
 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

Adhésion de la Vallée de la Vézère et de
Vézelay au RGSF en tant que membres
actifs

Agenda

15 et 16 mai : Atelier "Les outils
numériques au service de
l'interprétation des sites patrimoniaux"
au Grand Site de France Bibracte – Mont
Beuvray

1, 2, 3 (et 4) octobre : 16èmes
Rencontres annuelles des Grands Sites,
au Grand Site Cap d'Erquy – Cap Fréhel 

Photos du mois

La Vallée de la Vézère et Vézelay
rejoignent le RGSF

Vallée de la Vézère © Francis Beusse -
Vézère et habitat troglodytique

Vézelay © Chantal Charonnat

 
N°73 février 2014

 1er février : La Cité de la Préhistoire ouvre ses portes sur le Grand Site de
l'Aven d'Orgnac
Après 2 années de métamorphose de l'ancien Musée de Préhistoire d'Orgnac, la Cité de
la Préhistoire, située au coeur du Grand Site, s'est dévoilée au public. Dans un nouvel
écrin résolument moderne, le visiteur découvrira 350 000 ans de trésors dans une mise
en scène mêlant illustrations grandeur nature, supports interactifs et tactiles, vidéos
didactiques,  ambiances  sonores,  animaux  naturalisés  et  scènes  de  vie  quotidienne
reconstituées. fr.calameo.com

 3 février : Agence universitaire de la Francophonie
Rencontre  avec  Wanda  Diebolt,  Secrétaire  générale  de  l'Agence  universitaire  de  la
Francophonie (www.auf.org) et le Ministère de la Culture et de la Communication pour
envisager un partenariat autour des actions de formation du Pôle international : en
2014 et 2015 pourrait être développé un module de formation en ligne destiné aux
professionnels, sur la gestion intégrée des sites patrimoniaux, qui compléterait l'offre
déjà existante (trafic illicite des œuvres d'art, conservation préventive...), proposée par
le MCC et l'AUF sur www.e-patrimoines.org

 3 février : Le Grand Site Sainte-Victoire sur France 2
Caméras légères, les équipes ont débuté leur visite par l'ascension du Prieuré du Grand
Site. Au programme de leur reportage : balade jusqu'au sommet avec un garde nature
du Grand Site et les Amis de Sainte-Victoire, passage au barrage de Bimont et visite
des carrières de Bibémus avec l'Office du Tourisme d'Aix-en-Provence. L'histoire et les
paysages de la montagne Sainte-Victoire ont ensuite été diffusés au grand public au JT
de 20h sur France 2. www.youtube.com

 4 février : Projet d'aménagement de l'entrée du Parc du Marquenterre, au
cœur du Grand Site de la Baie de Somme
Validé par le Comité de pilotage de la mission Ecopôle du Marquenterre, ce projet devra
constituer une accroche paysagère forte, interface entre le pôle de services dédiés à la
découverte des espaces naturels du Marquenterre et l'espace public communal. Par des
aménagements structurants, il s'agira de garantir un accueil des visiteurs à la hauteur
de la renommée du site, notamment par une amélioration de la gestion des flux, une
organisation des services et le maintien et la valorisation des paysages emblématiques
du Marquenterre. www.baiedesomme.org

 4 février : Préparation de la nouvelle convention triennale avec la Caisse des
Dépôts
Réunion  avec  Véronique  Mercier  et  Bénédicte  du  Cheyron  d'Abzac  Département
Stratégie  Territoriale  et  Partenariats  ainsi  que  Brigitte  Berthelot  et  Catherine
Korenbaum de  Mairie-conseils  pour  établir  les  axes  de  partenariat  de  la  prochaine
convention  triennale  2014-2016  avec  le  RGSF  et  du  programme  2014.  Tourisme
durable et développement économique des territoires, renforcement du rôle social des
Grands Sites et de l'accès des publics au patrimoine, professionnalisation des équipes
gestionnaires, repérage et transfert d'expériences vers les autres collectivités via le site
de  Mairie-conseils  seront  au  cœur  de  ce  partenariat.
www.caissedesdepots.fr et www.mairieconseils.net
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Suivez-nous sur Facebook !

