Lettre d'information
Juillet - Août 2017

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.
Cliquez ici pour visualiser en ligne

Photo du mois

Pour la deuxième année, des navettes estivales ont été
mises en place au Puy Mary – Volcan du Cantal aﬁn
d'assurer la desserte du Pas-de-Peyrol, de relier les
vallées rayonnantes et de proposer des produits
d’animations associés.

Agenda
- 27 septembre : Cérémonie de labellisation du Grand
Site de France Conca d'Oru, vignoble de Patrimoniogolfe de Saint-Florent à Patrimonio
- 12 et 13 octobre : 19èmes Rencontres du Réseau des
Grands Sites de France (Grand Site de France des DeuxCaps Blanc-Nez, Gris-Nez) sur le thème "Les Grands
Sites de France, quelle source de rayonnement et
d'innovation pour les territoires ?"
Inscriptions sur www.grandsitedefrance.com

Suivez-nous
www.grandsitedefrance.com
Page du RGSF
Page du Pôle international
Chaîne Youtube RGSF
Compte Twitter du RGSF
Compte Flickr du RGSF
Compte Instagram du RGSF

1er juillet : Le RGSF aux Rencontres nationales
du Réseau Vauban
Organisé par l'association qui fédère les gestionnaires des
monuments qui constituent la série du Bien inscrit sur la
Liste du patrimoine mondial, l'événement a eu lieu à MontDauphin en présence de Christiane Barret, préfète de la
région Bourgogne-Franche-Conté, coordonnatrice du bien
des "Fortiﬁcations de Vauban". Vincent Guichard, directeur
du Grand Site de France Bibracte-Mont Beuvray ainsi que
Philippe Maigne, expert auprès du RGSF, sont intervenus
sur le thème des "Projets de sites, leviers de
développement pour les territoires" ou comment, à partir
d'un site remarquable, "faire projet de territoire". En savoir
plus

1er juillet au 31 août : Animation et sensibilisation
sur la Pointe du Raz
Au cours de la saison estivale, neuf veillées crépusculaires
ont été proposées pour découvrir le site de la Pointe du
Raz et le monde nocturne à travers des contes et légendes
locales. Les guides se sont mis ponctuellement à la
disposition des visiteurs sur l’extrême pointe aﬁn d’enrichir
leurs connaissances et de répondre à leurs questions, au
plus proche des points de vue. Face à l’ampleur prise par
la création de cairns (empilement de pierres) par les
visiteurs, une sensibilisation a été faite pour informer le
public des conséquences de cette pratique pour le site et
sa ﬂore, malgré la signalétique déjà en place. Une réunion
avec les propriétaires des sites aura lieu à l’automne, aﬁn
d’élaborer des réponses communes face à cette pratique.
En savoir plus

1er juillet : Des navettes gratuites pour le Pont
d'Arc, au cœur des Gorges de l'Ardèche
Aﬁn de privilégier l’usage des navettes gratuites mises en
place du 1er juillet au 3 septembre 2017 depuis la gare
routière de Vallon-Pont-d’Arc, une tariﬁcation du parking au
Pont d’Arc a été mise en place de manière transitoire, sans
pour autant être prohibitive. L’objectif est aussi d'éviter un
stationnement de trop longue durée et d'inciter à l'usage
des navettes, service organisées par la Communauté de
Communes des Gorges de l’Ardèche. En savoir plus

