relatif à une meilleure protection des Grands Sites, a
donné son accord pour qu'un amendement soit introduit dans le texte Grenelle 2
donnant un ancrage juridique au label Grand Site de France®.
28 mai : Relations presse
Point avec Marie-Laure Walckener de L&P Conseils sur les retombées du lancement du
Petit Traité, le nouveau dossier de presse, la nouvelle page presse du site internet et
les événements qui feront l’objet des prochains communiqués : « l’été des Grands
Sites » et l’élargissement du Réseau.
29 mai : "Club des cinq"
Un moment inter-réseaux
communes.
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A VENIR
1er juin : Accueil de l'exposition du RGSF "des Paysages et des Hommes" à
Sixt Fer à Cheval.
2 juin : comité de pilotage du Forum des Gestionnaires
3 et 4 juin : atelier du Conservatoire du littoral à Gruissan sur "Activités de
pleine nature, pour des règles partagées ".
www.conservatoire-du-littoral.fr
4 juin : comité éditorial d'Espaces naturels
11 juin : réunion Grands Sites d'Icomos
12 juin : assemblée générale du RGSF à Solutré
19 juin : comité de pilotage de "Forêt Patrimoine" (ONF) à la forêt de
Boscodon (Hautes Alpes)
22 juin : lâcher de moutons sur les landes reconquises sur les anciens
parkings aux Deux Caps Blanc Nez Gris Nez
24 juin : Journée "Concilier l'ouverture du public et la préservation des
espaces naturels d'intérêt écologique majeur" Réseau Espaces naturels et
biodiversité, Idéal.
30 septembre-2 octobre : Université du tourisme rural, à Vichy, "Oser
l'innovation dans les partenariats" www.ue-tourisme-rural.fr
10 et 11 septembre : Atelier InterSites sur le Massif dunaire de Gâvres
Quiberon
14 octobre : rencontre technique du RGSF sur le thème du traitement des
espaces de circulation du Grand Site des Deux Caps Blanc Nez-Gris Nez (Pas
de Calais)
15 et 16 octobre : colloque international ICOMOS -RGSF sur le Grand Site des
Deux Caps Blanc Nez-Gris Nez, en partenariat avec le Conseil général du Pasde-Calais sur le thème "Valeurs locales et valeurs universelles : pour qui et
pourquoi un site est-il grand ?".
23 et 24 novembre 2009 : Deuxième Forum Innovation et tourisme, organisé
par la Mission d'ingénierie touristique de Rhône-Alpes à St Etienne sur le
thème "Tourisme, culture et innovation".

www.grandsitedefrance.com

