
Le Réseau fédère les collectivités gestionnaires de Grands Sites.
Le Réseau porte le Pôle international francophone de formation et d'échanges des gestionnaires de sites patrimoniaux .

À noter :

Cléa Guivarch , étudiante en Master 2
"gestion des sites naturels et culturels
et valorisation des sites touristiques" à
l'IREST- Paris I, rejoint l’équipe du
Réseau jusqu’au 15 juillet pour un
stage en communication .

Contact :
Anne Vourc 'h
Directrice Réseau des Grands Sites
de France
annevourch @grandsitedefrance .com

Cette lettre d'information
et les numéros précédents
sont disponibles en PDF
sur www.grandsitedefrance .com

 
N°48 Février 2011

1er février : Grand Site du Marais poitevin
Le Syndicat Mixte du Marais poitevin vient d'éditer, pour les collectivités : "Le Marais
poitevin, concevoir et gérer nos espaces publics – Aménager ... une démarche de
qualité environnementale ". Un guide pratique indispensable pour l'aménagement des
espaces publics de qualité, intégrés au paysage et à l'architecture locale notamment
pour les espaces situés en dehors des secteurs protégés , mais en limite, ou en co-
visibilité des sites classés ou inscrits. Et plein de recommandations pour la gestion et
l'entretien de ces espaces publics sans pesticides . www.parc-marais -poitevin.fr

1er février : Languedoc-Roussillon
Rencontre autour des projets Grands Sites avec Nicolas Michelin, architecte-
urbaniste, et son équipe en charge d'une mission d'aménagement pour l'attractivité
du territoire, concernant la requalification tant des espaces littoraux que des régions
de l'intérieur. La Région attend de cette mission qu'elle propose des axes
d’aménagement novateurs et fortement identitaires de la destination "Sud de
France".

2 février : Plus de visiteurs pour le Grand Site Sainte-Victoire
Restitution de l’étude de fréquentation touristique de la montagne Sainte-Victoire ,
menée conjointement par le Conseil Général sur le domaine départemental de
Roques -Hautes (1/4 de la fréquentation totale) et par le Grand Site sur les autres
secteurs de la montagne. Près d’une centaine de personnes pour assister à la
présentation des bureaux d’étude Eole et Trace TPI : 925 000 visites sur la
montagne (évaluation de l’ordre de 1.3 M sur l’ensemble du Grand Site), soit + 28%
en 15 ans. Un public local (3/4 du département ), d’habitués, qui exprime à plus de
90% une satisfaction de sa visite de ce qu'il qualifie en premier "site paysager
exceptionnel ". Ce satisfécit général est d’autant plus encourageant qu’il
s’accompagne d'une demande d’aménagements à minima, vision en cohérence
totale avec les valeurs du label Grand Site de France.
www.grandsitesaintevictoire .com

2 février : Réunion avec la Fédération des sites clunisiens
Réunion de Lucie Para avec Christophe Voros , directeur de la Fédération des sites
clunisiens en vue d'une coopération autour du Pôle international francophone et plus
particulièrement pour susciter des candidatures à la Formation intensive qui aura lieu
en décembre 2011. www.sitesclunisiens .org

3 février : Relations presse
Diffusion du Communiqué de presse du Réseau sur le renouvellement des labels
Grand Site de France de l’Aven d’Orgnac, du Pont du Gard et de Sainte-Victoire .
www.grandsitedefrance .com

3 février : Grand Site Saint-Guilhem-le-désert, Gorges de l’Hérault
Le nouveau site internet de l’Office de Tourisme Intercommunal Saint Guilhem le
Désert - Vallée de l’Hérault est en ligne : www.saintguilhem-valleeherault .fr avec la
possibilité de découvrir le territoire (paysages , villages ), les projets, les animations,
une cartographie interactive , les brochures en téléchargement ...

