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

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

 

Agenda
- 27 octobre : Conférence RGSF/ICOMOS France au Salon
international du patrimoine culturel (Paris) sur le thème
"Patrimoine naturel, patrimoine culture, une approche
commune. Exemples en France et à l'international"

- 21 novembre : Petit déjeuner des élus des territoires des
Grands Sites en marge du Salon des Maires (dans les
locaux du RGSF à Paris)

- 24-25 janvier 2019 : Séminaire des directeurs et chargés
de mission Grands Sites (Paris)

- 1er au 12 avril 2019 : 7e formation internationale
"Construire ensemble l'avenir des sites patrimoniaux :
Elaborer et mettre en oeuvre une gestion durable"

À noter
- La Commission Supérieure des Sites, Perspectives et
Paysages a rendu un avis favorable à l'unanimité pour le
renouvellement du label Grand Site de France du Massif
du Canigó.

- Le Massif de l'Estérel dans le Var et Vignobles et
Reculées du Jura dans le Jura reçoivent l'accord du
ministère de la Transition écologique et solidaire pour
entrer en Opération Grand Site et s'engagent ainsi
officiellement dans la démarche Grand Site de France.

- Après l'Escapade nature sans voiture à travers 3 Grands
Sites dans l'Hérault et le Gard, découvrez cet automne une
nouvelle escapade au Puy Mary-Volcan du Cantal.

 

L'image du mois

1er juillet : Paysage et éolien, les Grands Sites
de France appellent à plus de concertation et de
planification
Dans un contexte global d’allègement et d’accélération
des procédures en matière d’implantation éolienne, les
membres du Réseau des Grands Sites de France
souhaitent que le paysage soit reconnu comme un facteur
majeur d'appréciation des choix à opérer en matière
d'économies d'énergie et de sources d'énergies (énergies
bois, géothermie, photovoltaïque, éolien…). Ils appellent à
une meilleure prise en compte de la dimension paysagère
dans les documents de planification spatiale à l'échelle
locale et à grande échelle et dans les plans traitant
d'énergie, de climat et d'aménagement du territoire, avec
un accompagnement financier des collectivités dans la
planification de la transition énergétique. En traitant la
question de la transition énergétique de manière réfléchie
et adaptée à la singularité de chaque site, les membres du
Réseau des Grands Sites de France ambitionnent de
montrer l’efficacité du paysage comme levier pour penser
l’avenir durable des territoires. En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1404&mailid=227&Itemid=246)

1er juillet : L'été au cœur des Grands Sites de
France
Sorties nature, cinéma en plein air, concerts, découverte à
pied, en vélo électrique, à travers les sens... Les Grands
Sites de France invitent chacun à vivre l'été autrement. En
savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1405&mailid=227&Itemid=246)

2 juillet : Le Haut lieu tectonique Chaîne des
Puys - faille de Limagne inscrit sur la Liste du
patrimoine mondial de l'Humanité
Il s’agit du premier bien naturel français inscrit dans
l’Hexagone et l’un des rares biens tectoniques du
patrimoine mondial. Le Puy de Dôme, situé au coeur de la
Chaîne des Puys, était déjà labellisé Grand Site de France
depuis 2008 et son label a été renouvelé en 2014. Afin
d'améliorer la préservation du site, la qualité d'accueil et
de visite, le Département du Puy-de-Dôme, gestionnaire
du Grand Site de France, a aménagé les chemins piétons,
réhabilité des bâtiments, mis en place une signalétique
harmonisée... En tant que membre actif du Réseau des



A l'occasion des 20èmes Rencontres annuelles du Réseau
des Grands Sites de France qui ont eu le 4 et 5 octobre à
l'Aven d'Orgnac et dans les Gorges de l'Ardèche, le RGSF
a édité une publication qui revient sur 20 ans de réflexion
commune, et autant de thèmes de travail autour des
paysages préservés.