3 et 4 juillet : Projet de liaison inter-Grands Sites
Hérault/Gard

Hérault/Gard
Après une première phase de diagnostic des possibilités
d’itinérance et de l'oﬀre touristique existante sur les 3
Grands Sites de France labellisés (Cirque de Navacelles,
Saint-Guilhem-le-Désert - Gorges de l'Hérault) ou en projet
(Salagou-Cirque de Mourèze) concernés, un itinéraire test a
été présenté aux élus réunis dans le COPIL du projet.
Ceux-ci ont souligné l'opportunité pour le territoire, tant
d'un point de vue de l'image positive et dynamique qu'il
donne que des retombées espérées pour les prestataires.
Le projet d'itinéraire a ensuite été aﬃné au sein COTECH
qui a réuni chargés de mission Grands Sites, tourisme,
APN, ADT et oﬃces de tourisme aﬁn de déﬁnir plus
précisément les sentiers, les hébergements, les lieux de
restauration… en lien avec les valeurs et l'esprit des
Grands Sites de France. Cet itinéraire sera ensuite testé à
la rentrée 2017 aﬁn d’évaluer sa faisabilité et le cas échéant
de réﬂéchir à des pistes d’amélioration en vue de sa
promotion en 2018. Ce projet porté par le RGSF, Hérault
Tourisme et le Pays Coeur d'Hérault, est soutenu par le
ministère en charge du Tourisme / DGE et fait également
partie du partenariat qui lie le RGSF avec la Caisse des
Dépôts.

4 juillet : Grand Site de France Les Deux-Caps
Blanc-Nez, Gris-Nez
Une étape supplémentaire de franchie dans le long et
complexe processus de renouvellement du label Grand
Site de France avec un avis favorable rendu à l’unanimité
en préfecture du Pas-de-Calais par les membres de la
Commission départementale de la nature des paysages et
des sites. Ce dossier porté par le département du Pas-deCalais qui est attributaire du label, va maintenant être
transmis au niveau national pour instruction dans les
prochains mois par les services du ministère en charge de
l'Environnement et le Réseau des Grands Sites de France.

4 juillet : La mobilité douce au cœur des
animations estivales du Grand Site Cap d'ErquyCap Fréhel
Parmi les animations de l'été, le Syndicat mixte du Grand
Site a souhaité associer de nouvelles structures
touristiques pour promouvoir les mobilités douces, en lien
avec le programme d'actions de l'Opération Grand Site et
les "escapades nature sans voiture" du RGSF. Sillonner le
territoire autrement et percevoir l'esprit des lieux, en
intégrant la démarche "Grand Site de France en projet" est
donc rendu possible par 4 partenaires : Armor navigation,
Cap Evasion Vélo, et les deux Centres équestres de Fréhel
et de Plurien. En savoir plus

6 juillet : Copil du Grand Site de France Bibracte
- Mont Beuvray
Une occasion de faire un point à mi-parcours du label
Grand Site de France renouvelé en 2014, avec la
présentation d'un diagnostic paysager et d'un diagnostic
agricole et forestier qui ont été conduits en partenariat
entre l'EPCC de Bibracte et le PNR du Morvan. Dans la
perspective du renouvellement en 2020, deux questions
ont été identiﬁées et seront approfondies : celle de la valeur
paysagère perçue par les habitants du Grand Site, et celle
de la déﬁnition du territoire du Grand Site de
France. Isabelle Poulet, chargée de mission Grands Sites

France. Isabelle Poulet, chargée de mission Grands Sites
de France au ministère de l'Environnement était
présente. A noter également que la DRAC et la DREAL ont
décidé de commander une étude sur l’acceptabilité de
l’éolien en périphérie du Grand Site de Bibracte- Mont
Beuvray. A consulter sur internet, la lettre d’information du
Grand Site de France diﬀusée à l’issue du COPIL et le
diagnostic paysager établi par l’atelier de paysage Claude
Chazelle. En savoir plus

6 juillet : Le RGSF aux 7èmes Assises nationales
de la Biodiversité
Ces Assises ont réuni à Ajaccio plus de 700 participants.
Philippe Maigne, expert auprès du RGSF, a animé l'atelier
consacré à "L'attractivité touristique de la biodiversité". En
savoir plus

8 juillet : Ouverture au public de l’espace
scénographique de la Maison du Site des DeuxCaps Blanc-Nez, Gris-Nez
Cet espace vient compléter l’équipement dédié à l’accueil
du public ouvert en juillet 2014, qui rassemble un hôtel, un
restaurant, une boutique, un point d’accueil et de services
(location de vélos, coaching en marche nordique, départ de
randonnée et animation nature, salle d’exposition…). Ce
nouveau lieu comprend 300 m2 pour découvrir les
multiples facettes du Grand Site de France et donner envie
de prolonger la visite du site. En savoir plus

