
 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

Des  classements  ou  extensions  de
classement  qui  intéressent  plusieurs
membres  du  RGSF,  très  attendus
localement,  sont  intervenus  :  Estuaire
de  la  Charente  (nouveau  classement)
Massif du Canigo (extension), Gorges du
Gardon-Garrigues nîmoises (extension),
Massif  du  Concors  (extension  du  site
classé  Sainte-Victoire).  Au  31  août
2013, le million d'hectares en site classé
est  ainsi  dépassé  sur  le  territoire
national !

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 ?".
www.grandsitedefrance.com

 7-18  octobre  2013  :  Formation
internationale  à  Bibracte  -  Bourgogne
Formation  intensive  "Construire
ensemble  l'avenir  des  sites
patrimoniaux  :  Elaborer  et  mettre  en
œuvre  une  gestion  durable"
www.polepatrimoine.org

 30-31  janvier  2014  :  Séminaire
annuel  des  directeurs  et  chargés  de
mission des Grands Sites

Photos du mois

L'estuaire  de  la  Charente  est
désormais classé.

N°68 Juillet-Août 2013

 28 juin : Vallée de la Vézère
L'EPCC  porteur  du  Pôle  International  de  la  Préhistoire  (PIP)  s’est  prononcé
favorablement sur le principe de portage du Projet Grand Site de la Vallée de la Vézère.
Le mandat a été donné à au président de l’EPCC pour travailler avec les principaux
partenaires  du  projet,  sur  la  possibilité  de  ce  portage  :  adaptation  des  statuts  de
l’EPCC,  création  d’un  budget  annexe  pour  le  Grand  Site,  mise  en  place  d’une
gouvernance ad hoc, intégration des collectivités locales. Décision en décembre, pour
un  portage  effectif  à  partir  de  janvier  2014.  D'ici  là,  l'étude  de  fréquentation
quantitative et qualitative, initiée au cours de la saison estivale 2012, a repris pour
l'été, avec des questionnaires sur site (lieux de visite, marchés…).

 1er juillet : Grand Site de la Vallée du Salagou
Rencontre du RGSF avec Christophe de Chassey d'ATOUT France sur le schéma, en
préparation de développement touristique du Grand Site de la Vallée du Salagou, porté
par le Syndicat Mixte en partenariat avec l'ADT de l'Hérault. www.lesalagou.fr

 1er juillet : Un été autrement dans les Grands Sites
Vivre l'été autrement, prendre le temps, découvrir les secrets des Grands Sites… La
chronique des mois de juillet et d'août dans les Grands Sites débute sur facebook. 31
petits focus qui nous emmènent en image d'une soirée la tête dans les étoiles au Puy
de Dôme à la criée de l'aube dans le Grand Site d'Erquy Fréhel, d'une ballade à vélo à
la rencontre des oiseaux de Camargue gardoise à la découverte de l'estran dans les
Dunes  de  Flandres…  retrouvez  le  goût  de  l'été  sur  facebook  ou  sur
www.grandsitedefrance.com.

 1er juillet : Grand Site des Gorges de l'Ardèche
Une étude sur la mobilité touristique dans le site classé du Pont d’Arc est entamée en
collaboration avec les responsables d’hébergements du site classé. Dans l’objectif de
proposer  des  mesures  susceptibles  d’apaiser  les  conditions  de  circulation  parfois
difficiles,  il  s’agit  de  mieux  connaitre  les  usages  de  la  route  touristique.
www.gorgesdelardeche.fr

 1er juillet : Surveillance et prévention estivales renforcées au Grand Site de
Sainte-Victoire
Arrivée de 8 assistants prévention incendie qui viennent renforcer l’équipe permanente
des 12 gardes nature du Grand Site. Ces jeunes ont été recrutés sur deux mois et demi
pour faire de la surveillance, informer le public et participer aux actions d’entretien des
parkings et sentiers. www.grandsitesaintevictoire.com