Grands Sites de France, il bénéficie également de son
expertise dans la politique à l’égard des sites classés et
des territoires patrimoniaux. En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1346&mailid=227&Itemid=246)

2 juillet : Extension du site classé du Cirque de
Navacelles et des gorges de la Vis
Le décret du 2 juillet 2018 porte extension du site classé
du Cirque de Navacelles et des gorges de la Vis et de leurs
abords sur les communes de Blandas, Vissec et Rogues
(Gard) et Saint Maurice-Navacelles (Hérault), soit une
superficie totale de 5257 ha, dans les départements du
Gard et de l’Hérault. L’extension du classement a consisté
principalement à délimiter le bassin visuel permettant de
sécuriser les parcours d’accès aux 2 belvédères
principaux ainsi que les panoramas découverts depuis
ceux-ci. Les reliefs de collines (puechs) qui ceinturent les
gorges à faible distance de celles-ci ont permis d’établir la
limite de ce bassin visuel. Voir le rapport du CGEDD
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?

option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1376&mailid=227&Itemid=246) . A noter que
"Les Belvédères de Blandas - Cirque de Navacelles", l'une
des principales porte d’entrée du Grand Site de France du
Cirque de Navacelles avec le belvédère de la Baume
Auriol, est nominé pour les  Victoires du Paysage
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?

option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1375&mailid=227&Itemid=246)   dans la
catégorie "Espace à dominante naturelle". Votez jusqu'au
3 novembre pour leur faire gagner le prix du public! 

3 juillet : Rénovation du belvédère de la Dent
d'Aire dans les Gorges du Verdon
La réhabilitation du belvédère situé sur l'emblématique
Route des crêtes, fait partie des premiers travaux réalisés
par la Régie d'aménagement et de gestion du PNR du
Verdon, structure dédiée à la mise en œuvre de l'Opération
Grand Site et la maitrise d'ouvrage des travaux. La
rénovation a permis de mieux intégrer le belvédère et les
stationnements, sécuriser les cheminements piétons,
améliorer le confort des visiteurs et créer un sentier
d’immersion dans le paysage. Ces travaux réalisés par le
PNR grâce au soutien de l’État, de la Région, des
Départements des Alpes-de-Haute-Provence et du Var et
des communes d’Aiguines et de La Palud-sur-Verdon,
initie une phase importante de rénovation des principaux
points d'accueils de l'emblématique Route des crêtes.
Louis Villaret, président du RGSF, présent lors de
l'inauguration, a salué l'engagement fort de tous les
acteurs du territoire pour ce paysage d'exception qui doit
faire face à des enjeux d'accueil importants avec 4,6
millions de visiteurs par an. En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=411&mailid=227&Itemid=246)

3 juillet : Les Grands Sites de France, des
territoires mobilisés pour la gestion intégrée des
paysages
Les Grands Sites de France et leurs partenaires se
mobilisent sur la durée sur des projets intégrés au service
de la préservation des paysages. L'aboutissement de
plusieurs projets importants ont été l'occasion de réunir
acteurs et partenaires des Grands Sites : l'inauguration de
l'ancienne route départementale reconvertie en voie verte
en Baie de Somme, le renouvellement du label Grand Site
de France du Marais poitevin et des Gorges de l'Hérault
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ou encore la célébration des 10 ans d'actions du Syndicat
mixte de la Dune du Pilat. En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1348&mailid=227&Itemid=246)

3 juillet : Pointe du Raz : rendre les itinéraires
cyclables plus visibles en ligne
L’intégration des itinéraires cyclables de l'ouest
Cornouaille sur OpenStreetMap s’est faite dans la Maison
de la Pointe du Raz et du Cap Sizun, au cœur du Grand
Site de France. Le but de l’opération est de donner de la
visibilité aux itinéraires cyclables existants et de faciliter la
navigation des cyclistes en rendant l’information plus
accessible et en incitant à découvrir autrement le
territoire.  En savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1417&mailid=227&Itemid=246)

6 juillet : "Patrimoine culturel et naturel : socle
d’une conscience européenne ?"
L'objectif de ce séminaire organisé par le Collège
européen de Cluny était, pour la quarantaine de
participants venant de toute l’Europe et au-delà, de
partager leurs réflexions, leurs idées et leurs perceptions
de l’Europe et de grands enjeux à l’heure où l’Union
européenne doit trouver un nouveau souffle dans son
processus de construction. A cette occasion, Lucie Pará,
chargée de mission international au RGSF, est intervenue
pour présenter la démarche Grand Site de France au
cours de l'atelier "En Europe, vivre le patrimoine culturel,
naturel et immatériel". En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1377&mailid=227&Itemid=246)

