Voici le 25ème numéro de notre lettre interne mensuelle sur l'activité du Réseau des Grands Sites de France. Nous
élargissons le champ de diffusion de cette lettre à nos partenaires nationaux et notre environnement institutionnel afin
de mieux vous informer sur nos activités. Si vous ne désirez pas la recevoir vous pouvez nous le signaler par retour de
mail et nous vous retirerons de la liste de diffusion de la prochaine édition. Cette lettre peut accueillir des informations
et actualités intéressant les Grands Sites. N'hésitez pas à les transmettre avant le 25 de chaque mois à
annevourch@grandsitedefrance.com

A noter !
Alésia (Côte d'Or) rejoint le
Réseau qui compte désormais 33
membres !
Après le Puy de Dôme, la Baie du
Mont Saint-Michel accueille
l’exposition « À la rencontre des
Grands Sites, des paysages et
des hommes » jusqu’au 30
septembre.
Les 10èmes Rencontres du RGSF
se tiendront les 23 et 24 octobre
au Pont du Gard sur : «les
Grands Sites à l’épreuve de la
photographie»

Juin 2008
2 juin : Création d’un article sur le RGSF sur le site web Wikipédia
Création d’un article sur le Réseau des Grands Sites de France dans l’encyclopédie
virtuelle Wikipédia. Comme vous le savez, ce site web est un projet d’encyclopédie
librement réutilisable que chacun peut améliorer. Très utile, mais attention, parfois
des erreurs peuvent s’y glisser, notamment sur les Grands Sites. Nous vous invitons
à faire de même pour vos Grands Sites.
2 Juin : Revue Espaces naturels
Réunion à Lyon du groupe de prospective pour l'évolution de la Revue. Nous
recherchons toujours un responsable de Grand Site pour suivre le thème
« Fréquentation et accueil du public » au comité éditorial de la Revue. Volontaire,
faites-vous connaître ! et vous ne le regretterez pas, car c'est une expérience très
enrichissante.
4 juin : Visite du chantier de Saint-Guihem le Désert Gorges de l'Hérault
Organisée par la Communauté de commune de la vallée de l’Hérault, cette visite
avait pour but de montrer et d’expliquer les aménagements en cours sur le Grand
Site : création de la maison de site, réalisation d’une passerelle pour les piétons
(conçue par l’architecte Rudy Ricciotti) et d’une aire de stationnement pour ce site
qui accueille chaque année entre 650 000 et 750 000 visiteurs ! L’ensemble des
travaux devrait être achevé en 2009.
9 juin : Mairie-conseils
Réunion du comité de pilotage du Réseau "paysage rural, vers un urbanisme durable"
pour préparer une réunion sur "les contre-feux à l'étalement urbain" qui aura lieu le
18 septembre. Nous renouvelons notre incitation à découvrir les activités de ce
Réseau qui concerne les Grands Sites www.mairieconseilspaysage.net.
10-12 juin : Formation du CNFPT sur les Grands Sites
Session de 3 jours à Bordeaux animée par Daniel Maillard, du conseil général des
Côtes d'Armor. RGSF a assuré une des journées de formation accueillie à la Dune du
Pilat. Visite approfondie du site avec Maria de Vos et travaux des stagiaires sur la
gestion des sites.
12 juin : Comité "Forêt patrimoine" de l'ONF
Le RGSF a participé à cette journée d’échanges et de visites des forêts périurbaines
de la Londe-Rouvray et de Roumare. L’objectif était de permettre au comité
d’orientation de cerner l’économie de ces espaces (production de bois, tourisme et
apport social) et les contacts (lisières, liaisons) entre milieux urbains et forestiers.
12 juin : Petit déjeuner du Groupe Monde Rural sur le tourisme rural
L’espace rural attire de plus en plus de visiteurs venus pour de courts séjours alors
comment en faire un levier de développement local ? Venus échanger sur ce thème :
le ministère de l’Agriculture, Bienvenue à la ferme, la Conférence permanente du
tourisme rural et la famille des Grands Sites, représentée par Pascale Plazza,
Chargée de mission Tourisme à l’EPCC de Bibracte Mont Beuvray.
13 juin : Club des Cinq
Suivi du Grenelle, actualité de nos réseaux, CPO : où nous vérifions chaque fois
l'importance de ces réunions des directeurs des Réseaux d'espaces naturels… La
prochaine réunion, en septembre, aura lieu dans nos bureaux rue Moncey et sera
centrée sur une présentation du Réseau et du fonctionnement des Grands Sites.