La page du Réseau des
Grands Sites de France

La page du Pôle international

 

Retrouvez notre chaîne Youtube 

 

 

 4 au 6 février : Stage de l'ATEN sur les aménagements de plein air en espace
naturel
Au cours de ce stage qui s'est déroulé sur le Grand Site Sainte-Victoire, une vingtaine
de participants -  dont  3 Grands sites -  ont  échangé expériences et  savoir-faire en
matière d'aménagement de parkings, d'aires d'accueil, de sentiers... Ce stage, ponctué
d'interventions  du  paysagiste  Philippe  Deliau,  du  Conseil  Général  de  la  Drôme,  du
Grand Site Sainte-Victoire, et de visites de terrain au départ des sentiers escalades, à
la  Maison  du  Grand  Site  à  Beaurecueil,  etc.  a  permis  de  mettre  en  valeur  des
aménagements  d'accueil  du  public  avec  une  forte  dimension  paysagère  et
environnementale. Cette formation a également été l'occasion d'aborder la question de
l'interprétation d'un Grand Site et de réfléchir  sur la manière de travailler avec les
maîtres  d'œuvres  en  tenant  compte  des  contraintes  des  marchés  publics.
www.espaces-naturels.fr

 5, 12 et 19 février : Le Grand Site de France du Puy de Dôme accueille les
enseignants du département
Organisés  par  le  Conseil  général  et  TC  Dôme  (gestionnaire  du  Panoramique  des
Dômes), 3 "éductours" ont permis à près de cent enseignants des écoles primaires du
Puy-de-Dôme de prendre connaissance de l'offre pédagogique proposée sur le Grand
Site. Présentation de l'atelier "Dans les coulisses d'un Grand Site", visite accompagnée
de l'espace Temple de Mercure avec démonstration des deux ateliers jeux en gestion
libre ("Le pèlerin du puy de Dôme" et "Les matériaux de construction du temple"),
découverte des autres espaces d'interprétation du site (Voyage au-dessus d'un volcan,
Espace Puy-de-Dôme, Espace Grand Site de France), présentation de la Semaine de
l'Archéologie (2 au 6 juin 2014)... Grâce à ces rendez-vous, les enseignants ont pu
mieux appréhender la singularité de la politique nationale des sites classés et le rôle du
RGSF. Les retours des enseignants ont été très positifs et le Grand Site envisage d'ores
et déjà de reconduire l'opération à destination des collèges. www.puydedome.com

 6,  17  et  20  février  :  Le  Pôle  international  présente  son  bilan  et  son
programme à ses partenaires
Plusieurs réunions stratégiques avec les partenaires nationaux et bourguignons du Pôle
international  francophone  de  formation  et  d'échanges  des  gestionnaires  de  sites
patrimoniaux sur le bilan 2013 et le programme d'activité pour 2014. Tous ont confirmé
leur engagement financier auprès du Pôle,  et  d'autres partenaires ont annoncé des
soutiens  nouveaux  :  Ministère  de  la  Culture  et  de  Communication  et  Ministère  de
l'Ecologie. www.polepatrimoine.org

 7 février : Cité de Minerve et Gorges de la Cesse et du Brian
La  Commission  Supérieure  des  Sites  Perspectives  et  Paysages  a  rendu  un  avis
favorable à l'unanimité sur le projet de classement du site de 2 400 ha composé de
gorges et de causse typique du milieu karstique méditerranéen. Cet avis va permettre
au Syndicat mixte du Pays Haut Languedoc et Vignobles, qui assure l'animation de la
démarche d'Opération Grand Site en préfiguration, en partenariat avec la Communauté
de Communes Le Minervois et celle du Pays Saint Ponais, de s'engager officiellement
dans l'élaboration de son projet OGS.

 7 février : Validation du programme de protection de la Vallée de la Vézère
Après une fin d'année 2013 bien remplie pour la Vallée de la Vézère (validation du
périmètre de projet Grand Site Vallée de la Vézère à 37 communes, enquête publique
sur le projet de classement et d'inscription de la Vallée, rédaction du projet d'Opération
Grand Site et de son programme d'actions), le début d'année 2014 n'a pas été en
reste.  Faisant  suite  à  4  années  de  concertation  des  élus,  des  acteurs  socio-
économiques et des services de l'Etat les projets d'OGS et de protection ont été validés
par la Commission supérieure des sites. A noter que le projet "Grand Site Vallée de la
Vézère" est porté depuis le 1er janvier par l'EPCC du Pôle International de la Préhistoire
et que le site a rejoint le RGSF depuis le 19 février 2014. www.projet-grand-site-vallee-
vezere.fr

 12 février : Rivages de France
Succédant à Christine Sandel, Yann Hélary, Président du Grand Site du Marais Poitevin
est élu Président de Rivages de France. L'association, qui compte le RGSF parmi ses
administrateurs, réunit les collectivités locales gestionnaires des sites du Conservatoire
du littoral et des espaces départementaux. www.rivagesdefrance.org
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 14 février : Séminaire des Conseillers de coopération et d'action culturelle
de la zone Afrique et Océan Indien
A  l'occasion  de  cette  réunion  annuelle,  Anne  Vourc'h  et  Lucie  Para  ont  présenté
l'ensemble des actions proposées par le Pôle international de formation et d'échanges
des  gestionnaires  de  sites  patrimoniaux.  Le  RGSF  travaille  en  lien  étroit  avec  le
Ministère des affaires étrangères et les ambassades intéressées à pouvoir proposer à
leurs  partenaires  de  la  culture  et  de  l'environnement  dans  les  pays  d'Afrique
subsaharienne, une réponse aux besoins en matière de préservation, de gestion et la
valorisation  de  leurs  sites  patrimoniaux,  en  lien  avec  des  problématiques  de
développement durable.

