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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
- 4 et 5 octobre : 20èmes Rencontres du Réseau des
Grands Sites de France (Aven d'Orgnac et Gorges de
l'Ardèche) sur le thème "Paysages d'exception, facteur de
développement pour les territoires"
- 1er - 12 avril 2019 : 7e formation internationale
"Construire ensemble l'avenir des sites patrimoniaux :
Elaborer et mettre en oeuvre une gestion durable" - Appel
à candidature ouvert jusqu'au 25 septembre 2018 sur
www.polepatrimoine.org/formation-2019

À noter
- Le Haut lieu tectonique Chaîne des Puys - faille de
Limagne, qui comprend le Grand Site de France Puy de
Dôme, inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de
l'Humanité
- Le ministère de la Transition écologique et solidaire et le
ministère de la Culture lancent un appel à écriture de
nouvelles intitulé "Repenser notre relation à la nature à
l’heure de la sixième extinction" (date limite d'envoi des
nouvelles : 15 août 2018)

L'image du mois

Lancement oﬃciel de la Malle vagabonde des Grands
Sites de France, le nouvel outil pédagogique réalisé par le
RGSF et Citémômes pour une découverte du paysage
"dans tous les sens".
Informations camilleguyon@grandsitedefrance.com

1er juin : Accompagnement de projets
économiques sur le Grand Site de France Massif
du Canigó
Pour la 3e édition de la formation-action "Formalisez votre
projet (économique)" portée par le Syndicat mixte Canigó
Grand Site et le Parc naturel régional des Pyrénées
Catalanes, 12 porteurs de projets ont été sélectionnés (sur
27 candidatures). Typiques d'une économie rurale, ceux-ci
concernent la reprise de refuge de montagne, le montage
de séjours touristiques, la restauration de sites de cultures
en terrasses, un lieu d'accueil propice à la création
musicale, de l'éducation à l'environnement et au
territoire... En partenariat avec le Point d'Appui à la Vie
Associative Assosphère et la Chambre des Métiers et de
l'Artisanat des Pyrénées Orientales, les participants
bénéﬁcieront d'un accompagnement de 6 mois pour la
mise en œuvre de leur projet : ancrage au territoire,
marché, adéquation personne/projet, commercialisation,
statuts...
En
savoir
plus (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1318&mailid=225&Itemid=246)

2 juin: Le Syndicat Mixte des Gorges du Gardon
fête ses 25 ans
Une journée festive riche en événements (visites guidées,
concerts, remise des prix de la réserve MAB…) a réuni les
partenaires du Syndicat mixte à Vers-Pont-du-Gard.
Bérengère Noguier, Présidente du Syndicat mixte et
administratrice du RGSF est revenue sur l'initiative
novatrice, il y a 25 ans, du Conseil départemental du Gard
de créer cette structure et de l'orienter sur les questions
de préservation, de valorisation et d'aménagement du
paysage, de la nature et du patrimoine culturel, avec une
forte dimension sociale d'insertion. Le Syndicat mixte
intègre la gestion du site classé, du Grand Site, de la
réserve MAB, du PNR en préﬁguration et de 6 sites Natura
2000. Louis Villaret, Président du Réseau des Grands Sites
de France, a souligné cette vision intégratrice et
l'engagement du Syndicat mixte pour préserver et
valoriser le Grand Site (création de la maison du Grand
Site à Russan, d'une bergerie pédagogique centrée sur
l'élevage et l'accueil du public, recul des parkings au
Castellas,
création
d'itinéraires
de
randonnées,
restauration du petit patrimoine…). Les Gorges du Gardon
constituent l'écrin du monument du Pont du Gard, labellisé
Grand Site de France depuis 2004. Aujourd'hui les deux
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Grands Sites travaillent conjointement à l'extension de ce
label à l'ensemble des Gorges du Gardon et du Pont du
Gard qui forment un ensemble patrimonial cohérent et
majeur.
En
savoir
plus
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1319&mailid=225&Itemid=246)

2-3 juin : Les Grands Sites de France au festival
Changeons d'Air(s) à la Fondation Goodplanet
Au travers des conférences, projections de ﬁlms, ateliers
DIY..., ce week end grand public avait pour objectif de
montrer qu'une autre manière de voyager est possible. Les
Grands Sites de France étaient présents à travers deux
animations : Pierre et Marika, deux voyageurs ayant testé
les "Escapades nature sans voiture dans les Grands Sites
de France", ont partagé leur expérience lors de la table
ronde "Tourisme et impact écologique". La Malle
vagabonde des Grands Sites de France, nouvel atelier
réalisé par le RGSF et Citémômes pour sensibiliser le
jeune public au paysage, a été lancée à cette occasion et
a rassemblé plus d'une vingtaine de participants au total.
En
savoir
plus
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1347&mailid=225&Itemid=246)

5-6 juin : Atelier de formation "Patrimoine, levier
de développement des territoires" au Liban
Le Réseau des Grands Sites de France et Bibracte MontBeuvray, aux côtés d'autres réseaux patrimoniaux et
collectivités territoriales (Conseils départementaux des
Yvelines et de l’Aude, Sites et Cités Remarquables de
France, Alliance Euro-Méditerranéenne de Culture,
Association des Cités de Caractère de BourgogneFranche-Comté), sont venus à l'appui du ministère de
l’Europe et des Aﬀaires Etrangères/Direction de l’Action
Extérieure des Collectivités Territoriales, de l'Ambassade
de France au Liban, du Comité des Maires Libanais et de
Cités Unies Liban/Bureau Technique des Villes Libanaises
pour la tenue d'une formation pour les collectivités locales
libanaises sur le patrimoine comme levier de
développement.
De
l'identiﬁcation
des
valeurs
patrimoniales d'un site à la mise en œuvre d'un plan de
gestion partenarial, des exemples français et libanais ont
été présentés lors des quatre tables rondes. Deux visites
de terrain à Antoura et Khenchara ont complété le
programme. L'atelier de formation ayant rencontré un vif
succès, des suites sont à envisager. En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1320&mailid=225&Itemid=246)

