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.

N°67 Juin 2013
À noter
Les actes des quatorzièmes rencontres
des Grands Sites "Quelle gouvernance
et quelle organisation pour la Gestion
des Grands Sites ?" sont parus. Cliquez
ici pour les commander

Agenda
26-27 septembre 2013 : 15èmes
Rencontres annuelles des Grands
Sites au Puy Mary-Volcan du Cantal
sur le thème "Quel tourisme dans
les Grands Sites ?". Inscriptions :
www.grandsitedefrance.com

Photos du mois

1er juin : Land art au Domaine du Rayol
Ouverture du 1er Festival land art "Art et paysage au Jardin des Méditerranées".
Proposant sept installations artistiques à découvrir au cœur des jardins jusqu'en
novembre www.domainedurayol.org. Le Domaine accueille également les Journée "Eau
pour tous, eau en partage" présentant des projets des Ecoles associées de l'UNESCO et
des Réserves de biosphère. http://eaupartageerayol.com
3 juin : Poudrerie de Sevran
Le conseil général de Seine Saint Denis a sollicité l'expérience des Grands Sites de
France pour réfléchir à l'avenir de ce parc forestier de 137 hectares, situé de part et
d'autre du canal de l'Ourcq. Le département s'interroge sur le potentiel "Grand Site" de
ce site qui a accueilli pendant un siècle (1870-1973) la poudrerie nationale de SevranLivry. Le parc présente aujourd'hui des spécificités historiques et paysagères qui en
font un lieu unique en France, à l'origine de sa protection au titre des sites classés en
1994. http://parcsinfo.seine-saint-denis.fr
4 juin : Requalification du Pas de Peyrol au Grand Site du Puy Mary
Après une trêve hivernale de plus de six mois (il a encore neigé en mai !), les travaux
paysagers et routiers engagés au printemps 2012 au Pas de Peyrol, au cœur du site
classé, ont repris. Leur achèvement, cet été, nécessite la fermeture exceptionnelle du
col du Pas de Peyrol à la circulation pour quelques jours, l'accès restant assuré pour les
cyclistes et les piétons. www.puymary.fr
5 juin : Retombées économiques des sites exceptionnels
Le Plan urbanisme construction et architecture (Medde), organisait un séminaire sur les
retombées des sites exceptionnels qui constituent des "actifs culturels et naturels" sur
lesquels les territoires comptent pour se développer. Chercheurs et universitaires ont
échangé sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux et discuté les
méthodes de mesure des retombées économiques de ces sites. Le patrimoine
constitue-t-il une dimension importante de la ressource territoriale ? Est-il à même de
rendre un territoire attractif et si oui, à quelles conditions ? On pourra aussi se référer
aux études réalisées sur les Grands Sites de France téléchargeables sur
www.grandsitedefrance.com

Démolition du bâtiment commercial
situé au pied de la Dune du Pilat
@SMGDP

Suivez-nous sur Facebook !
La page du Réseau des
Grands Sites de France
La page du Pôle international
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5 juin : Grand Site du Cirque de Navacelles
Une formation commune des agents d'accueil des offices de tourisme de tout le
territoire a été mise en place, pour tisser des liens entre offices et affiner la
connaissance que le personnel a du Grand Site. Par ailleurs, dans le cadre d'un échange
entre deux sites du patrimoine mondial, le syndicat mixte a accueilli les enfants de
l'école du Cirque de Mafate (Ile de la Réunion), qui ont pu découvrir l'atelier
pédagogique "Dans les coulisses d'un Grand Site", réalisé avec le RGSF.