 17  février  :  Nouvelle  gouvernance  du  réseau  des  ambassadeurs  du
patrimoine, biodiversité et paysage de la Camargue Gardoise
Réunis en assemblée générale, les membres du réseau ont mis en place un Comité de
Pilotage chargé de statuer, au nom des 58 prestataires du tourisme, sur les grands
enjeux qui  le  concernent  et  notamment  l'intégration de nouveaux membres  ou les
mesures  à  prendre  à  l'encontre  des  ambassadeurs  inactifs.  http://reseaux-
ambassadeurs.fr

 18  février  :  Le  Conseil  Régional  Languedoc-Roussillon  réunit  les  Grands
Sites de France labellisés et en projet
Organisé à la Grotte de Clamouse, sur le Grand Site Saint-Guilhem-le-Désert Gorges de
l'Hérault, ce séminaire a réuni la Région, l'Etat, le RGSF et les sites concernés autour
de la programmation 2014 - 2020 de la Commission Européenne et des programmes
opérationnels FEDER, FSE, FEADER, pour le Languedoc Roussillon. L'objectif commun
est de permettre aux dix territoires engagés dans la politique des Grands Sites de
France de trouver toute leur place dans ce dispositif et dans le futur contrat de plan
Etat-Région. L'action des Grands Sites de France constitue un point d'appui important
pour la mise en œuvre de la stratégie "UE 2020", qui vise une croissance intelligente,
durable et inclusive.

 18 février :  La concertation sur l'OGS Gorges de l'Ardèche-Pont d'Arc se
poursuit sur internet
Le Syndicat de Gestion des Gorges de l'Ardèche, en charge de l'élaboration du dossier
OGS, a souhaité élargir la consultation au plus grand nombre par la mise en ligne d'une
mosaïque  interactive  permettant  de  regarder  et  de  réagir  à  chacun  des  seize
témoignages d'habitants du territoire. www.gorgesdelardeche.fr

 19 février : Projet de loi Biodiversité et projet de loi Patrimoine
Les représentants des grandes associations de défense du patrimoine et des paysages,
le  G8,  l'Association  Nationale  des  Villes  et  Pays  d'Art  et  d'Histoire,  ainsi  que
l'association des Architectes des Bâtiments de France, et des élus, ont été auditionnés
par la commission culture du Sénat, présidée par Marie-Christine Blandin, Sénatrice du
Nord. Tous ont mentionné leur opposition à la suppression des sites inscrits prévue
dans le projet de loi Biodiversité et à l'affaiblissement des dispositifs de protection du
patrimoine architectural et urbain instauré par le projet de loi préparé par le Ministère
de la culture. Des argumentaires très étayés que l'on peut suivre en intégralité sur
http://videos.senat.fr

 19 février : Assemblée Générale du RGSF
Réunie  à  l'Assemblée  nationale,  cette  AG  a  été  précédée  par  la  réunion  des  3
commissions : "Label, éthique et gouvernance", "Développement durable, territoires et
tourisme"  et  "Action  internationale".  Plusieurs  points  ont  été  abordés  :  les  modes
d'accompagnement en amont du RGSF aux côtés des Grands Sites engagés vers la
labellisation, la question des nouvelles énergies, la politique internationale du RGSF,
etc.  L'assemblée s'est  réjouie  de l'excellente dynamique du Réseau,  concrétisée en
2013 par une augmentation importante des contribuions financières des membres et
l'adoption  du  projet  à  10  ans.  2014  commence  de  façon  tout  aussi  active  avec
l'adoption à l'unanimité du document-cadre sur le tourisme dans les Grands Sites de
France. A noter aussi que Philippe Meslay, président du Grand Site Cap D'Erquy Cap
Fréhel, devient trésorier du RGSF et que la Vallée de la Vézère et Vézelay ont rejoint le
Réseau. www.projet-grand-site-vallee-vezere.fr
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 23 février : Les partenaires du Grand Site des Dunes de Flandre mettent en
place un atelier "Paysages transfrontaliers"
Elaboré dans le cadre de l'étude paysagère initiée en 2013, cet atelier réunit l'agence
d'urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque (AGUR), le Syndicat
Intercommunal  des  Dunes  de  Flandre,  le  Centre  Permanent  d'Initiatives  pour
l'Environnement  (CPIE)  du  côté  français  et  la  Province  de  Flandre  Occidentale,  la
Région Flamande, Natuur en Bos du côté belge. Au programme de cet échange : la
caractérisation  des  paysages  transfrontaliers,  l'identification  des  enjeux,  la
compréhension  des  évolutions  de  part  et  d'autre  de  la  frontière.  A  terme,  l'enjeu
principal  est  d'identifier  les  leviers  pour  la  mise en valeur  cohérente des paysages
transfrontaliers autour des thématiques biodiversité, espace naturel et éco-mobilité, et
d'aboutir à la définition d'un périmètre de projet. www.lesdunesdeflandre.fr