17 juin : Les Grands Sites au Colloque VMF à l'Unesco
Une journée organisée par Vieilles maisons françaises sur "Patrimoine et
développement durable, une question d'éducation". Une vision très ouverte, des
interventions vraiment enrichissantes dans le grand amphi de l'UNESCO. RGSF, qui
intervenait à une table ronde, a pu noter qu'on avait beaucoup plus parlé de paysage
durant cette journée que durant un an de tables rondes "Grenelle". VMF a présenté
15 propositions pour le patrimoine, consultables sur www.vmf.net, et a réalisé avec
TNS SOFRES un sondage dont les résultats valorisent le paysage comme faisant
partie du patrimoine.
19 et 20 juin : Formation Interprétation
Journées d’échange et de formation RGSF sur « Les projets d’interprétation dans les
Grands Sites (dans les maisons de site et hors les murs) ». Une dizaine de sites ont
participé aux échanges à la fois constructifs et sympathiques. Encore merci au Grand
Site de la Camargue Gardoise pour son accueil, à Laetitia Cochet pour l’organisation
et à Françoise Paquelot pour l’animation des deux jours !
21 juin : Ouverture de l’exposition annuelle dans l’abbaye du Grand Site du
Cirque de Sixt Fer à Cheval : "Alpages, une tradition d'avenir".
Dans la lignée des neuvièmes Rencontres des Grands Sites en octobre 2007 sur les
partenariats entre les Grands Sites et le monde agricole et forestier, l’exposition
porte sur l'histoire, la vie quotidienne d'aujourd'hui et d'autrefois dans les alpages, la
fabrication du fromage, la faune et la flore.
23 juin : Colloque international au Louvre sur la qualité de l’accueil dans les
musées et monuments
Comment rapprocher les mondes du Tourisme et de la Culture dans l'intérêt de
tous ? Les discussions ont ainsi porté sur la place du visiteur dans les sites culturels
et de l'importance du personnel dans la qualité de l'accueil. Il y a encore beaucoup
de choses à faire pour rapprocher Tourisme et Culture. Les Grands Sites paraissent
peut-être plus sensibles à ces questions parce-qu’ils ont à coeur de transmettre
« l'esprit des lieux » aux visiteurs, même si tout n’est pas parfait !
24 juin : Collectif des Etats généraux du paysage
Le Collectif réfléchit à une manifestation l'hiver prochain pour faire le point sur les
suites des états généraux du paysage qui ont eu lieu en février 2007.
24 et 25 juin : le Mont Ventoux accueille les rencontres Leader +
Leur thème a porté sur les territoires ruraux face aux enjeux du changement
climatique. Le RGSF a assisté à ces échanges, dans l’optique de se rapprocher des
réflexions du réseau UNALEADER puisque 16 Grands Sites sont concernés par des
territoires Leader.
25 juin : Conseil d'administration du RGSF
Le Conseil d’administration accueille deux nouveaux administrateurs : Jacqueline
Donval, présidente du Syndicat Mixte de la Pointe du Raz et Jean Trinquier, maire du
Caylar (34), qui représentera le Grand Site du Cirque de Navacelles. Le CA a aussi
désigné les membres aux postes vacants du bureau qui est ainsi composé :
Président/ Gérard Voisin de Solutré, Vice-président/William Dumas du Pont du Gard,
Secrétaire/Louis Villaret de Saint-Guilhem Gorges de l’Hérault, Membres/Jacqueline
Donval et Christian de Barbarin de Sainte-Victoire, Trésorier/André Gaymard des
Gorges du Verdon.
26 juin : Diffusion du 2ème Fil des Grands Sites sur les activités de pleine
nature.
N’hésitez pas à le faire circuler autour de vous car il retrace des expériences très
concrètes de gestionnaires de Grands Sites. Nous pensons d’ailleurs développer une
collection de Fil des GS qui sera disponible sur le site Internet du RGSF.
25, 26, 27 juin : Séminaire annuel des Inspecteurs des Sites des DIREN
Le Grand site de la Camargue gardoise a accueilli pour une visite du site commentée
par Mireille Velay et Daniel Ducret (DIREN LR). Pour la première fois, le RGSF était
convié à une partie du séminaire, une occasion de rencontres et d'échanges avec les
IS. Cette journée a également permis aux responsables de la Camargue gardoise
d’avoir des échanges fructueux sur ses projets en cours et de faire avancer quelques
dossiers notamment la signature de la convention avec l’Etat qui ne saurait tarder.