 2 juillet : Projets de lois patrimoine et biodiversité
Réunion à ICOMOS France conjointement avec le MEDDE et la Direction général des
patrimoines du Ministère de la Culture et de la Communication sur les projets de lois en
préparation. Entre autres évolutions envisagées dans le cadre de ces projets de lois,
l'avenir des Sites inscrits est compromis. L'inscription disparaitrait et les sites inscrits
existants seraient amenés à disparaître lorsqu'une évolution vers d'autres protections
(classement  ou  AVAP)  ne  serait  envisageable.  Les  4800  Sites  Inscrits,  protégeant
environ  1,6  millions  d'hectares,  concernent  à  la  fois  des  monuments  naturels,  des
paysages  ruraux,  mais  aussi  de  grandes  entités  paysagères,  de  petits  ou  grands
ensembles  urbains,  pour  certains  emblématiques  de  notre  pays.  Si  elles  sont
confirmées,  de  telles  dispositions  seraient  un  mauvais  coup  porté  à  politique  de
protection des paysages. http://archive.france.icomos.org

 3 juillet : Marais Salants de Guérande
Réunion de travail avec Anne Gentil (Urbicand) et Murielle Bousquet (Territour), des
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bureaux d'études en charge d'une étude préalable à la relance de l'Opération Grand
Site de la Presqu'île de Guérande, qui avant été interrompue par les conséquences de
l'échouage de l'Erika.

 3 Juillet : Assemblée générale de la Fête de la Nature
Une édition 2013 réussie malgré une météo difficile et, pour ce qui concerne les Grands
Sites,  une participation en hausse avec 17 Grands Sites qui  ont répondu présents.
www.fetedelanature.org

 4 juillet : Grand Site du Pont du Gard
Inauguration de l'exposition permanente du Pont du Gard "Patrimoine mondial et Grand
Site de France",  en présence de Louis Villaret,  président du RGSF, qui  permet aux
visiteurs  de  mieux  connaître  ces  labels  et  les  sites  concernés  en  France.
http://www.pontdugard.fr/fr/le-pont-du-gard

 4 juillet : Estelline, une nouvelle navette dans les Gorges du Verdon
Depuis le début de l'été, de 9h à 23h (minuit en haute saison), une navette dessert 12
points d'arrêts (campings, plages, club nautique...) sur environ 10 kilomètres entre le
village de Moustiers et le site du Galetas sur la commune d'Aiguines (2! aller-retour).
Ce projet  expérimental,  porté par la commune, accompagnée par le Parc et  divers
partenaires financiers et techniques du projet (ADEME, Région PACA, Conseil Général
des  Alpes  de  Haute-Provence…)  vise  à  offrir  une  alternative  à  la  voiture,  et  à
désengorger ce secteur très fréquenté des Gorges. S'il fait ses preuves, il a vocation à
être pérennisé pour les années à venir. www.parcduverdon.fr

 4 juillet : Groupe de Travail Tourisme et Grands Sites
Quatrième  réunion  de  ce  groupe  de  travail  associant  des  membres  du  RGSF,  le
ministère du tourisme et le ministère de l'environnement, consacré à un travail sur ce
qui pourrait constituer la "promesse Grands Sites de France". Les divers échanges de
ce  groupe  alimenteront  la  réflexion  lors  des  prochaines  Rencontres  des  25-27
septembre au Grand Site du Puy Mary Volcan du Cantal. www.grandsitedefrance.com

 4 juillet : 8èmes Rencontres de l'Association Nationale des Villes et Pays
d'Art et d'Histoire
L'Association a organisé ses 8èmes Rencontres européennes et internationales à Paris,
autour  du  thème  "Patrimoine  et  Tourisme".  On  été  évoquées  des  expériences
internationales en matière des enjeux de la mise en tourisme du patrimoine, de la
gestion  des  flux,  du  risque de  muséification  des  centres  anciens,  du  travail  sur  la
qualité des services etc. Des exemples de coopération décentralisée ont été présentés.
http://www.an-patrimoine.org

 5 juillet : Grand Site du Cirque de Navacelles
Inauguration  de  l'aménagement  du  nouveau Belvédère  de  Blandas,  surplombant  le
nord du Cirque. Conçu par le paysagiste Philippe Deliau, ce nouvel aménagement offre
également un espace d'accueil des visiteurs et des boucles de découverte pédestre. Cet
aménagement  ouvre  aussi  de  nouvelles  opportunités  quant  à  de  futurs  modes  de
liaison avec Navacelles, alternatifs à la voiture.