11 juillet : Séminaire du Club Plan de Paysage
Organisée sous forme d'ateliers par le Bureau des
Paysages du ministère de l'Environnement, cette journée a
permis de découvrir les lauréats du dernier appel à projet
Plans de paysage 2017 et leurs enjeux. L'après-midi, des
groupes de travail sur le lancement du plan de paysage et
sur la phase de mise en oeuvre de celui-ci ont réuni
anciens et nouveaux lauréats. Le Grand Site de France
Saint-Guilhem-le-Désert - Gorges de l'Hérault fait partie
des lauréats, comme la Communauté urbaine de
Dunkerque qui englobe le projet du Grand Site de France
en projet des Dunes de Flandre. En savoir plus

11 juillet : Grand Site de France Saint-Guilhem-leDésert - Gorges de l'Hérault
Jean-Marc Boyer, inspecteur général de l'environnement et
du développement durable, a eﬀectué la mission
d'inspection dans le cadre de la candidature du site au
renouvellement du label. Un renouvellement qui
s'accompagne de l'extension du périmètre incluant
désormais la totalité du site classé. Concernant désormais
trois communautés de communes, la candidature est
portée par la Communauté de communes Vallée de
l'Hérault, dans le cadre d'une convention de partenariat.

12 juillet : Les sites exceptionnels : quelle
contribution au développement local ?
Séminaire de restitution des trois recherches conduites sur
ce sujet à la demande du ministère de la Transition
écologique et solidaire (service du PUCA). Ces travaux
devraient faire l'objet d'une présentation à un public élargi,
et tout particulièrement aux gestionnaires de sites, à
l'automne 2017. En savoir plus

12 juillet : Réunion de travail des Grands Sites de
France en Bourgogne-Franche-Comté
La réunion a rassemblé élus et techniciens de 4 Grands
Sites de France labellisés et en projet (Ballon d’Alsace,
Bibracte - Mont Beuvray, Solutré-Pouilly-Vergisson,
Vézelay), de deux sites qui souhaitent s'engager dans la
démarche (Château-Chalon Beaumes les Messieurs et
Vallée du Hérisson -Plateau des Sept lacs), ainsi que la
DREAL Bourgogne-France-Comté et le directeur-adjoint du
Tourisme du Conseil régional. Destinée à déﬁnir des enjeux
et des propositions qui pourront être portés collégialement
auprès de la Région, cette réunion sera suivie d'une
rencontre avec la Région durant l'automne.

13 juillet : Des éco-volontaires au Cirque de
Navacelles
Après une formation de trois jours assurée par les écogardes, le CPIE des Causses Méridionaux et le Syndicat
Mixte du Grand Site de Navacelles, les éco-volontaires
étaient à pied d'œuvre pour la saison estivale, comme ils
l'ont été les années passées. Leur mission : informer et
sensibiliser le grand public, patrouiller sur les sentiers du
Grand Site de France et assurer des visites commentés au
hameau de Navacelles pour les visiteurs curieux. Par
ailleurs, les visites commentées proposées aux Belvédères
de Blandas en juillet et août par l’Oﬃce de tourisme
Cévennes Navacelles ont accueilli plus de 500 visiteurs,
tandis que les journées des producteurs ont été l’occasion
de rencontrer les producteurs de terroirs, autour de
dégustations de produits. En savoir plus