6 juin : Financements européens pour la culture
Une réunion a été organisée au Ministère de la Culture et de la Communication sur la
programmation européenne 2014-2020 et des pistes de financement qui s'annoncent
pour les acteurs de la culture et du patrimoine. http://ec.europa.eu/budget
7 juin : Groupe de travail Tourisme et Grands Sites
Cette troisième réunion du groupe de travail conjoint entre le RGSF, le Ministère du
tourisme et le Medde a été consacrée à l'intervention conjointe du Grand Site du Puy
Mary Volcan du Cantal et du créateur d'un gîte auberge, ainsi qu'à l'intervention du
directeur de l'ADT de l'Hérault. Toutes deux montrant le caractère innovant de
l'approche du tourisme dans les Grands Sites, qui mériterait d'être approfondie afin de
pouvoir formuler clairement ce qu'est la "promesse Grand Site de France".

11 juin: Groupe de travail "Patrimoine mondial" d'ICOMOS France
La réunion, à laquelle ont participé Cécile Olive-Garcia (Conseil du Puy de Dôme), Lucie
Para et Pauline Teyssier était consacrée à une audition de l'Association nationale des
architectes des bâtiments de France qui a présenté sa position concernant le projet de
loi Patrimoine en cours de préparation. A l'ordre du jour également la sauvegarde du
"Taksim Gezi Park".http://france.icomos.org
11-13 juin : Le Grand Site du Massif du Canigó accueille le Massif du
Néouvielle
Une dizaine d'élus des trois vallées des Hautes-Pyrénées (Aure, Haut-Adour, Gaves)
accompagnée d'une dizaine de techniciens des trois vallées et des administrations
concernées (CG, DDT, DREAL, Parc national des Pyrénées) ont passé trois jours sur le
Massif du Canigó, labellisé Grand Site de France le 13 juillet 2012. Maryse Beyrié,
conseillère générale et présidente de l'association du Néouvielle, organisatrice de ce
voyage d'étude, souhaitait avoir un retour d'expérience du Canigó qui a bénéficié d'une
Opération Grand Site, rencontrer des élus et acteurs, voir des réalisations concrètes
(aires d'accueil, aménagements de refuges, signalisation, gestion de la
fréquentation,...). www.canigo-grandsite.fr
11 juin et 27 juin : Réunions d'accueil de nouveaux gestionnaires de Grands
Sites
Réunion d'accueil de Christine Bousquet, nouvellement nommée directrice du Grand
Site de la Anse de Paulilles et d'Irène Juilliard, chargée de mission pour l'OGS des
Falaises d'Etretat – Côte d'Albâtre, au Conseil général de Seine-Maritime.
13, 24 et 27 juin : Préparation de la formation internationale pour les
gestionnaires de sites patrimoniaux (octobre 2013)
Quatre réunions de travail avec différents partenaires du RGSF pour le Pôle
international francophone se sont déroulées. Elles ont permis de travailler sur le
programme et les intervenant de la formation, sur les candidatures reçues et sur les
questions de financement. www.polepatrimoine.org
14 juin : Partenariat RGSF et ONF
Le comité national d'orientation du label "Forêt d'exception", dont le RGSF est membre,
s'est réuni en Forêt domaniale de la Grande Chartreuse. Le caractère unique de cette
plus grande forêt domaniale du massif alpin français, est lié à la richesse de son
patrimoine naturel, et des bois de grande qualité (un projet d'AOC est en cours depuis
des années) et d'un patrimoine culturel et historique protégé, remarquable, notamment
avec le site classé du monastère et ses abords. L'ONF et le Parc naturel travaillent
ensemble dans le cadre d'un protocole d'accord devant aboutir à une candidature au
label Forêt d'exception en 2014. www.onf.fr/gestion_durable/
14 juin : Mairie-Conseils, Caisse des Dépôts
Le comité d'experts et de partenaires du réseau Paysage et urbanisme durable de
Mairie-conseils, dont le RGSF est membre, a fait le bilan de la rencontre du 23 mai
"Agriculture, paysage et urbanisme : préparons le terrain !" qui a réuni plus de 100
