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 Le Réseau fédère les collectivités
gestionnaires de Grands Sites labellisés
et en projet.

 Le Réseau porte le Pôle international
francophone de formation et d'échanges
des gestionnaires de sites patrimoniaux.

 

A noter
- Adoption de la nouvelle charte graphique du RGSF

 

Agenda
23 au 29 novembre : 2e atelier de travail et d'échanges sur
la gestion et la mise en valeur de sites paléo-
métallurgiques du Burkina Faso et d'Afrique de l'Ouest

  

Photo du mois
Balade les pieds dans l'eau dans le marais de l'Islet à
l'occasion des 16èmes Rencontres annuelles du Réseau
des Grands Sites de France sur le Grand Site Cap
d'Erquy-Cap Fréhel.

 
(http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/lettre_info/islet.jpg)
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1er octobre : Conseil d'administration du RGSF
Adoption à l'unanimité  du document-cadre sur  les  "Valeurs  communes des
Grands Sites de France". Véritable feuille de route, ce document dessine les
caractéristiques propres aux Grands Sites de France et les valeurs portées
collectivement par l'ensemble du Réseau : la préservation dynamique de ces
paysages  d'exception,  l'accueil,  le  partage,  le  développement  local
durable...  En  savoir  plus  (http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/pdf/docs

/RGSF_DOCUMENT_CADRE_VALEURS_COMMUNES.pdf)

2 au 4 octobre : 16èmes Rencontres du Réseau
des Grands Sites de France sur le Grand Site du
Cap d'Erquy-Cap Fréhel
Visite de la criée d'Erquy au petit  matin,  interventions de professionnels et
d'experts des espaces naturels, du patrimoine et du tourisme sur le thème de
"l'expérience visiteur", découverte du paysage du Grand Site le long des côtes,
rencontre surprise avec un ban de dauphins... Avec plus de 200 participants,
ce rendez-vous annuel a permis de conduire une réflexion collective autour du
thème "Du sens aux sens : vivre et faire vivre l'expérience Grand Site". En
savoir  plus  (http://www.grandsitedefrance.com/fr/recemment/386-16emes-rencontres-du-reseau-des-grands-

sites-de-france-le-bilan.html)

4 octobre :  Exposition "Le pouvoir  du feu" au
Domaine du Rayol
Le  feu,  véritable  menace  pour  les  populations,  est  pourtant  vital  pour  les
écosystèmes  méditerranéens  et  peut  même,  en  termes  de  paysage,  être
considéré  comme  une  énergie  de  passage,  une  composante  dynamique
permettant de repenser l'organisation de nos territoires. L'exposition présentée
jusqu'au 31 décembre sur le Grand Site du Domaine du Rayol, propose ainsi
une approche paysagère des cycles du feu et vient interroger les dispositifs
conventionnels  de  lutte  contre  les  incendies.  En  savoir  plus
(http://www.domainedurayol.org/evenement-Exposition+Le+pouvoir+du+feu+-509.html)

7  octobre  :  Grand  Site  Vallée  du  Salagou  et
Cirque de Mourèze
Réunion  de  travail  avec  le  Ministère  de  l'Ecologie  et  le  RGSF  sur  le
programme de l'OGS en cours d'élaboration par le Syndicat mixte du Grand
Site. Un programme qui s'annonce très riche, marqué par la particularité du
Grand Site dont les limites sont calquées entièrement sur celles du vaste site
classé de 9.833 ha, ce qui conduit le Syndicat mixte à distinguer différents
espaces de son territoire et à réfléchir en terme de "vocation" particulière de
chacun de ces espaces. Le programme devrait être présenté début 2015 en
Commission supérieure des sites. En savoir plus (http://www.lesalagou.fr/)



8  octobre  :  Fonds  africain  du  patrimoine
mondial (FPMA)

Suivez-nous
www.grandsitedefrance.com (http://www.grandsitedefrance.com)

 Page du RGSF (http://www.facebook.com/pages/Reseau-

des-Grands-Sites-de-France/256082564446821)

 Page du Pôle international (http://www.facebook.com/pages/Pole-

international-francophone-des-gestionnaires-de-sites-patrimoniaux

/143207015743728)

 Chaîne Youtube RGSF (https://www.youtube.com/channel

/UCo4ZFXcYHVgVo2a-r3q3vEg)

 Compte Twitter du RGSF (https://twitter.com/grandsitefrance)  

 Compte Flickr du RGSF (https://www.flickr.com/photos

/125689009@N08/sets)