13 juillet au 27 août : Des navettes estivales au
Puy Mary - Volcan du Cantal
Pour la deuxième année, le Grand Site de France a
renouvelé l’expérience du transport découverte, en
partenariat avec le Conseil départemental du Cantal.
L'objectif était d'assurer la desserte du Pas de Peyrol, de
relier les vallées rayonnantes depuis chaque village seuil
(Dienne, Mandailles, Le Falgoux et Le Claux) et d'y
proposer des animations : randonnées accompagnées,
départs de sentiers thématiques, fêtes locales, animations
découverte du Volcan, de la ﬂore et de la faune, visite de
burons, fabrication de fromage… Tous les prestataires
d’activités (accompagnateurs en montagne, fédération de
vol libre…), associations locales (comité de fêtes
traditionnelles…), et autocaristes sont associés au projet
qui représente à la fois un vrai plus pour les visiteurs mais
également pour la préservation de l'environnement et des
paysages. En 2016, on pouvait estimer entre 1500 et 2000
véhicules évités dans le coeur du site au regard de la
fréquentation des navettes. En savoir plus

17 juillet : Réouverture du musée de Dunkerque
1940 – Opération Dynamo
En parallèle de la sortie du ﬁlm "Dunkerque" de Christopher
Nolan, qui évoque l'évacuation des soldats alliés des
troupes britanniques, françaises et belges bloqués à la côte
par l'armée allemande, la Communauté urbaine de
Dunkerque a engagé l’extension et la modernisation du
Musée Dunkerque 1940 – Opération Dynamo. Dans le
respect de l’ADN du lieu, le musée a connu une première
phase de travaux achevés à l’été 2017, qui visait

phase de travaux achevés à l’été 2017, qui visait
principalement à étendre la surface d’exposition du site et
à révéler de nouveaux espaces aux visiteurs à travers une
muséographie et une scénographie renouvelées. En un
mois, le Musée a accueilli plus de 15 000 visiteurs. En
savoir plus

17 juillet : Grand Site Salagou – Cirque de
Mourèze
Cécile Olive, qui suivait déjà les projets des Grands Sites et
Sites Majeurs de l’Hérault depuis 2011 au sein du service
tourisme du département, de l'Hérault prend la direction du
Syndicat mixte du Grand Site Salagou - Cirque de
Mourèze. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle a
pour mission de s’atteler à l’obtention du label Grand Site
de France.

17 et 18 juillet : Gorges du Gardon et Pont du
Gard
Le Syndicat mixte des gorges du Gardon et l’EPCC du
Pont du Gard ont accueilli Mme Isabelle Poulet, chargée de
mission Grand Site de France pour le ministère de la
Transition écologique et solidaire, aﬁn de présenter leur
projet d’une candidature commune au label pour le
nouveau Grand Site des « Gorges du Gardon – Pont du
Gard ». Mme Bérengère Noguier, Présidente du Syndicat
mixte des gorges du Gardon et conseillère départementale
du Gard a exprimé les engagements des élus dans cette
démarche volontaire de cogestion et a exposé les atouts et
les valeurs du territoire. Ces deux journées ont permis de
découvrir le Grand Site de France en projet par les visites
de ses paysages emblématiques et des aménagements
mis en œuvre depuis 2004. Les discussions engagées avec
le ministère ont ﬁnalement abouti à la validation de principe
du dossier commun EPCC/SMGG pour le Grand Site des
gorges du Gardon-Pont du Gard, les deux gestionnaires
ayant convaincu de l’intérêt, pour le Grand Site, de leur
future gouvernance. La candidature au label Grand Site de
France sera déposée au plus tard au cours du premier
trimestre 2018.

19 juillet : Grand Site des Gorges du Verdon
Journée de travail avec Alain Freytet, paysagiste-conseil de
la DREAL PACA, sur deux projets majeur de requaliﬁcation
de gorges : le programme d’aménagement du site du Point
Sublime-Couloir Samson sur la commune de Rougon, et la
question des garde-corps des belvédères surplombant les
Gorges. Cette journée a réuni un grand nombre de
partenaires de l’Opération Grand Site et a permis de
donner un nouvel élan aux projets en cours. En savoir plus