7 au 29 juillet : Le Tour de France des sites et
paysages
Le ministère de la Transition écologique et solidaire s'est
associé au Tour de France pour présenter un panorama de
la variété de paysages situés le long des 3351 kilomètres
du parcours cycliste. Chacune des 21 étapes du Tour de
France des sites et paysages 2018 a été quotidiennement
mise en avant sur une page internet dédiée. On y retrouve
les grandes caractéristiques paysagères des étapes, une
présentation des sites classés et des espaces naturels,
agricoles ou urbanisés traversés, avec un renvoi vers les
ressources des DREAL concernées. En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1378&mailid=227&Itemid=246)

9 juillet : Les sorties littéraires des Grands Sites
de France
Paysage, patrimoine, archéologie, photographie,
peinture… Les multiples facettes des Grands Sites de
France labellisés et en projet sont à découvrir à travers
une série d'ouvrages spécialisés ou grand public
disponibles en librairies, dans les points de vente des
Grands Sites de France et sur internet. En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1406&mailid=227&Itemid=246)

9 juillet : Salagou-Cirque de Mourèze
Cet été, la patrouille équestre (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?

option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1407&mailid=227&Itemid=246) du Grand Site
était renforcée par une patrouille VTT et par des cavaliers
de la Garde républicaine. Mise en place dès 2007, la
patrouille à cheval sillonne les rives du lac afin d’informer
les visiteurs sur les particularités de cet espace sensible



fréquenté par 300 000 personnes et les informer sur le
code de conduite qui s’applique. Elle rend également
compte de l'état des berges et assure un suivi de la
fréquentation. Les patrouilles travaillent en étroite
collaboration avec les prestataires touristiques et les
représentants des pouvoirs publics. Dans le même temps,
dans le cadre de sa mission d’animation du programme
Natura 2000, le Grand Site a évalué l’évolution de
l’agriculture biologique entre 2010 et 2016 sur le territoire
et les résultats sont encourageants : 64% des 21
communes concernées comptent au moins une
exploitation Bio. Depuis 2010, 10 exploitations et 405
hectares supplémentaires ont obtenus le label bio. Tous
les types de cultures sont en augmentation qu’il s’agisse
de prairies et parcours destinés à l’élevage, des vignes ou
des fruitiers. Certains éleveurs et viticulteurs ont pu
bénéficier de mesures agro-environnementales, avec pour
objectif une réduction des phytosanitaires et à terme, une
conversion vers l’agriculture biologique. En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1380&mailid=227&Itemid=246)

10 juillet : Réunion des Grands Sites de France
en Occitanie
A ce jour, 12 Grands Sites de France labellisés ou en
projet sont concernés par le dispositif régional "Grand Site
d'Occitanie". Cette réunion qui rassemblait les Grands
Sites de France labellisés et en projet dans la Région, le
RGSF, ainsi que des représentants de la DREAL, de la
Région et de l'ADT de l’Hérault, a permis d'évoquer les
interrogations liées à la mise en place de la démarche
régionale et à son articulation avec la politique nationale
des Grands Sites de France : gouvernance et cohérence
des périmètres d’intervention, cohérence de la
communication avec les enjeux de désaisonnalisation et
de diffusion des flux touristiques, méthode de travail
fondée sur les principes du développement durable…
Louis Villaret, président du RGSF, a rappelé l'importance
de s’assurer que le projet régional de promotion et
d’accueil touristique soit orienté vers un tourisme durable,
cohérent avec la préservation du patrimoine paysager,
culturel et naturel, qui est l’objectif de la politique Grand
Site de France.

10 juillet : Gouvernance et accueil du public sur
le Massif de l'Estérel
Le  Syndicat intercommunal pour la protection du Massif
de l'Estérel (SIPME), porteur de la démarche Grand Site de
France,  réunissait un groupe de travail  pour réfléchir à
la  gouvernance  du Grand Site. Le RGSF a présenté les
spécificités de la démarche Grand Site de France et les
actions engagées sur d'autres territoires en terme de
préservation, de valorisation et d'accueil des visiteurs. Par
ailleurs, le 29 août, lors de la "  9th International
Conference on Monitoring and Management of Visitors in
Recreational and Protected Areas" organisée par l'IRSTEA
à Bordeaux, le SIPME a présenté la méthodologie et les
résultats l'étude de fréquentation qu'il a menée expliquant
en quoi il est essentiel de croiser les données quantitatives
des éco-compteurs avec des démarches qualitatives
(comptage visuels, interviews de visiteurs sur sites,
enquêtes en ligne et interviews de personnes ressources)
afin d'obtenir les données opérationnelles nécessaires à la
conception d'un schéma directeur d'accueil du public. En
savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1381&mailid=227&Itemid=246)