7 octobre : Des étudiants en design sur le Grand
Site des Dunes de Flandre
Dans le cadre de la préparation de leur diplôme de fin d'études, une quinzaine
d'étudiants  de  la  section  "design  d'espace"  de  l'Ecole  Boulle  (Paris)  ont
apporté un regard neuf et sensible sur le territoire de Dunkerque. Parmi les
sujets qui ont retenu leur attention : les espaces dunaires du Grand Site des
Dunes de Flandre et de leur patrimoine bâti... Exposition de leurs travaux et
table  ronde  dans  les  locaux  de  l'Agence  d'urbanisme.  En  savoir  plus
(http://www.ecole-boulle.org/articles/1701/le-dunkerquois-territoires-habites)

Réunion avec Weber Ndoro, directeur du FPMA, qui a souhaité rencontrer le
RGSF lors d'une visite officielle à Paris. Organisation destinée à financer la
conservation et la protection du patrimoine naturel et culturel ayant une valeur
universelle exceptionnelle en Afrique, le FPMA a dans ses principaux objectifs
l'élaboration d'une stratégie permettant aux États africains de faire face aux
défis de la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial de 1972.
La formation internationale à la gestion des sites patrimoniaux qu'organise le
RGSF en 2015 intéresse particulièrement le FMPA pour l'Afrique francophone.
En savoir plus (http://www.awhf.net)

9  octobre  :  "Marée  de  sensibilisation"  sur  le
Grand Site Cap d'Erquy-Cap Fréhel
L'équipe  du  Syndicat  mixte,  accompagnée  d'habitants  volontaires,  était
présente auprès des pêcheurs à pied venus à Erquy, pour leur distribuer des
"réglettes  de  pêche"  leur  permettant  d'identifier  les  espèces,  de  mieux
comprendre la réglementation applicable... Cette action, qui sera renouvelée
régulièrement,  s'inscrit  dans  le  Life+  "Expérimentation  pour  une  gestion
durable  et  concertée  de  la  pêche à  pied  de  loisir"  décliné  dans  11  zones
littorales dispersées sur les façades Manche et Atlantique. Le programme est
piloté par l'Agence des aires marines protégées, dont le Syndicat mixte est
partenaire  et  relai  pour  cette  opération.  En  savoir  plus  (http://www.grandsite-

capserquyfrehel.com/)

10 octobre : Atelier paysage et agriculture sur le
Grand Site de France Bibracte-Mont Beuvray
Suite à une première rencontre début septembre entre agriculteurs, PNR du
Morvan et élus du Grand Site, environ 70 participants (élus, professionnels,
associatifs, techniciens de l'administration), s'étaient donné rendez-vous pour
un atelier d'échange sur le devenir du paysage rural des environs du Mont
Beuvray.  Celui-ci  s'est  ouvert  par  une "lecture  du  paysage les  pieds  dans
l'herbe" animée par Régis Ambroise et le Labex Item (regroupant sociologues,
agronomes  et  géographes).  Un  consensus  s'est  dégagé  pour  établir
collégialement un diagnostic paysager et foncier du petit territoire concerné (6
communes) et réfléchir à un outil partagé d'intervention foncière, la loi d'avenir
de l'agriculture votée en septembre semblant proposer des outils intéressants
pour ce faire (nouvelles obligations socio-environnementales pour les SAFER,
et  nouvel  outil  très  ouvert  des  Groupement  d'intérêt  économique  et
environnemental,  GIEE  (http://agriculture.gouv.fr/giee-groupement-interet-economique-environnemental-

loi-avenir) ). En savoir plus (http://www.bibracte.fr/)

10 au 20 octobre : Grand Site de France de la
Camargue gardoise
"L'Accent  du  Sud",  journal  du  Conseil  régional  Languedoc-Roussillon,
consacre une double page à la richesse des paysages du Grand Site et sa
biodiversité, le patrimoine bâti, les aménagements d'accueil et les actions de
sensibilisation du public et  des habitants...  Message :  découvrez le site de
façon  douce,  à  pied,  à  vélo  en  canoë  ou  en  calèche.  (En  savoir  plus
(http://www.laregion.fr/epublication/186/35-l-accent-du-sud-n-34-octobre-2014.htm)  ).  La  Camargue
gardoise  était  aussi  présent  à  l'édition  2014  de  la  foire  de
Montpellier.  Retrouver  le  reportage  vidéo  sur  le  Grand  Site  de  France
(http://www.livestream.com/mobilestream/video?clipId=pla_281b92d7-33c3-4270-bfd3-14bf797ecffc)



11 et  12  octobre  :  Fête  de  la  Science  sur  le
Grand Site de France du Puy de Dôme
Un partenariat avec l'Observatoire de Physique du Globe de Clermont-Ferrand
a  permis  l'ouverture  exceptionnelle  au  public  de  la  station  de  mesure
atmosphérique où les participants ont pu découvrir les instruments de mesure,
notamment  l'aspirateur  à  nuages.  D'autres  animations  autour  de  la
volcanologie  de  la  Chaîne  des  Puys  (balades  géologiques,  conférence
diaporama) ont permis au public de voyager au cœur d'un paysage caractérisé
par  une  diversité  géo-volcanique  exceptionnelle.  En  savoir  plus
(http://www.puydedome.com/)

14 octobre : Comité national des Biens français
du patrimoine mondial
Au programme : examen de l'avancement des dossiers "Sites funéraires et
mémoriels de la Première guerre mondiale (Front ouest)" et "Le Corbusier", et
point sur les candidatures "Coteaux, Maisons et Caves de Champagne" et les
"Climats  du  vignoble  de  Bourgogne"  qui  seront  présentées  par  la  France
devant le Comité du patrimoine mondial qui se réunira à Bonn en Allemagne
en juin 2015.