 5 juillet : Grand Site de Sainte-Victoire
Lancement  de  l’étude  d’actualisation  du  Programme de  protection  contre  l’incendie
(PIDAF)  avec  une  trentaine  d’acteurs  institutionnels,  professionnels  et  associatifs.
Pendant  une  année,  l’ONF  animera  ce  travail  de  bilan  et  évaluation  de  l’action
2003-2013,  et  de  définition  du  programme  opérationnel  sur  les  10  ans  à  venir.
www.grandsitesaintevictoire.com

 6-7 juillet : Grand Site Baie de Somme
Le Parc Ornithologique du Marquenterre a fêté ses 40 ans d'ouverture au public lors
d'un week-end offrant aux visiteurs diverses animations natures (rencontre avec les
gardes  de  la  Réserve  Naturelle,  dessin  naturaliste,  échange  sur  le  comptage,  le
baguage  des  oiseaux,  etc).  Ces  journées  étaient  le  point  d'orgue  des  nombreuses
animations proposées tout l'été. www.baiedesomme.fr

 9 juillet : Programmation Européenne 2014 – 2020
La  restitution  de  la  concertation  autour  du  partenariat  national  pour  la  prochaine
période de programmation européenne a été présentée à tous les réseaux nationaux
qui ont été consultés sur la mise en œuvre des fonds européens, avec l'objectif de
tendre vers une "croissance intelligente, durable et inclusive". Les GSF ont mené une
démarche collective vis-à-vis de l'Etat et des exécutifs régionaux pour souligner les
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besoins des GSF labellisés ou en projet et l'ampleur des projets à soutenir, contribuant
à la politique européenne. En particulier, les Présidents des 11 structures gestionnaires
de  Grands  Sites  de  Languedoc-Roussillon  sont  intervenus  collectivement  auprès  du
Préfet de Région et du Président du Conseil Régional, démarche relayée par le RGSF
auprès des Ministres concernés (Egalité des territoires, Agriculture, Ecologie, Tourisme,
Affaires européennes), et DATAR.

 11 juillet : Le bénévolat dans les espaces naturels
Le Grand Site du Cirque de Navacelles a accueilli un atelier sur les Chantiers bénévoles
et autres volontariats, organisé avec le Réseau des gestionnaires d'Espaces Naturels
protégés de Languedoc Roussillon
http://www.lodevoisetlarzac.fr/grand-site-navacelles/un-grand-site

 15 juillet et 7 août : Formation internationale sur la gestion des sites
Réunions avec le  Centre  du patrimoine mondial  de l'UNESCO puis  le  Ministère  des
Affaires  étrangères  à  propos  de  la  prochaine  formation  internationale  "Construire
ensemble l'avenir des sites patrimoniaux : Elaborer et mettre en œuvre une gestion
durable". http://whc.unesco.org www.diplomatie.gouv.fr

 18 juillet : Grand Site de la Camargue Gardoise
Rencontre  sur  place  de  Louis  Villaret,  président  du  RGSF,  et  de  Anne  Vourc'h,
directrice, avec le président du Syndicat mixte Patrick Bonton, les élus, le nouveau
directeur Jean-Gabriel Broc et l'équipe technique du Syndicat Mixte qui a déposé son
dossier de demande de label auprès du MEDDE, laquelle sera examinée en Commission
supérieure de sites le 3 octobre prochain. Ce fut l'occasion de faire le point sur les
actions menées et les projets en cours, et de préparer l'avis officiel que le RGSF doit
émettre sur cette demande de label. www.camarguegardoise.com

 19 juillet : Sylvia Pinel sur le Grand Site du Puy-de-Dôme
La ministre de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme a été reçue par le président du
Conseil général Jean-Yves Gouttebel sur le Grand Site du Puy de Dôme, auquel elle a
accédé  par  le  Panoramique  des  Dômes,  qui  a  permis  de  supprimer  tout  accès
automobile au sommet. Depuis sa mise en service le 26 mai 2012, le train à crémaillère
du Grand Site du Puy de Dôme a déjà acheminé près de 420 000 visiteurs au sommet
du volcan. Malgré les délicats ajustements techniques rencontrés au début de sa mise
en service et une météo maussade durant les premiers jours d’été, les voyageurs sont
au rendez-vous. Et très satisfaits !  A noter que de mai à septembre, des navettes
relient  Clermont-Ferrand  au  pied  du  Puy  de  Dôme.
http://www.panoramiquedesdomes.fr/