personnes. L'intérêt de la journée et la grande qualité des interventions ont été
soulignsé par tous. Elles sont consultables sur www.mairieconseilspaysage.net
Le réseau a lancé une interpellation des collectivités sur le thème "Agir pour la beauté
de nos territoires, partageons nos idées" à laquelle nous invitons tous les Grands Sites
à participer ! www.mairieconseilspaysage.net
15 et 16 juin : Le Lac des Bouillouses sans voiture
Le Lac des Bouillouses, membre associé du RGSF, renforce encore son service de
navettes estivales en vigueur depuis 2000. Il est étendu aux week-end de juin et de
septembre. En outre, le point de départ des navettes est relié au service de transport
départemental des "bus à 1 euro", permettant une connexion à la gare du train jaune
et à la gare routière de Mont Louis. www.cg66.fr
19-20 juin : Une Opération Grand Site en projet pour Etretat et la Côte
d'Albâtre
Les acteurs du territoire ont sollicité du Medde le lancement d'une OGS sur ce site
emblématique. Pour enrichir leur réflexion et conforter cette volonté trente élus et
techniciens ont été reçus par les responsables des Deux Caps Blanc-Nez Gris-Nez,
labellisés Grand Site de France en 2011. Le Conseil général de Seine-Maritime s'engage
dans plusieurs démarches en faveur du patrimoine sur les clos-masures et la vallée de
la Seine en lien avec l'impressionnisme. Il porte le projet d'OGS Etretat Côte l'Albâtre et
sollicite son adhésion au RGSF.
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21 juin : Grand Site du Salagou et du Cirque de Mourèze
Réunion du syndicat mixte à Paris avec le Medde et le RGSF autour de la préparation
du programme d'Opération Grand Site que le syndicat mixte du Salagou présentera en
commission supérieure des sites en 2014. Une occasion de mesurer tout le travail déjà
réalisé ou en cours concernant la stratégie d'accueil du public, la maîtrise de
l'urbanisation et la veille sur les constructions, de gestion du paysage au travers de
l'activité agricole, etc. www.lesalagou.fr
21 juin : Grand Site de Saint-Guilhem-le-Désert Gorges de l'Hérault
Inauguration du jardin d'Argileum à l'occasion de l'exposition d'Eléonore Weiss. La
maison de la poterie est située au cœur du Grand Site de France, à Saint-Jean-de-Fos,
riche d'une tradition potière de plus de 600 ans. La communauté de communes de la
Vallée de l'Hérault, qui porte le Grand Site, s'est vue remettre le label Ville et Métiers
d'Art. www.argileum.fr
22 juin : Grand Site Caps Erquy-Fréhel
Inauguration officielle de la Véloroute Voie Verte "La Littorale" dans sa traversée du
Grand Site. Elle fait partie intégrante de l'Eurovélo 4, permettant de relier Roscoff au
Mont-Saint-Michel en longeant la côte nord-est de la Bretagne. Elle s'inscrit également
dans un circuit vélo de rêve, le tour de Manche, avec un ferry pour trait d'union entre
l'Angleterre et la France. Une manière de découvrir les Caps autrement, permettant de
renouer avec "l'esprit des lieux", que ce soit à vélo, à pied, à cheval, en kayak…
www.grandsite-capserquyfrehel.com
24 juin : Equipe d'animation du RGSF
Florie Richard remplace Lydiane Estève, en congé maternité et parental jusqu'en mai
2014. Après des études d'aménagement (à l'ex-CESA de Tours), Florie a notamment
travaillé au sein d'une agence de paysage sur les sites inscrits et classés, puis à la
Fédération des PNR, où elle a été chargée d'une étude sur les pratiques des Parcs en
matière d'urbanisme.
Le Réseau accueille pour une mission bénévole, Louise Dapremont, étudiante en droit.
24 juin : Ouverture du chantier de la future maison du Grand Site des
Gorges du Gardon
Plusieurs fois retardés afin que le permis de construire s'adapte aux demandes de la
commune, les travaux de création de la future Maison du Grand Site démarrent enfin !