20 juillet : Réunion d'échange sur l'élaboration
des dossiers de labellisation et de renouvellement
La réunion téléphonique a accueilli 15 Grands Sites de
France labellisés et en projet, soit près de 25 participants.
Trois témoignages ont éclairé les questions que se
posaient les participants : celui de Caroline Salaün,
directrice du Cirque de Navacelles, celui de Rachel Peltier
pour l'Aven d'Orgnac, et celui de Sandrine Guihéneuf,
pour le Marais poitevin et également membre de la CSSPP.
L'objectif de la réunion était d'échanger sur le contenu et la
forme du dossier de candidature au label, les thèmes
d'évaluation, les méthodes, etc. La réunion a été
enregistrée et sera mis en ligne sur l'extranet du RGSF

enregistrée et sera mis en ligne sur l'extranet du RGSF
prochainement. La note de conseil du RGSF 2011 sera
aussi mise à jour avec de nouvelles recommandations.

25 juillet : Visite de l'inspection générale à
Montségur
Les inspecteurs généraux (M. Jean-Marc Boyer, M. Bruno
Farèniaux, M. Cieren), les services de la DREAL Occitanie
(Mme Sylvie Brossard-Lottigier, M. Lehimas), se sont réunis
sur le site avec les élus locaux, dans le cadre du projet
Montségur 2020, qui prévoit la création d’un nouveau
musée au cœur du village et d’un bâtiment d’accueil au
pied du pog, ainsi que de l’Opération Grand Site qui
démarre. Les acteurs se sont rendus au sommet du pog
pour mieux cerner l’atmosphère, les caractéristiques et le
fonctionnement du site. La réunion a permis d'analyser le
contenu du cahier des charges relatif à l’étude des valeurs
paysagères et identitaires du site. Les recommandations
issues de la mission d’inspection seront transmises au site
au mois de septembre.

27 juillet au 25 août : Grand Site du Ballon
d'Alsace
L’exposition "Saurez-vous me reconnaître ?" du Réseau
des Grands Sites de France était présentée cet été dans
plusieurs communes du Ballon d’Alsace. Habitants et
usages réguliers du massif étaient invités à exprimer leur
point de vue sur le Ballon d’Alsace en écrivant une carte
postale mise à leur disposition et ainsi nourrir la réﬂexion
sur le projet. Une cinquantaine de cartes postales ont été
récoltées. En savoir plus

31 juillet : Suivi de la ﬂore patrimoniale dunaire
sur le Dune du Pilat
Pour la deuxième année consécutive, ce suivi a été
eﬀectué sur le Grand Site de la Dune du Pilat entre avril et
juillet 2017. Le protocole a été élaboré en 2016 dans le but
de recenser l’ensemble de la végétation du milieu dunaire
et d’assurer un suivi sur cinq ans. Six espèces
patrimoniales ont été identiﬁées sur le site : deux
endémiques du littoral aquitain (Armoise de Lloyd et Gaillet
des sables), trois protégées au niveau régional (Pourpier de
mer, Séneçon livide et Silène de Porto), une espère
protégée au niveau national (Linaire à feuilles de thym). A la
suite des cinq années de suivi, une analyse de la
dynamique de végétation pourra être eﬀectuée et des
mesures de gestion pourront être mises en place. Ce travail
est réalisé en partenariat avec le Conservatoire Botanique
National Sud-Atlantique pour l’identiﬁcation des espèces et
l’exploitation des données recueillies. En savoir plus

31 juillet : Valorisation des espaces publics du
hameau de Navacelles
Le Syndicat Mixte du Grand Site de Navacelles a tenu la
quatrième réunion publique concernant la valorisation des
espaces publics du hameau de Navacelles, qui a réuni près
de 50 personnes. Cette réunion a permis de récapituler les
remarques des habitants qui ont été prises en compte,
d’informer les habitants du Grand Site de France sur l’avis
favorable du ministère de l'Environnement pour le permis
d’aménager du projet, ainsi que sur le déroulement des
travaux qui débuteront en octobre 2017. En savoir plus

1er août : "1% pour le Verdon"
Une nouvelle carte de randonnée, en vente dans tous les
points d’accueil du territoire, présente plus d’une vingtaine
de randonnées dans les Gorges du Verdon. Elle oﬀre une
diversité de parcours adaptés à tous les niveaux et
valorisant toutes les richesses de ce territoire exceptionnel.
Pour chaque carte achetée, 1€ est reversé pour l’entretien
et l’aménagement du Grand Site à travers le dispositif "1%
pour le Verdon" récemment mis en place par le PNR du
Verdon. En savoir plus