11 juillet : Le Vaucluse en visite dans les Gorges
de l'Hérault
La Communauté de communes du Pays des Sorgues
Monts de Vaucluse, engagée dans la démarche Grand Site
de France pour "Fontaine de Vaucluse", et la Communauté
de communes Pays d’Apt Lubéron, gestionnaire du Grand
Site en projet "Massif des Ocres", se sont rendus dans le
Grand Site de France Gorges de l'Hérault afin de s’inspirer
de son expérience en matière de gouvernance. Elus et
techniciens sont venus voir comment les trois
intercommunalités Vallée de l’Hérault, Grand Pic St Loup
et Cévennes Gangeoises et Suménoises ont travaillé
ensemble ces dernières années sur le nouveau périmètre
du Grand Site de France dont le label vient d’être
renouvelé. Leur visite avait aussi pour but de découvrir les
aménagements réalisés autour de la Maison du Grand Site
de France sur le site du Pont du diable ainsi que le
fonctionnement des navettes.

12 juillet : Lancement de la concertation pour les
aménagements de l'entrée Est de la Cité de
Carcassonne
Une maitrise d’œuvre unique sera lancée pour toutes les
actions de valorisation de l’entrée Porte Narbonnaise. Cela
concerne autant les parkings, les accès, la promenade
narbonnaise que le réaménagement des fossés ou le
parvis de la Cité. Cette opération durera plusieurs années
et bouleversera à terme les modes d’arrivée sur le site. En
savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1383&mailid=227&Itemid=246)

12 juillet : Lancement de l'Observatoire
Photographique des Paysages (OPP) de
Camargue gardoise
Les thématiques de l’OPP du Grand Site de France ont été
déterminées en fonction des enjeux paysagers du
territoire, des risques auxquels il est soumis, et de ce qui
constitue sa valeur patrimoniale. Trois thèmes seront en
particulier suivis : les paysages remarquables et
patrimoniaux, les paysages du cadre de vie (urbain,
économique, agricole) et les paysages lies à la
fréquentation touristique. Chaque thématique a donné lieu
à la définition de points de prises de vue, pour un total
d’environ 80 clichés, déterminés collectivement dans la
cadre d'un comité de pilotage. Les premières
photographies ont été réalisées dès le mois d’août, afin de
représenter au mieux l’impact de la fréquentation
touristique sur les paysages camarguais. En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=32&mailid=227&Itemid=246)

16 juillet : Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-Nez
La nouvelle aire d'accueil (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?

option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1384&mailid=227&Itemid=246) située au pied
du Blanc-Nez a été inaugurée. Visant à mieux respecter la
fragilité des lieux, limiter les stationnements anarchiques et
l'impact visuel de la voiture depuis le Blanc-Nez et le cran
d'Escalle, elle comprend un parking végétalisé disposant
d’une capacité de 240 places pour véhicules légers, dont
80 en zone extensive, auxquelles s’ajoutent 11 places de
bus et autocars. Le projet "2 Caps en Ferme"
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?

option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1408&mailid=227&Itemid=246) permettant la
rénovation des bâtiments agricoles et leur intégration



paysagère se poursuit en 2018 avec 10 dossiers validés,
tandis que le projet PHOTOSPOT (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?

option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1386&mailid=227&Itemid=246) lancé cet été
sur le Grand Site de France permet à chacun de partager
ses prises de vues et d'alimenter l’Observatoire
Photographique des Paysages des Deux-Caps. Enfin, le
Grand Site de France a accueilli Audrey Normand, Vice-
présidente en charge de l’Environnement et l’Agriculture
au Département de Meurthe-et-Moselle, dans le cadre
d'un travail exploratoire pour l'engagement d'une
Opération Grand Site autour des paysages des collines de
Sion-Vaudémont et de la Cité des Paysages de Meurthe-
et-Moselle.