4 février : Réunion du Pôle au Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO
Réunion de Lucie Para avec Marielle Richon, membre du Comité de pilotage et
partenaire primordial du Pôle international francophone sur les avancées du Pôle.
whc.unesco.org

7 et 28 février : SIRCHAL – réseau de villes patrimoniales latino-
américaines
Réunion avec Léo Orellana , directeur de SIRCHAL – Site international sur la
revitalisation des centres historiques des villes d'Amérique latine et des Caraïbes .
Deux rencontres avec Léo Orellana on eu lieu avec l'exposition des méthodes de
travail en réseau et des outils du RGSF et de SIRCHAL, ainsi que le lancement de la
coopération autour du Pôle international francophone . Léo Orellana nous a apporté
sa vision sur l'organisation de séminaires et ateliers à l'échelle internationale .
www2.archi.fr

  



8 février : Icomos France
Rencontre passionnante avec Luc Barbier , conservateur de la Réserve naturelle du
marais de l'Audomarois (Pas de Calais), reçu par le groupe de travail "sites,
paysages , et espaces patrimoniaux " d'ICOMOS France. Une rencontre qui illustre à
merveille l'intérêt majeur de ces rencontres entre gestionnaires d'horizons différents
(réserves naturelles , monuments, sites, parcs..), mais qui partagent tant de
convergences …

9 février : Séminaire national "Ecomobilité " du Réseau Rural
Organisé par le Réseau des Grands Sites de France dans le cadre du Réseau Rural ,
ce séminaire a rassemblé plus de 80 personnes : des territoires ruraux et
périurbains (GAL, Pays , PNR, Grands Sites, intercommunalités ), des bureaux
d'études spécialisés sur la mobilité, un transporteur , des professionnels du tourisme
et des représentants des ministères de l'Ecologie , du Tourisme , du Sport et de
l'Agriculture etc. Des échanges organisés autour de 11 expériences : la Loire à vélo,
le Massif des Bauges , le Chemin de R.L. Stevenson , la Baie de Somme , les Gorges
de la Loire, la SuisseMobile , le Marais Poitevin , le Languedoc-Roussillon , la Vallée de
la Clarée , la Haute vallée de Chevreuse , les Ballons des Vosges . Les fiches de ces
expériences seront bientôt diffusées . www.grandsitedefrance .com

10 février : Création du groupe "Ecomobilité touristique et de loisirs" sur
Rezotour
Pour poursuivre sur ce thème, l'équipe du RGSF a créé un groupe sur la plateforme
collaborative des professionnels du tourisme : Rezotour . Nous encourageons ceux
qui souhaitent échanger sur l'écomobilité à y partager des informations et à s'y
inscrire . Les 11 fiches expériences sur l'écomobilité et les recommandations faites
par le RGSF dans le cadre du réseau rural français y seront disponibles . Pour y
accéder , inscrivez -vous : www.rezotour .com

10 février : Bureau d'étude Thôtle
Réunion avec le représentant de Thôtle, nouvellement créé, qui s’occupe de
développer , pour les collectivités locales , des visites virtuelles que les visiteurs
peuvent télécharger sur leurs Iphones , Smartphone etc. Pour en savoir plus :
www.thotle.fr

11 février : Sainte-Victoire fête le renouvellement de son label Grand Site de
France
Célébration du renouvellement du label Grand Site de France à l’occasion de la pose
de la première pierre des futurs locaux du Grand Site dans l’ancienne ferme de
Beaurecueil , très beau bâtiment patrimonial , propriété communale . Les trois
collectivités membres du Syndicat du Grand Site Sainte Victoire , Département,
Communauté du pays d’Aix et Région, l’Etat et le Réseau des Grands Sites de France
sont présents pour témoigner de leur réel engagement dans le Grand Site, en
présence de tous les partenaires associatifs , institutionnels et privés qui œuvrent
pour la préservation à long terme de ce site exceptionnel .
www.grandsitesaintevictoire .com