15  octobre  :  OGS  Gorges  de  l'Ardèche-Pont
d'Arc
Le  Comité  de  pilotage  a  validé  le  dossier  de  "l'Opération  Grand  Site  des
Gorges  de  l'Ardèche  :  requalification  des  abords  du  Pont  d'Arc"  qui  sera
présenté devant la Commission Départementale des Sites et Paysages le 12
novembre  2014  à  Privas  puis  à  la  Commission  Supérieur  des  Sites,
Perspectives et Paysages le 18 décembre prochain à Paris. Le Syndicat de
Gestion des Gorges de l'Ardèche, le Conseil général de l'Ardèche et la mairie
de Vallon-Pont-d'Arc se préparent à défendre ensemble ce dossier. En savoir
plus (http://www.gorgesdelardeche.fr/)

16  et  17  octobre  :  Cirque  de  Gavarnie  et
Montségur
La  DREAL  Midi-Pyrénées  a  sollicité  Nathalie  Vicq-Thepot  (Ministère  de
l'Ecologie) et le RGSF pour une mission permettant de faire le point sur la
possibilité de relancer une démarche OGS sur Gavarnie (Hautes-Pyrénées),
site inscrit à l'Unesco, et d'en lancer une sur Montségur (Ariège), haut lieu du
catharisme. Rencontres sur place avec les élus des deux sites, très motivés,
et leurs équipes, et les préfets. Une occasion également de faire un point sur
la stratégie de la DREAL vis-à-vis de la politique touristique homonyme de la
Région.

18 octobre : Premier refuge éco-solidaire sur le
Grand  Site  de  France  Puy  Mary-Volcan  du
Cantal
En collaboration avec une entreprise d'éco-construction locale, le Grand Site a
lancé  la  construction  d'un  refuge  en  bois  de  13m²  à  la  fois  écologique  et
solidaire. Assemblé en une journée grâce à la population cantalienne qui a
porté  à  la  façon  d'un  sac  à  dos  les  92  carrés  de  bois  nécessaires  à  la
construction,  ce  refuge  est  implanté  dans  la  vallée  de  la  Jordanne  sur  la
commune de Mandailles-St-Julien et  a  pour  vocation première d'abriter  les
randonneurs.  En  savoir  plus  (http://videos.tf1.fr/jt-we/2014/auvergne-le-premier-refuge-solidaire-

et-ecologique-de-france-8497692.html)

20 au 31 octobre :  Fouilles archéologiques au
pied de la dune du Pilat
L'hiver dernier, des archéologues avaient retrouvé dans le sable du Grand Site
une urne funéraire en parfait état datant de 800 ans avant J-C. Persuadés que
l'emplacement actuel de la dune du Pilat abritait un village de cette époque et
une population de producteurs de sel, ils ont continué les fouilles avant que les
prochaines  tempêtes  hivernales  ne  risquent  d'emporter  d'autres  vestiges.
Réalisées à flanc de dune sur les propriétés du Conservatoire du Littoral, ces
recherches sont d'un grand intérêt scientifique et patrimonial pour le Grand
Site.  En  savoir  plus  (http://www.ladunedupilat.com/La-dune-du-Pilat-un-livre-d-histoire-a-ciel-

ouvert_a218.html)



22  octobre  :  Rencontre  avec  le  Conseil
International des Musées (ICOM)

28  octobre  :  Une  délégation  du  Laos  en
Ardèche

Vincent Guichard, directeur du Grand Site de Bibracte Mont-Beuvray et Marika
Arabi-Onnela  du  RGSF  ont  rencontré  l'ICOM,  organisation
non-gouvernementale  représentant  la  communauté  muséale  mondiale  au
travers d'un réseau de plus de 32 000 musées et professionnels des musées.
Intéressé par la formation internationale à la gestion des sites patrimoniaux
qu'organise le RGSF, l'ICOM s'est proposé de diffuser l'appel à candidature
dans ses 117 comités nationaux et 31 comités internationaux. En savoir plus
(http://icom.museum)