30 juin : La photothèque RGSF est opérationnelle !
Grâce à Camille Doué qui vient de terminer son stage parmi nous, le RGSF dispose
enfin d’une photothèque. C’était plus que nécessaire : 2500 photos de Grands Sites,
de vous, de moments de la vie du RGSF ! Vous pourrez la découvrir à l’occasion des
10èmes Rencontres des Grands Sites…
30 juin : Recherche pour les espaces naturels
À la demande de Parcs nationaux de France qui a réuni les chargés de mission
scientifiques des réseaux d'espaces naturels, un étudiant de l'Engref réalise le bilan
du programme de recherche "Espaces protégés" lancé en 1999 par le MEEDDAT : il
s'agit de mesurer si les résultats ont été utiles aux gestionnaires et de cerner leurs
nouveaux
besoins.
Vos
suggestions
sont
les
bienvenues
sur
annevourch@grandsitedefrance.com.

Prochaine lettre
d’information :
fin juillet 2008
Pour toute information
complémentaire sur ces actualités
et événements, ou pour ajouter
une précision, vous pouvez répondre
à la liste de diffusion ou contacter
annevourch@grandsitedefrance.com
Cette lettre d'informations
et les numéros précédents
sont disponibles sur le site du RGSF
en PDF, à la rubrique
"Lettre d'informations"

30 juin : Fondation EDF Diversiterre pour les espaces naturels et la
biodiversité
Belle manifestation organisée à l'occasion de la signature de conventions de
partenariat entre la Fondation EDF et Réserves naturelles de France, le Conservatoire
du littoral, la LPO, La fondation Nicolas Hulot et l'UICN.

À venir
3 juillet : Groupe de travail Observatoires photographiques au MEEDDAT
7 juillet : Baie du Mont Saint-Michel, vernissage de l’exposition « À la
rencontre des Grands Sites, des paysages et des hommes »
9 juillet : Groupe de travail tourisme responsable, territoire et
développement au Ministère des Affaires Étrangères
16 et 17 septembre : 1ère Rencontre InterSites au Mont Ventoux

Anne Vourc'h - Directrice
Réseau des Grands Sites de France

Du 18 au 21 septembre : 15ème Congrès national des Conservatoires
d’espaces naturels sur les « Réseaux de sites et réseaux d’acteurs dans
l’Europe des régions »
23 septembre : journée technique ODIT-France sur le tourisme et le
développement rural, avec le Grand Site des Gorges du Tarn et de la Jonte
24-26 septembre : à Fougères, 18ème édition de l’Université d’été du
tourisme rural "Relier les espaces touristiques au sein des territoires"
www.ue-tourisme-rural.fr
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2 et 3 octobre : Formation régionale RGSF en Languedoc-Roussillon : «
Comment mobiliser les financements européens pour les Grands Sites ? »
8, 9 et 10 octobre : Congrès des Parcs Naturels Régionaux sur « Innover
pour accueillir durablement".
23 et 24 octobre : 10èmes Rencontres RGSF au Pont du Gard « Les Grands
Sites à l’épreuve de la photographie »
12-13-14 novembre 2008 à Lyon : Forum "Jobs for Nature" organisé par
l'ATEN, Eurosite et de nombreux partenaires. jobsfornature.espacesnaturels.fr
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