11 février : Les Gorges de l'Ardèche à Saint-Guilhem-le-Désert, Gorges de
l'Hérault
Pour la délégation des Gorges de l’Ardèche , il s'agissait de s’inspirer d’une OGS
menée dans un site connaissant une problématique de Gorges , réalisée avec succès ,
et ayant débouché sur le label Grand Site de France. Vivement intéressés par l'action
menée , les élus ardéchois ont convié leurs collègues héraultais à une réunion
publique sur le projet Grand Site à la Combe d’Arc pour qu’ils témoignent de leur
expérience . www.grandsitedefrance .com
Prochain rendez-vous en mai, donc, sur les bords de l'Ardèche .

14 février : Rencontres avec les étudiants internationaux de l'IREST
Le Réseau reçoit, dans le cadre de leur formation, 10 étudiants du DESUP Tourisme
international de l’IREST pour leur présenter la politique des Grands Sites,
l’expérience des Grands Sites en matière de protection et de valorisation du
patrimoine et l’action du Réseau des Grands Sites de France. Les étudiants accueillis
venaient de Chine, du Venezuela , du Japon, de Tunisie , du Canada…découvrir les
pratiques françaises . www.univ-paris1.fr

15 et 17 février : Grand Site du Massif du Canigou
Réunion d’accueil au sein du Réseau de Laura Hopp chargée de mission Natura 2000
et de Christine Gille, chargée de mission communication qui viennent renforcer
l’équipe du Grand Site. Prise en main des outils d’animation interne et de
communication externe du Réseau .

18 février : Massif des Ocres
Accueil d’une délégation du Parc naturel régional du Luberon et de l’Archipel des
Ocres qui souhaite s’appuyer sur l’expérience du Grand Site Sainte-Victoire dans le
cadre d’un projet Grand Site sur le Massif des Ocres (Vaucluse ).



18 et 22 février : Reprise de contact avec les anciens de la formation
internationale à Cluny en 2007
Au cours de ces deux jours, Lucie Para a pu s'entretenir avec quatre gestionnaires
de sites patrimoniaux qui avaient participé à la formation intensive organisée par
certains des partenaires du Pôle à Cluny en 2007 (et 2009). Les quatre gestionnaires
étaient Marin Haxhimihali du Site archéologique d'Apollonia (Albanie), Petr Fedor du
Château de Veveri (République tchèque), Mathieu Dormaels , anciennement
travaillant sur le site de l'Aduana San José (Costa Rica) et Dosso Sindou,
conservateur du patrimoine de la Côte d'Ivoire . Les interviews permettront
d'améliorer le programme de la formation intensive 2011 selon les besoins des
gestionnaires . Ils constituent également une première étape de mise en réseau des
gestionnaires . www.polepatrimoine .org

22 février : Réunion au Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO
Une réunion entre le Réseau des Grands Sites de France (Anne Vourc 'h et Lucie
Para ), le Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO (Marielle Richon) et le Pôle
patrimoine mondial du Ministère de Affaires étrangères et européennes (Danièle
Wozny et Mouhamed Konate) pour mettre au point le projet de programme de la
formation intensive “Construire ensemble l’avenir des sites patrimoniaux : Elaborer
et mettre en oeuvre une gestion durable pour un site patrimonial ” qui aura lieu à
Cluny du 4 au 10 décembre 2011 et sera suivie de l'immersion des participants dans
des sites partenaires à problématiques similaires du 12 au 14 décembre 2011.
www.polepatrimoine .org
whc.unesco.org
www.diplomatie.gouv.fr

22 février : Parution des actes du séminaire des Etats Généraux du Paysage
Les actes du séminaire “Paysage , fil conducteur du développement durable ” organisé
par le Collectif des Etats Généraux du Paysage le 22 novembre 2010 sont disponibles
et librement téléchargeables sur le site de la FNCAUE www.fncaue.fr