23 octobre : L'Ecole du Paysage de Versailles -
Marseille  sur  le  Grand Site  de  l'Estuaire  de  la
Charente – Arsenal de Rochefort
Dans le cadre des ateliers pédagogiques de la Région Poitou-Charentes, des
étudiants paysagistes travaillent sur les continuités écologiques et paysagères
sur la rive de la Charente face aux villes de Rochefort et Tonnay-Charente.
Accompagnés par le Conservatoire des Espaces Naturels Poitou-Charentes,
leurs  travaux  seront  restitués  en  mars  2015.  En  savoir  plus  (http://www.agglo-

rochefortocean.fr/)

23  octobre  :  Grand  Site  de  France  Solutré
Pouilly Vergisson
Réunion de travail avec Jean-Claude Lapierre, maire de Solutré et président
du Syndicat mixte du Grand Site, accompagné de Valérie Guy, qui, depuis le
13  octobre,  a  été  nommée  directrice  du  syndicat.  Valérie  Guy  était
précédemment  en  poste  à  l'agence  de  développement  touristique  de  la
Bourgogne du Sud comme coordinatrice du pôle ingénierie et chargée de la
filière oenotourisme. Une des priorités aujourd'hui pour le Grand Site est de
construire une offre touristique qui soit à la fois en résonance avec l'esprit des
lieux et en adéquation avec la réalité économique et touristique du territoire.
Dans ce cadre-là, un programme estival d'activités à destination des visiteurs
et "voyageurs" accueillis sur le périmètre élargi du Grand Site est en cours
d'élaboration.   (http://www.solutre.com/) En savoir plus (http://www.solutre.com/)

Dans  le  cadre  d'une  coopération  décentralisée  avec  la  Province  de
Khammouane au Laos, la région Rhône-Alpes, par le biais de l'ONG Tetraktys,
a  accueilli  une  délégation  technique  venue  découvrir  et  s'inspirer  des
expériences  de  la  région  en  matière  de  développement  touristique  et  de
préservation de l'environnement, notamment avec le Syndicat de Gestion des
Gorges de l'Ardèche en charge de la gestion de la Réserve Naturelle et du
projet  d'OGS sur  le  site  classé  du  Pont  d'Arc,  et  le  Grand Site  de  l'Aven
d'Orgnac.  Une  mission  est  prévue  en  novembre  prochain  au  Laos  pour
poursuivre ce programme de développement éco-touristique. En savoir plus
(http://www.tetraktys-ong.com)

28 octobre : Grand Site de France du Canigó
Réunion de travail entre le RGSF et l'Association Passe-muraille, missionnée
par le Grand Site pour l'élaboration du schéma d'Interprétation du Grand Site
de France. L'objectif du Syndicat mixte Canigó Grand Site était que le bureau
d'étude s'imprègne bien des valeurs collectivement  portées par  les Grands
Sites et prenne connaissance des travaux du RGSF sur l'interprétation et la
médiation. En savoir plus (http://www.canigo-grandsite.fr/)



A venir
 9  au  14  novembre  :  18e  Assemblée  générale  d'ICOMOS  International

(http://icomos.org/images/DOCUMENTS/Secretariat/2014/GA2014/GA2014_WorkingDocs

/GA2014_PreliminaryAgenda_Newsletter__FR_draft08092014.pdf) , Florence

 10 novembre : Date limite de candidature pour la formation internationale
"Construire ensemble l'avenir des sites patrimoniaux : Elaborer et mettre en
œuvre  une  gestion  durable  (http://www.polepatrimoine.org/activites/ateliers-et-formations-a-venir

/61.html) " du Pôle International Francophone.

 20 novembre : Colloque "Paysages de l'après-pétrole, Solutions paysagères
pour  territoires  en  transition  (http://www.lacompagniedupaysage.fr/PAYSAGES-DE-L-APRES-

PETROLE.html) ", Paris 

 23 au 29 novembre : 2e atelier de travail et d'échanges (http://www.polepatrimoine.org

/activites/ateliers-et-formations-a-venir/61.html)  sur  la  gestion et  la  mise en valeur  de sites
paléo-métallurgiques du Burkina Faso et d'Afrique de l'Ouest 

 11 et 12 décembre : Formation IFORE (https://catalogue.ifore.developpement-durable.gouv.fr

/content/la-demarche-grand-site-de-france-mode-demploi)  "La démarche Grand Site de France,
Mode d'emploi", inscription ouverte aux gestionnaires des projets, aux élus,
aux personnels des DREAL, en partenariat avec le Medde et le RGSF, Paris

 2  février  2015  :  Journée  mondiale  des  zones  humides  (http://www.zones-

humides.eaufrance.fr/agir/ramsar-et-la-journee-mondiale-des-zones-humides)  

 28 juin au 11 juillet 2015 : Formation internationale "Construire ensemble
l'avenir  des  sites  patrimoniaux  :  élaborer  et  mettre  en  œuvre  une  gestion
durable" (Bourgogne)
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