16 juillet : "Comment mobiliser et sensibiliser les
habitants à la démarche Grand Site de France?"
Plus de 18 participants et 15 Grands Sites ont participé à
ce nouveau "Fil des Grands Sites"
(http://www.grandsitedefrance.com/ressources/le-fil-des-grands-sites?acm=47111_226) au cours
duquel ont témoigné Céline Lelièvre, directrice du Grand
Site Cap d'Erquy – Cap Fréhel, Christine Gilles,
responsable communication du  Grand Site du France
Massif du Canigó  et Françoise Gonnet-Tabardel, chef de
projet  Grands Sites au Département de l'Ardèche. Les
exemples présentés lors de la conférence téléphonique
concernaient des Grands Sites   qui ont expérimenté des
méthodes  pour associer les habitants  à la démarche
Grand Site de France et favoriser leur participation active à
celle-ci  :  événement  festif, atelier-débat, chantier citoyen,
information continue et régulière sur les aménagements en
cours… Le compte-rendu est en cours.

 (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1409&mailid=227&Itemid=246)

16 juillet : 18 vélos à assistance électriques
disponibles en Vallée de la Vézère
Nouveauté 2018, le Grand Site de France en projet
propose désormais de louer un vélo à assistance
électrique et de sillonner les routes et les paysages de la
Vallée de la Vézère. D'une autonomie moyenne de 40 à 70
km, les 18 vélos sont répartis sur 4 stations (Montignac,
Les Eyzies, Le Bugue et Rouffignac). Ils peuvent être loués
7j/7 et 24h/24 après inscription en ligne sur un site internet
dédié et sécurisé accessible sur smartphone, tablette ou
ordinateur. En savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1387&mailid=227&Itemid=246)

16-17 juillet : Journées du réseau de
coopération et d'action culturelle
Ces journées, organisées au ministère de l'Europe et des
Affaires étrangères, réunissent chaque année à Paris les
acteurs de la diplomatie culturelle et d'influence (services
de coopération et d’action culturelle, Instituts français,
Alliances françaises…). Elles permettent de discuter des
priorités et stratégies pour l'année à venir et d'échanger
avec les nombreux partenaires présents. Le RGSF a
participé à plusieurs ateliers thématiques sur la mise en
œuvre de la diplomatie d'influence dans les pays à larges
réseaux ou les partenariats avec la société civile. Par son
action à l'international, le RGSF contribue à promouvoir
l'expertise française dans le domaine des patrimoines en
lien avec le développement et travaille avec de nombreux
postes diplomatiques et partenaires étrangers. En savoir
plus

 (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1382&mailid=227&Itemid=246)



1er août : Soirée "Portraits de paysage" à la
Maison du Grand Site de France de la
Camargue gardoise
Une centaine de noctambules ont eu l’occasion d’arpenter
le site de la Marette à la tombée de la nuit, à la rencontre
d’animateurs qui ont partagé leur connaissance sur les
paysages camarguais. Ils ont ensuite assisté à la
projection du documentaire "Portraits de paysage" réalisé
par le Réseau des Grands Sites de France et Clément
Couturier, récit d'hommes et de femmes qui habitent et
travaillent dans des Grands Sites de France. Voir le teaser
du film (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1388&mailid=227&Itemid=246)

30 août : Cap d'Erquy-Cap Fréhel
Dans l'optique de la mise en place des quatre Maisons de
Sites projetées dans le cadre de l'Opération Grand Site, le
Syndicat mixte du Grand Site a lancé une étude
scénographique pour préciser les projets des futurs
espaces et les inscrire dans une cohérence territoriale
(contenus, fonctionnement, modèle économique...). Cette
étude, notamment financée par la Région Bretagne dans le
cadre de son dispositif touristique "sites d'exception",
devra aider le Grand Site à améliorer les conditions
d'accueil du public. Anne Gallo,  Vice-Présidente du
Conseil régional en charge du Tourisme, du Patrimoine et
des Voies navigables, a rappelé l'intérêt de ce volet pour
les OGS, lors de sa venue sur les caps en juillet. Elle a
également rappelé l'intérêt de la Région pour les
démarches Grand Site de France et informé qu'elle
pourrait les soutenir au fil du temps via les différents
"appels à projets" qu'elle pourra lancer, toutes
thématiques confondues. Parallèlement, la mise en oeuvre
de l'OGS continue sur les caps avec notamment la
finalisation de la requalification du Cap Fréhel, par le
Conservatoire du littoral et la Commune de Plévenon ; ou
bien encore l'élaboration d'une Charte architecturale,
urbaine et paysagère, par le Syndicat mixte du Grand Site,
en lien avec le CAUE22...  En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1389&mailid=227&Itemid=246)