1er août : Analyse des impacts
économiques au Puy-de-Dôme

socio-

Dans le cadre des projets conduits par le département du
Puy-de-Dôme sur les sites patrimoniaux importants que
sont le Grand Site de France du puy de Dôme ou la Chaîne
des Puys-faille de Limagne, candidate à l'inscription au
Patrimoine mondial, le Département souhaite disposer
d'une méthode d'analyse et d'évolution des impacts socioéconomiques qui puisse être reconduite régulièrement par
les collectivités et transférable à d’autres territoires. Plutôt
que de recourir à une solution clé-en-mains, le
Département a choisi d'engager une recherche action
conduite par l’UMR Territoires (www.irstea.fr) sur le
périmètre de l'ensemble Chaîne des Puys-faille de Limagne
en y adjoignant aussi un territoire supplémentaire qui
permettrait d’entériner les options déployées ici.

1er août : Un nouveau partenariat Aven d'Orgnac
et Pont du Gard
Dans le cadre de ce partenariat tarifaire entre les deux
Grands Sites de France, un visiteur du Pont du Gard
bénéﬁcie désormais, pendant 7 jours et sur présentation de
son ticket, de l'entrée gratuite à la Cité de la Préhistoire de
l'Aven d'Orgnac et d'une réduction sur le prix d'entrée de
la Caverne du Pont d'Arc, déjà partenaire de l'Aven
d'Orgnac. Et inversement. A noter que l'Aven d'Orgnac a
aussi inauguré cet été un nouveau parcours pour les 7/12
ans, "Spéléominos", qui a connu un beau succès. En savoir
plus

1er août : Un nouvel itinéraire de randonnée dans
le Massif du Canigó
Le Tour de Santa Anna, sur 2 à 3 jours, emprunte
principalement les chemins vicinaux reliant six villages
situés autour de cette "petite" montagne. Belvédère naturel
sur le Conﬂent, le Roussillon et les Aspres, cet itinéraire
propose un autre regard sur le Grand Site de France du
Massif du Canigó. Il favorise une découverte patrimoniale
des villages et contribue au développement de l'activité sur
toute l'année. Idéal pour les habitants de Montpellier,
Toulouse ou Barcelone. Un nouveau dépliant-carte est
désormais disponible. En savoir plus

8 aout : Festival international de musique
classique en Camargue Gardoise
Dans le cadre de ce festival qui a lieu à Aigues-Mortes,
haut-lieu de la répression des Protestants à la suite de la
révocation de l'Edit de Nantes en 1685, une balade
musicale en pleine nature s'est déroulée le long du sentier
de la Maison du Grand Site de France Camargue gardoise.
Des musiciens étudiants du monde entier attendaient les

Des musiciens étudiants du monde entier attendaient les
spectateurs pour faire résonner les œuvres des plus grands
compositeurs Protestants, avec les bruits de la lagune.
Plus de 130 marcheurs ont pu proﬁter de ce moment
d'exception, entre nature et culture. En savoir plus

10 août : Les Secrétaires d'Etat à la Transition
écologique et solidaire sur le Grand Site de la
Presqu'île de Giens
Sébastien Lecornu et Brune Poirson ont tout d'abord visité
les Vieux Salins, l'un des dix sites nationaux retenus par le
Conservatoire du littoral pour le programme Adapto visant
à réaliser une gestion souple du trait de côte. Une étude de
déﬁnition de la stratégie de gestion du trait de côte a été
lancée en juillet aﬁn de prévoir l’évolution tendancielle du
littoral et d'étudier une renaturalisation du littoral en
supprimant les enrochements présents en front de mer.
Puis ils se sont rendus au belvédère de Costebelle aﬁn de
bénéﬁcier d'une vue d'ensemble sur le Grand Site de
France en projet, et plus particulièrement sur le double
tombolo qui fait actuellement l'objet d'études pour faire
face aux risques d'érosion et de submersion. Les
Secrétaires d'Etat ont ainsi rappelé la nécessité d'anticiper
l'évolution du littoral pour s'adapter au changement
climatique. En savoir plus