 18 juillet : Parution du rapport d'activités 2012 du RGSF
Illustré, très complet, il est disponible en ligne sur www.grandsitedefrance.com

 22 juillet : Grand Site des Gorges du Verdon
Sur la base d'une étude et d'une concertation approfondie, le comité syndicat du PNR
du Verdon a donné son accord de principe pour un portage par le PNR de l'OGS des
Gorges du Verdon dans sa phase opérationnelle d'aménagement et de gestion. La prise
en charge de cette mission marque une évolution importante du rôle et des missions du
Parc. La volonté de tendre vers une labellisation Grand Site de France a été également
réaffirmée. www.parcduverdon.fr

 29 juillet : La démarche Grand Site de France en images
Tout comprendre de la démarche Grand Site de France et de la gestion des Grands
Sites de France en 2,30 minutes… Deux interviews vidéo d'Anne Vourc'h, directrice du
Réseau  des  Grands  Sites  de  France,  largement  illustrées  sont  disponibles  sur
http://www.grandsitedefrance.com/fr/demarche.html
et sur http://www.grandsitedefrance.com/fr/metiers/gerer-un-grand-site.html

 1er août : Restauration d'un espace naturel dans le Grand Site des Gorges
du Gardon
Espace naturel et patrimonial emblématique des gorges, le site de la Baume Saint-
Vérédème vient  de  connaître  une  restauration  vitale,  après  4  mois  de  travaux  de
restauration des accès à la chapelle et à la grotte. L’enjeu premier était la sécurité de
l’ascension,  mise  à  mal  par  les  inondations  de septembre 2002 qui  lessivèrent  les
matériaux présents (installation d'un garde-corps en pierre, reconstruction des marches
en moellon de calcaire dur ; canalisation des eaux pluviales). Ces travaux participent
de l’aspect  majestueux du site,  déjà embelli  suite à la  destruction des ruines d'un
ancien hôtel en rive droite des Gorges.
www.gorgesdugardon.fr
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 2 août : Action internationale du RGSF
Séminaire de travail  avec le MAE autour de la stratégie internationale du RGSF en
fonction des sollicitations croissantes qu'il reçoit pour l'accompagnement à la gestion
des sites patrimoniaux. Le MAE souhaite que le savoir faire en matière de gestion des
GSF soit mieux connu au plan international. Il apparaît en effet aujourd'hui opportun de
pérenniser et  renforcer les outils  développés en ce sens par le RGSF depuis 2010,
notamment  à  travers  le  Pôle  international  francophone  et  la  commission  "Action
Internationale" et de mieux valoriser le savoir-faire français en la matière.

 24 août : Grand Site de Saint-Guilhem-le-Désert Gorges de l'Hérault
Dans le cadre de la 16ème nuit internationale de la chauve-souris, une animation était
proposée à la maison du Grand Site au Pont du Diable, co-organisée par l’OTI, la CCVH
et  le  groupe  Chiroptère  du  Languedoc-Roussillon,  visant  à  observer  et  mieux
comprendre cet animal.
www.saintguilhem-valleeherault.fr
A  noter,  la  parution  d’un  ouvrage  intitulé  "Saint  Guilhem  le  Désert  –  Gorges  de
l’Hérault, Grand Site de France", édité aux éditions Ouest France

 24 et 25 août : Des nouveaux classements de sites très désirés !
Parution au JO de quatre décrets de classement de sites qui concernent des Grands
Sites. Il s'agit de vastes, voire très vastes ensembles paysagers patrimoniaux et qui
pour certains d'entre eux sont déjà labellisés Grand Site de France :
-  le  Massif  du Concors (Grand Site de France Sainte-Victoire,  Bouches-du- Rhône),
étendu sur 10 communes et 16.800 hectares, constitue un complément au vaste site
adjacent de la Montagne Sainte-Victoire, classé en 1983.
-  le  Massif  du  Canigou,  Grand  Site  de  France  (Pyrénées-Orientales),  qui  voit  son
territoire classé passer de 8 000 à 24 000 hectares,
- les Gorges du Gardon et les garrigues nîmoises (Grand Site des Gorges du Gardon,
Gard), dont le site classé passe de 3 312 à près de 8 000 hectares.
-  l'Estuaire  de  la  Charente  (Grand  Site  de  l'Estuaire  de  la  Charente,  Arsenal  de
Rochefort,  Charente-Maritime),  dont  le  classement  va  permettre  d'engager
prochainement une Opération Grand Site.
Ces  protections  étaient  attendues  et  désirées  de  longue  date  par  les  élus  et  les
collectivités.  Elles forment la bases de véritables projet  de territoires patrimoniaux,
fondés sur des paysages remarquables, fragiles et gérés avec soin, selon les principes
du développement durable. http://www.grandsitedefrance.com/