1er septembre : Restauration du sentier du
GR400 au Puy Mary
Un diagnostic a été réalisé par les gardes nature du PNR
des Volcans d'Auvergne afin de mettre en place une
restauration via des techniques de génie écologique sur ce
sentier très fréquenté permettant de relier le Puy Mary à la
brèche de Rolland. Le sentier a été retracé, afin de couper
le pourcentage de déclivité de la pente et prémunir les
risques d'une future érosion. Une main courante a été
installée afin de canaliser les marcheurs et sécuriser la
zone. La surface érodée a été mise en défens et
recouverte d'une toile géotextile biodégradable qui
permettra la reprise du couvert végétal et jouera le rôle de
maintien naturel de la terre et des pierres. Des boudins
géotextiles ont également été installés afin de maintenir le
sentier et ralentir le ruissellement des eaux. Cette
opération a été réalisée en commun par le Grand Site de
France Puy Mary-Volcan du Cantal et le PNR des Volcans
d'Auvergne, avec le soutien de la DREAL Auvergne-
Rhône-Alpes. Voir la vidéo de la restauration du sentier.
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1411&mailid=227&Itemid=246)



6 septembre : Comité éditorial de la revue
Espaces naturels
Le RGSF participait au comité éditorial de la revue des
gestionnaires des espaces naturels protégés, éditée par
l'Agence française pour la biodiversité. N'hésitez pas à
faire remonter vos propositions d'articles ou d'auteurs
à  lydianeesteve@grandsitedefrance.com
(mailto:lydianeesteve@grandsitedefrance.com) . Le site internet de la revue permet
de retrouver facilement articles et sujets archivés.  En
savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=112&mailid=227&Itemid=246)

7 septembre : Etudes économiques, touristiques
et de fréquentation avec Sixt-Fer-à-Cheval
Dans le cadre d'une collaboration avec l'Université Savoie
Mont Blanc, une série d’études économiques et
touristiques centrées sur les communes de Sixt-Fer-à-
Cheval et Samoëns sera lancée afin de mieux cerner les
interactions et le fonctionnement des flux touristiques de
la partie orientale du Haut-Giffre et ainsi alimenter la
réflexion sur le positionnement touristique du secteur. Elles
porteront sur sa notoriété, l’état des lieux de ses offres, les
représentations et perceptions des habitants, visiteurs,
acteurs, socio-professionnels, son positionnement par
rapport à d’autres démarches Grand Site de France… Une
étude sur la fréquentation du Fer à Cheval a également été
réalisée dans l'été. Les données produites feront l'objet
d'une analyse croisée par action afin de guider les actions
à mener. ogs@mairie-sixtferacheval.fr (mailto:ogs@mairie-sixtferacheval.fr)

10 septembre : Réseau des Acteurs du Tourisme
durable
Le RGSF, membre du Réseau ATD et lauréat des Palmes
du tourisme durable (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?

option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=189&mailid=227&Itemid=246) 2017, fait partie
du Comité de pilotage pour l'édition 2018. Au cours du
Copil, plusieurs sujets ont été abordés : diffusion de
l'appel à candidature, comité de sélection, sponsoring,
presse, choix du lieu de remise des Palmes. Le RGSF
participait également au conseil d'administration d'ATD le
17 septembre pendant lequel il a été question des actions
d'ATD en cours et à venir (projet de plateforme de
crowdfunding dédiée au tourisme durable, campagne de
communication vidéo sur le tourisme durable…), d'un
point budgétaire et des nouvelles adhésions. En savoir
plus (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1412&mailid=227&Itemid=246)

11 septembre : Entretien des pelouses calcaires
et animations autour du Grand Site de France
Solutré Pouilly Vergisson
Issues d’un héritage pastoral, les pelouses calcaires sont
reconnues comme des milieux emblématiques de la
Bourgogne. Afin de garantir l'ouverture de ces espaces
classés Natura 2000, quatre ânesses confiées pour
quelques mois par le Conservatoire d'espaces naturels de
Bourgogne sont venues rejoindre les chevaux Konik Polski
déjà en place depuis 2002 (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?

option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1390&mailid=227&Itemid=246) sur la Roche de
Solutré et le Mont de Pouilly. Territoire vivant, le Grand Site
de France a également mis en place une série
d'animations à destination des visiteurs et des habitants,
animé par l’équipe et les habitants du Grand Site, et mises



en vie par un comédien professionnel. En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=617&mailid=227&Itemid=246)