Créée à partir d'un bâtiment existant à Russan sur la commune de Sainte-Anastasie,
elle associera les bureaux de l'équipe de gestion et des espaces muséographiques et
pédagogiques pour l'accueil du public. Inauguration prévue en juin 2014, année où
devrait intervenir la candidature au label Grand Site de France des Gorges du Gardon.
www.gorgesdugardon.fr
24 Juin : Partenariat RGSF & Caisse des Dépôts
Réunion pour un bilan à mi-année des activités du RGSF soutenues par la Caisse des
Dépôts, dans le cadre de notre partenariat 2012-2013 pour le développement durable
des territoires. En 2013, l'accent est mis sur la dimension touristique des Grands Sites,
en lien notamment avec le thème des Rencontres du Réseau qui auront lieu les 26 et
27 septembre sur le Grand Site du Puy Mary Volcan du Cantal.
25 juin : Candidature de la Camargue gardoise au label Grand Site de France
Première étape passée avec succès pour le Syndicat mixte Camargue gardoise dont le
dossier de candidature au label vient de recevoir l'approbation à l'unanimité de la
commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Prochaine étape :
le passage en commission supérieure prévue le 3 octobre prochain.
www.camarguegardoise.com
26-27 juin : Journées d'études internationales
L'EHESS (Ecole des hautes études en sciences sociales) a organisé deux journées
d'étude sur le thème des politiques culturelles africaines : coopération, modèles et
stratégies. Ces journées ont été l'occasion de revenir notamment sur les récentes
politiques muséales observées en Afrique et d'étudier la construction et la circulation
des modèles de politiques publiques.
Ces journées étaient soutenues par le Labex C.A.P (Création, Arts et Patrimoines), le
Département des Affaires Européennes et Internationales DAEI (Direction Générale des
Patrimoines), l'Institut National du Patrimoine et le Centre de Recherches sur les Arts et
le Langage (CRAL). http://actualites.ehess.fr/nouvelle5731.html
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27 juin : Grand Site de la Dune du Pilat
Après des années de procédures, le bâtiment commercial situé en pied de dune, acquis
par le Conservatoire du littoral fin 2012, a été démoli. Une opération hautement
symbolique pour le Grand Site, attendue par le syndicat mixte qui poursuit avec
constance la réhabilitation du site naturel.
D'autre part, le Syndicat mixte a signé une convention avec l'UDOTSI de la Gironde
autour de l'opération "Soyons généreux avec la nature". Ce partenariat a pour objectif
de renforcer les liens entre les structures institutionnelles du tourisme et de promouvoir
les territoires intérieurs de la Gironde (espaces naturels protégés, activités douces…)
auprès du public du Grand Site. www.ladunedupilat.com
Pour un aperçu des richesses peu connues de la Dune, ce film réalisé pour l'émission
Cap Sud ouest de France 3 : http://www.youtube.com/watch?v=5y9ptC15zTc
29 juin : Tour de France de la biodiversité
Pour le 100e Tour de France et à l'occasion des 10 ans de l'Inventaire national du
Patrimoine naturel (INPN), le Muséum national d'Histoire naturelle s'associe à France
Télévisions et au Tour de France pour promouvoir la biodiversité à chaque étape du
Tour.
Une belle idée, à découvrir du 29 juin au 21 juillet, sur www.jardindesplantes.net
30 juin : Grand Site des Gorges de l'Ardèche – Pont d'Arc
Le Syndicat de Gestion des Gorges de l'Ardèche dresse un bilan positif de ses
animations pédagogiques destinées aux scolaires du territoire.
Au printemps, 471 élèves venus de treize écoles, huit collèges et deux lycées ont été
initiés à la biodiversité et à la découverte du paysage dans l'espace pédagogique du
bivouac de Gaud. Ces séjours se poursuivront en septembre 2013. Autre bonne
nouvelle pour le Grand Site : plusieurs naissances chez des espèces rares et protégées
comme l'aigle de Bonelli (à retrouver sur notre page Facebook).