20 août : Grand Site de France Solutré-PouillyVergisson
Pour la 2ème édition, le Grand Site organisait son
"Hommage à la Grande Dame", un spectacle de deux
heures animé par l’équipe et les habitants du Grand Site,
mis en vie par le comédien Thomas Volatier. Cette édition a
réuni plus de 150 spectateurs, et a surtout motivé plus
d’une cinquantaine de personnes souhaitant participer
bénévolement au spectacle : acteurs mais aussi
photographe, soutiens logistiques, etc. Une vraie réussite
dans ce projet d’adhésion des habitants au Grand Site de
France. En savoir plus

29 août : Observatoire Photographique des
Paysages (OPP) sur la Pointe du Raz en Cap
Sizun
A l’occasion du renouvellement de l’OPP de 1997-98 qui
faisait état des gros travaux de réhabilitation de la Pointe
du Raz, de la Baie des Trépassés et de la Pointe du Van,
une campagne photographique de l’ensemble du périmètre
étendu (2.024 ha) a été lancée. En eﬀet, la côte Nord et une
partie de la côte Sud du Cap Sizun n’avaient jusqu’alors
bénéﬁcié d’aucune observation pérenne. Le comité de
pilotage de lancement de ce nouvel OPP et le corpus
photographique devrait s’étoﬀer dès le mois de
septembre.

31 août : Réunion Grands Sites de France en
Occitanie
Suite à la mission des Inspecteurs généraux de
l’Environnement sur l’articulation entre la stratégie
touristique de la Région Occitanie et la politique nationale
des Grands Sites de France, et suite à la parution de
l’appel à projet régional Grands Sites d’Occitanie, une
journée de travail a eu lieu en Camargue Gardoise. Elle a
réuni pour la première fois la Région Occitanie, représentée
par Sébastien Pla Vice-Président Tourisme et Thermalisme,

par Sébastien Pla Vice-Président Tourisme et Thermalisme,
la DREAL, le RGSF, les Grands Sites de France labellisés et
en projet en Occitanie, les Départements du Gard et de
l’Hérault et Hérault Tourisme. La réunion a permis aux
Grands Sites de France de constater l’intérêt de la Région
pour leur contribution à l’attractivité, à la préservation du
patrimoine et des paysages et au développement
touristique durable de la Région, d’échanger sur l’appel à
projet Grands Sites d’Occitanie et de poser des bases pour
travailler de façon constructive à l’articulation des deux
démarches.

À venir
- 15 octobre : date limite de candidature pour les palmes
du tourisme durable avec ATD et Tour mag
- 26 au 29 septembre : salon professionnel IFTM Top Résa
– réservation de stand sur le village du Tourisme durable
avec ATD sur www.tourisme-durable.org
- 30 septembre au 1er octobre 2017 : "Objectif Grand Site
de France du Massif des Ocres" (visites-découvertes,
randonnées dans le massif des ocres, conférences,
spectacles, marché de produits locaux…) www.luberonapt.fr
- 3 et 4 octobre : Universités du Tourisme Durable 2017
(Clermont Ferrand) – inscription sur www.tourismedurable.org
- 6 octobre : Journée régionale d'échanges pour les
acteurs du paysage "Se nourrir des paysages" (Cité des
paysages à Sion)
- 12 et 13 octobre : 19es Rencontres du Réseau des
Grands Sites de France (Grand Site de France Deux-Caps
Blanc-Nez, Gris-Nez) sur le thème "Les Grands Sites de
France, quelle source de rayonnement et d'innovation pour
les
territoires?"
Inscriptions
sur
www.grandsitedefrance.com
- Jusqu'au 20 novembre : exposition "Graines de Terre" à
Argileum
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