16-17 septembre : Journées européenne du
patrimoine dans les Grand Sites de France
A l’occasion de cette 35ème édition sur le thème "L'art du
partage", les Grands Sites de France ont invité chacun à
venir à la rencontre de leurs paysages et à partager ce qui
en fait l’esprit et la singularité. Des animations étaient
prévues dans toute la France ainsi que des ouvertures
inédites dans certains sites : soirée contée sur la Dune du
Pilat, visites de fermes aux Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-
Nez, balade au sommet du Puy de Dôme en compagnie
d'un vulcanologue, excursion à bord d'un bateau hybride à
la découverte de  l’histoire et des richesses patrimoniales
de l'île des Sanguinaires… En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1413&mailid=227&Itemid=246)

17 septembre : Estuaire de la Charente, Arsenal
de Rochefort
Près de 400 personnes (locaux et touristes) ont participé à
une journée sans voiture organisée sur l'Île Madame
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?

option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1414&mailid=227&Itemid=246) . Outre la
découverte de cette petite île à pied, en vélo ou en
calèche, cette journée avait également pour objectif de
prendre en compte les besoins des acteurs locaux pour de
futures éditions et la définition d’un projet de valorisation
de l'Île Madame et de l'extrémité de la Pointe de Port des
Barques. Un projet d’aménagement et de gestion en vue
de réduire la pression automobile sur l’île sera
prochainement à l'étude. De plus, dans le cadre d'un
atelier participatif portant sur le renouvellement touristique
consécutif à la fin du chantier de l'Hermione, l'UDAP,
l'Inspection des sites, les services techniques de la Ville de
Rochefort et de la Communauté d'agglomération
Rochefort Océan ont qualifié les contours d'un Plan Guide
permettant le développement du projet dans les années
qui viennent. En savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=20&mailid=227&Itemid=246)

19 septembre : Présentation du RGSF à
l'Agence française pour la biodiversité (AFB)
Le RGSF est membre de la Conférence des Aires
protégées (CAP) de l'AFB qui rassemble les réseaux
d'espaces naturels partenaires de l'AFB : Parcs Naturels
Régionaux, Réserves Naturelles de France, Sites Ramsar,
Conservatoire du Littoral, Rivages de France,
Conservatoires d'Espaces Naturels… Le RGSF y a
inauguré un cycle de présentation de ces différents
réseaux et de leurs outils d'intérêt communs mettant
l'accent sur ses nombreuses publications en ligne et ses
outils au service de la préservation du paysage :
documents-cadre, actes des Rencontres annuelles du
RGSF, "Fil des Grands Sites", Malle vagabonde,
Escapades nature sans voiture, films ou formation
paysage. La réunion de la CAP a permis d'aborder la
tarification des formations de l'AFB à partir de 2019, la
collaboration et la contribution des espaces protégés au
plan biodiversité, le lien entre recherche et espaces
protégés... En savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=410&mailid=227&Itemid=246)



20 septembre : Avis favorable pour le
renouvellement du label Grand Site de France du
Massif du Canigó
La Commission supérieure des sites, perspectives et
paysages a rendu un avis favorable à l'unanimité à la
candidature au renouvellement du label Grand Site de
France du Massif du Canigó. Cette étape importante dans
le processus de renouvellement du label Grand Site de
France a été précédée de la visite d'inspection générale
de Jean-Marc Boyer qui avait permis de présenter les
enjeux du site et les objectifs du syndicat mixte Canigó
Grand Site pour les 6 prochaines années, puis de la visite
de la Commission label du RGSF. Dans l'attente de la
signature de la décision par le Ministre de la Transition
écologique et solidaire, c'est une grande fierté pour les
élus, l'équipe technique, les partenaires et tous les
habitants du territoire. En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=23&mailid=227&Itemid=246)

21 septembre : Fédération française de
Randonnée Pédestre : l'avenir de la randonnée à
l'horizon 2028
La Fédération Française de la Randonnée Pédestre
organisait un séminaire de réflexion au Conseil
économique et social avec des représentants du monde
du sport, de l’environnement, du tourisme, des nouvelles
technologies, des territoires et du secteur marchand dans
le cadre de l'élaboration de son plan stratégique 2021-
2028. Le RGSF a souligné l'importance de la randonnée et
plus généralement de l'écomobilité dans la préservation
des paysages et le développement d'un tourisme durable,
immersif, respectueux des sites et qui contribue au
développement des territoires. Il également soulevé la
question de l'entretien des sentiers et de la mobilisation
des acteurs publics autour cet enjeu.