 25  février  :  Le  Grand  Site  du  Cirque  de  Navacelles  accueille  les
professionnels du tourisme
Cette journée organisée sur le thème "Tourisme et territoire" a permis de présenter
l'Opération Grand Site et son articulation avec les autres démarches et reconnaissances
du  territoire  (Natura  2000,  inscription  au  patrimoine  mondial  du  Bien  Causses  et
Cévennes, etc.). Les 70 participants ont non seulement pu évaluer l'apport de cette
démarche  pour  le  territoire,  mais  également  se  questionner  sur  un  tourisme  en
cohérence avec les patrimoines, la biodiversité et les paysages exceptionnels du site.
Deux  autres  journées  programmées  le  7  avril  et  9  octobre  2014  traiteront  des
patrimoines du Grand Site et des outils pratiques de transmission mis à disposition des
professionnels. Cet événement intervient après la mise en place d'ateliers avec des
professionnels et des associations sportives sur le thème des itinérances douces et des
activités  aquatiques  et  de  cordes.  Ceux-ci  avaient  permis  d'établir  un  schéma des
activités de pleine nature sur le  Grand Site et  d'évaluer les activités potentielles à
développer, à déséquiper ou à conseiller prioritairement au regard des enjeux sportifs,
touristiques, de cohabitation d'activités et d'impact environnemental.

 26 février : Vers une Liste verte des espaces naturels protégés ?
Dans le cadre du Plan stratégique pour la biodiversité 2011-2020 adopté à Aïchi dans le
cadre de la Convention sur la diversité biologique (CDB), l'Union internationale pour la
conservation de la nature (IUCN) met en place un système de certification de la bonne
gestion  des  aires  protégées,  "la  Liste  verte".  Un  groupe  de  travail  est  chargé
d'examiner les standards internationaux et de proposer une méthodologie applicable,
fiable et adaptée à tous les systèmes d'aires protégées existants en France, dont les
Grands Sites de France qui, s'ils le souhaitent, pourront donc être concernés par la
certification. www.uicn.fr 

 27 février : Etude de fréquentation touristique et de mobilité sur le Grand
Site de France Baie de Somme
Afin de respecter les engagements pris dans le cadre de la labellisation du Grand Site, il
est apparu nécessaire d'actualiser les résultats de l'étude de fréquentation réalisée en
2002-2003. L'objectif était de disposer d'informations concernant l'éco mobilité et les
usages touristiques sur le territoire afin de repenser la stratégie de gestion des flux et
la politique d'incitation à la découverte de la Baie de Somme sans voiture. L'enquête a
été menée sur quatre points emblématiques du Grand Site : la Baie d'Authie, la Maye
(entrée de la réserve naturelle), le Cap Hornu et le Hourdel. Les premiers chiffres de
l'étude sont déjà disponibles sur blog.france3.fr et révèlent que le nombre de visites
annuelles sur les quatre sites est évalué à 2 millions. Les résultats finaux paraîtront
prochainement sur www.grandsitebaiedesomme.fr

A venir :

 23 mars au 25 mai : Exposition "Jardins d'un temps présent" au Domaine du Rayol
(dans le cadre de la Fête du Printemps)

 21 au 25 mai : Fête de la Nature sur le thème "Herbes folles, jeunes pousses et
vieilles branches", partout en France www.fetedelanature.com

 Jusqu'au  15  juin  :  Inscriptions  aux  Trophées  de  la  Réserve  de  Biosphère  de
Camargue http://fr.calameo.com/read/0005597834df62046bc40

 20 et 21 septembre : Journées européennes du patrimoine sur le thème patrimoine
culturel, patrimoine naturel www.culturecommunication.gouv.fr
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 1, 2, 3 (et 4) octobre : 16èmes Rencontres annuelles des Grands Sites, au Grand
Site Cap d'Erquy – Cap Fréhel

 Novembre 2014 : 2ème Atelier sur la préservation, la gestion et la mise en valeur
des sites du fer en Afrique de l'Ouest, organisé au Burkina Faso

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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