 29 août : Mission mécénat du Medde
Réunion avec Louise-Adèle Janick, Responsable de la Mission Mécénat d'Entreprise du
MEDDE,  et  Nathalie  Vicq-Thepot  (Chargée  de  mission  Grands  Sites  MEDDE).  Les
candidatures aux trophées du mécénat sont ouvertes jusqu'au 14 octobre. Tous les
renseignements et beaucoup d'informations pour faciliter un projet de mécénat sur le
site internet de la mission, par exemple la liste des correspondant mécénat en DREAL.
www.mecenat.developpement-durable.gouv.fr

 31 août : Le panoramique des Dômes pour découvrir le Grand Site du Puy de
Dôme
Depuis sa mise en service le 26 mai 2012, le train à crémaillère du Grand Site du Puy
de Dôme a déjà permis à près de 420 000 visiteurs de monter au sommet du volcan.
Malgré les délicats ajustements techniques rencontrés au début de sa mise en service
et  une  météo  maussade  durant  les  premiers  jours  d’été,  les  voyageurs  sont  au
rendez-vous. Et très satisfaits de ce nouveau mode d’accès au sommet. A noter que de
mai à septembre, des navettes relient Clermont-Ferrand au pied du Puy de Dôme.
http://www.panoramiquedesdomes.fr/

 31 août : Maraudage au Grand Site des Gorges de l'Ardèche
Pendant la période estivale, une action de sensibilisation des visiteurs a été engagée
par  le  SM  des  Gorges  de  l’Ardèche  et  diverses  communes,  en  faveur  d'une
fréquentation et de pratiques de loisirs plus respectueuses de la Vallée. Une équipe
d'animation composée de trois "maraudeurs" est ainsi allée à la rencontre des usagers
pour les sensibiliser quant au respect des lieux, de la réglementation, à travers de mini
animations nature (observation d’oiseaux à l’aide d’une jumelle, découverte d'espèces,
etc.). Une manière efficace de faire passer le message ! www.gorgesdelardeche.fr

 31 août : Un été sans voiture dans le Grand Site de la Baie de Somme
Tous les week-end des mois de juillet et août, des déplacements sans voiture étaient
proposés aux visiteurs de la Baie de Somme. L'opération "Baie mobile" offrait, pour la
deuxième année consécutive, une alternative pratique, à prix mini, pour découvrir le
Grand Site par la mise en place de navettes.
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http://www.grandsitebaiedesomme.fr/articles/article-111-1098.html

A venir :

 5 septembre : Inauguration des espaces rénovés de l'exposition permanente
du musée de Bibracte

 12-13 septembre : Rencontre inter-régionales autour de la pierre sèche à
Joinville (Champagne)

 11-12-13 septembre : 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

 15-16 septembre : Ls Journées Européennes du Patrimoine célèbrent 100
ans de protection www.journeesdupatrimoine.culture.fr

 5  et  6  octobre  :  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

 10 octobre : Rencontre inter-régionales autour de la pierre sèche Champeix
(Auvergne)
www.maceo.pro

 29,  30,  31 octobre 2013 :  Colloque européen "Biodiversité littorale :  un
réseau d'acteurs  pour  des stratégies  efficaces"  à  Montpellier,  organisé par
le  Conservatoire  d'espaces  naturels  du  Languedoc-Roussillon  et  la  Région
(séminaire final du projet levier Life + LAG'Nature, dont le Grand Site de la
Camargue gardoise a fait partie)

 5-6 novembre 2013 : Séminaire "Entre repli et ouverture, quelles limites
pour les espaces patrimoniaux" http://france.icomos.org

 30-31 janvier 2014 : Séminaire annuel des directeurs et chargés de mission
des Grands Sites

 

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 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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