30 juin : Redécouverte de la mission photographique de la DATAR
La Mission photographique de la DATAR (1984-1988) est un moment majeur de
l'histoire de la photographie et de l'aménagement du territoire. Voulant "recréer une
culture du paysage", elle donne à voir les paysages d'une France marquée par de
profondes mutations : désindustrialisation, crise des banlieues, périurbanisation, etc.
Invisible depuis des années, ce fonds de 1.200 clichés redevient accessible en ligne à
l'occasion du cinquantième anniversaire de la Délégation.
http://missionphoto.datar.gouv.fr/fr
30 juin : Eden 62 enregistré EMAS
Eden 62, gestionnaire des Espaces Naturels Sensibles du Pas-de-Calais, membre
associé du Réseau, a obtenu le 21 février 2013 l'agrément EMAS, Eco-Management and
Audit Scheme (Système de management et d'audit environnemental). Rares sont les
structures œuvrant dans le champ de l'environnement à avoir obtenu cette certification
valable 3 ans. Pour en savoir plus :www.eden62.fr
1er juillet : "Ne plus éclairer la nuit pour rien"
Entrée de vigueur de la nouvelle réglementation qui s'applique à l'éclairage nocturne
des bureaux, des magasins, des façades de bâtiments. L'arrêté du 25 janvier 2013
encadre la durée de fonctionnement de ces installations, invitées à éteindre les
éclairages inutiles la nuit de 1h à 7h du matin. Cette mesure simple permettra
d'économiser l'équivalent de la consommation annuelle d'électricité de 750 000
ménages, d'éviter l'émission de 250 000 tonnes de CO2 et de réaliser une économie de
200 millions d'euros. Elle contribue aussi à la préservation de la biodiversité, perturbée
par la pollution lumineuse. La mise en œuvre de cet arrêté du 25 janvier 2013 fait de la
France l'un des pionniers en Europe dans ce domaine. www.developpementdurable.gouv.fr
A venir :
Tous les week-end de juillet et août : Opération baie mobile en Baie de
Somme, un déplacement sans voiture, pratique, à prix mini pour découvrir le
Grand Site www.grandsitebaiedesomme.fr
4 juillet : inauguration de l'exposition permanente du Pont du Gard
"Patrimoine mondial et Grand Site de France" www.pontdugard.fr
5-6-7 juillet : Grand Site de la Baie de Somme le Parc du Marquenterre fête
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ses 40 ans www.grandsitebaiedesomme.fr
5 juillet : inauguration du Belvédère de Blandas dans le Grand Site du Cirque
de Navacelles
11 juillet : le Grand Site du Cirque de Navacelles accueille un atelier sur les
Chantiers bénévoles et autres volontariats organisé avec le Réseau des
Espaces Naturels protégés de Languedoc Roussillon
www.lodevoisetlarzac.fr
11-12-13 septembre 2013 : colloque "Entre nature universelle et cultures
locales ; comment gérer les sites naturels et habités inscrits au patrimoine
mondial de l'Unesco ?"
Clermont-Ferrand www.vetagro-sup.fr
26-27 septembre 2013 : 15èmes Rencontres annuelles des Grands Sites sur
le Puy Mary-Volcan du Cantal sur le thème "Quel tourisme dans les Grands
Sites ?". www.puymary.fr
5 et 6 octobre 2013 : Gondwana, la Fête des plantes méditerranéennes au
Domaine du Rayol. Les îles sont à l'honneur, dans le cadre du 50e anniversaire
du Parc National de Port-Cros. www.domainedurayol.org
7-18 octobre 2013 : formation internationale pour les gestionnaires de sites
patrimoniaux "Construire ensemble l'avenir des sites patrimoniaux : élaborer
et
mettre
en
œuvre
une
gestion
durable"
–
inscriptions
:
www.polepatrimoine.org
5-6 novembre 2013 : séminaire "Entre repli et ouverture, quelles limites
pour les espaces patrimoniaux" http://france.icomos.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

Télécharger la version PDF de cette lettre d'infos
Cette lettre d'information est éditée avec le soutien du Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'énergie,
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
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