Vous y trouverez en particulier les interventions de Bertrand Gauvrit (Grand Site du
Puy Mary) et de Sandrine Guiheneuf (Grand Site du Marais poitevin). 200
participants étaient réunis pour ce deuxième colloque organisé avec le soutien du
Réseau rural français . www.grandsitedefrance .com

23 février : Grand Site St Guilhem-le-Désert – Gorges de l'Hérault
La communauté de communes Vallée de l'Hérault, gestionnaire du Grand Site, est
officiellement désignée comme opérateur Natura 2000, illustrant la nécessaire
intégration de la préservation de la biodiversité et de la gestion des paysages .
www.cc-vallee -herault.fr

A venir :

15 Février-30 Juin : La Réserve de Biosphère du Mont Ventoux a 20 ans.
Exposition du Syndicat Mixte du Mont Ventoux www.smaemv.fr

7 - 21 mars : Le 13ème Printemps des poètes sur le thème « D’infinis
paysages » avec notamment Kenneth White à l’honneur

12 mars - 13 novembre : Le Musée de Bibracte donne carte blanche au
sculpteur Bernard Dejonghe pour l’exposition "Ecouter le Monde…".
Inauguration de l'exposition le 19 mars.

20 mars : Fête du printemps du Domaine du Rayol, des activités en
partenariat avec la LPO www.domainedurayol.org

31 mars : Clôture des candidatures du concours EDEN qui porte en 2011
sur le tourisme et les sites reconvertis :
www.atout-france.fr

29 et 30 mars : Forum des gestionnaires à Nantes sur la gestion des
risques naturels, industriels et sanitaires dans les espaces naturels.

31 mars : Gilles Clément, paysagiste est au Pont du Gard
www.pontdugard.fr

6-10 avril : Congrès commun de Réserves naturelles de France et de la
Fédération des Conservatoires d'espaces naturels

21 avril : CA du GIP Aten à Montpellier

9-15 mai : Deuxième "Semaine agriculture et paysage", partout en France
www.fncaue.fr

13 mai : Clôture des candidatures à la formation intensive du Pôle
international francophone de décembre 2011 www.polepatrimoine.org

18 au 22 mai : Fête de la nature, sur le thème l’insolite à votre porte
www.fetedelanature.com



2 juin : Journée mondiale pour un tourisme responsable.
Thème : labels et garanties. www.coalition-tourisme-responsable.org

19 et 20 juin 2011 : Quatorzième journée du patrimoine de pays organisée
par la fédération patrimoine-environnement. Thème : patrimoine caché.
www.journeedupatrimoinedepays.com

5 au 8 octobre : Rencontres du Réseau Européen du Tourisme et des Loisirs
Sportifs de Nature à Annecy
www.nature-sports.eu

20 et 21 octobre : 13ème Rencontres des Grands Sites aux Iles
Sanguinaires, Pointe de la Parata (Corse du Sud)

4 au 14 décembre 2011 : Formation intensive du Pôle international
francophone à Cluny "Construire et mettre en œuvre une gestion durable pour
un site patrimonial", durée une semaine, puis immersion de trois jours dans
un site partenaire. www.polepatrimoine.org

Siège :
Syndicat Mixte du Grand Site de Solutré - Le Grand Pré

71960 SOLUTRÉ-POUILLY - FRANCE - T : + 33 (0)3 85 35 82 81 - F : + 33 (0)3 85 35 87 63

Bureaux :
9 rue Moncey - 75009 PARIS - T : 33 (0)1 48 74 39 29 - F : 33 (0)1 49 95 01 87 - annevourch @grandsitedefrance .com

www.polepatrimoine .org

Cette lettre d’information est éditée avec le soutien du Ministère de l’Ecologie , du Développement durable , des transports et du
logement, du Ministère de l'Économie , de l'Industrie et de l'Emploi (DGCIS) et de la Caisse des Dépôts.

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d’information,
merci d’envoyer un message à annevourch @grandsitedefrance .com