24 septembre : Transition énergétique au PNR
du Marais poitevin
Afin de concilier les enjeux de transition énergétique et de
préservation du patrimoine, le PNR du Marais poitevin,
gestionnaire du Grand Site de France, a mis en place une
commission dont l'objectif est d'élaborer une stratégie
territoriale partagée. Composée d'élus représentant les
communes, les EPCI porteurs des Plans climats, les
Départements, les Régions en charge des Schémas
Régionaux d'Aménagement et de Développement Durable
des Territoires, des Chambres d'agricultures, elle s'appuie
sur l'expertise des services de l'Etat et des associations
de protection de la nature. Les premiers travaux de la
commission portent sur la volonté d'élaborer une stratégie
en matière de projets éoliens assortie d'actions favorisant
la baisse des consommations et le soutien aux projets
valorisant un mix énergétique (bois énergie, solaire,
méthanisation...). En savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=533&mailid=227&Itemid=246)

26 septembre : Année européenne du
patrimoine culturel
Le RGSF était invité à participer à un bilan à mi-parcours
de cette année thématique lancée par la Commission
européenne. Plus de 1 200 événements ont été labellisés
sur tous les territoires, à toutes les échelles et par une
variété d’acteurs (institutions publiques et privées,



professionnels, élus, associations, citoyens, …), dont le
RGSF. A noter que ce label peut encore être octroyé
jusqu'au 31 décembre 2018 pour des actions se
poursuivant en 2019. Au cours de cette matinée
d'échanges organisée par le ministère de la Culture, il a
été rappelé que le patrimoine constitue un point de
dialogue et une ressource pour les territoires. Cette année
thématique avait également pour objectif d'alimenter
la  stratégie de l'Union européenne et du Conseil de
l'Europe dans les domaines de la culture et du patrimoine.
Le plan d'action en faveur du patrimoine qui devrait être
adopté au prochain Conseil des ministres de la Culture
européens prendra en compte le patrimoine au sens large
(patrimoine naturel, biodiversité, paysage…).   En savoir
plus (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1391&mailid=227&Itemid=246)

27 septembre : Commission des Aires protégées
de l'UICN
Le RGSF participait pour la 1ère fois à la Commission des
Aires protégées d'UICN France. Parmi les points évoqués,
la préparation du Congrès mondial de la nature qui sera
accueilli pour la première fois en France, à Marseille du 11
au 19 juin 2020. Les thématiques sont en cours
d'élaboration au sein de l'UICN. Une rencontre UICN-
RGSF aura lieu prochainement pour mieux appréhender
les sujets qui nous rassemblent et renforcer nos liens. En
savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1415&mailid=227&Itemid=246)

À venir
- 27 octobre : Conférence RGSF/ICOMOS France au
Salon international du patrimoine culturel
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?

option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1393&mailid=227&Itemid=246) (Paris) sur le
thème "Patrimoine naturel, patrimoine culture, une
approche commune. Exemples en France et à
l'international"

- Jusqu'au 11 novembre : Exposition "La Grande Guerre
sous la mer" (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?

option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1416&mailid=227&Itemid=246) à la Maison de
Site des Deux-Caps Blanc-Nez, Griz-Nez

- 21 novembre : Petit déjeuner des élus des territoires des
Grands Sites en marge du Salon des Maires (dans les
locaux du RGSF à Paris)

- 5 et 6 décembre : Colloque "Territoires de l'après-pétrole,
l'atout du paysage" (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?

option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=45&mailid=227&Itemid=246) organisé par le
Collectif PAP et accueilli par le Bassin minier

- 24-25 janvier 2019 : Séminaire des directeurs et chargés
de mission Grands Sites (Paris)

- 1er-12 avril 2019 : 7e formation internationale "Construire
ensemble l'avenir des sites patrimoniaux : Elaborer et
mettre en oeuvre une gestion durable"
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1371&mailid=227&Itemid=246)

- 22-26 mai 2019 : Fête de la nature
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=39&mailid=227&Itemid=246)
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