6 juin : Visite immersive 360° à l'Aven d'Orgnac
Aﬁn de conjuguer au mieux valorisation et protection d'un
site ultra sensible et non aménageable, le Grand Site de
France propose désormais aux visiteurs de découvrir
numériquement des parties souterraines non accessibles
au public ainsi qu'un site naturel de fouilles
archéologiques. Equipé d'un casque de réalité virtuelle
projetant une reconstitution en images de synthèse en
360°, il est désormais possible de visionner le site
archéologique de la Baume de Ronze occupé par des
bergers à la ﬁn de la Préhistoire puis d'explorer
des réseaux souterrains de l’Aven d’Orgnac. En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1321&mailid=225&Itemid=246)

6 juin : La Malle vagabonde des Grands Sites de
France

Facilement transportable, simple d'utilisation, peu
coûteuse, la Malle vagabonde est un nouvel outil
pédagogique réalisé par le RGSF et Citémômes aﬁn de
sensibiliser le jeune public au paysage. Par des entrées
sensorielles, artistiques ou interactives, elle est une
invitation au voyage, à une découverte du paysage "dans
tous les sens". Depuis son lancement début juin, plusieurs
Grands Sites ont déjà commandé leur malle et ont reçu ou
recevront prochainement une formation animée par
Citémômes aﬁn de prendre en main cet outil et surtout
d’échanger autour de la médiation et des publics.

7 juin : Deux nouveaux sites internet dans les
Grands Sites
Sur

www.gavres-quiberon.fr

(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?

, on retrouve des
actualités, des informations pratiques, des contenus pour
découvrir ou redécouvrir les richesses du Grand Site
Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon, mais aussi des
photos et des vidéos. La cartographie dynamique oﬀre
des repères utiles, les contenus sont ciblés pour diﬀérents
utilisateurs : visiteurs, habitants, enseignants, étudiants,
institutionnels. Le site sera enrichi progressivement de
nouveaux contenus. Le Grand Site de France des Iles
Sanguinaires et de la pointe de la Parata propose lui aussi
une interface dynamique www.grandsitesanguinairesparata.com
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1322&mailid=225&Itemid=246)
qui évoluera
selon son actualité. On y retrouve l’agenda des
événements, des ﬁches descriptives consacrées au
patrimoine naturel et bâti, des sentiers et balades et des
informations pratiques.
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=788&mailid=225&Itemid=246)

7 juin : Groupe de travail Sites, paysages
et espaces patrimoniaux d'Icomos France
Le RGSF a assisté à des auditions très intéressantes :
celle de Yâsimîn Vautor, architecte et urbaniste de l'Etat,
sur le renouvellement du concept de paysage culturel par
une relecture du patrimoine oﬀert par les forêts
Amazoniennes, et plus particulièrement guyanaises (Brésil,
Guyane, Surinam, Guyana), ainsi que celle de Murielle
Leroy, Inspection générale des Patrimoines, collège de
l'archéologie, en duo avec Christèle Gernigon, ONF, sur
les travaux menés en partenariat sur le Massif de
Haye révélant la richesse culturelle de la forêt. Ces
auditions, comme celles menées par le groupe depuis
plusieurs mois, alimenteront le programme du colloque
prévu en 2019 sur nature et culture à destination des élus.
En
savoir
plus
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1323&mailid=225&Itemid=246)

7, 22 et 28 juin : Des visites découvertes pour
les techniciens de l’Etat et du Département de
l’Hérault
Aﬁn de partager ce qui fait l'esprit des lieux et
déconstruire certains à priori, le Grand Site de France en
projet Salagou-Cirque de Mourèze a accueilli trois groupes
de techniciens pour une découverte du territoire. Les
techniciens des services techniques chargés des véhicules
du Département ont bénéﬁcié d’une intervention sur les
berges du lac. Les agents de DDTM ont quant à eux
participé à une journée sur le terrain pour découvrir les
paysages du Salagou. De même, le service foncier et
urbanisme du Département a pu apprécier les richesses

du site depuis les dolomies de Mourèze jusqu’à Celles, en
passant
par
le
barrage.
En
savoir
plus
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=973&mailid=225&Itemid=246)

11 juin : Les Grands Sites rencontrent la Région
Nouvelle-Aquitaine
Les élus et les directeurs des Grands Sites de France
labellisés et en projet en Région Nouvelle-Aquitaine (Dune
du Pilat, Marais poitevin, Estuaire de la Charente Arsenal
de Rochefort, Vallée de la Vézère) ont présenté
conjointement à Sandrine Derville, Vice-Présidente en
charge du Tourisme à la Région, à ses services et à Michel
Durrieu, Directeur du CRT, les projets de territoire qu'ils
mènent et la singularité de leurs démarches intégrées qui
allient la préservation du patrimoine, des paysages, de
l'environnement et du cadre de vie des habitants au
développement d'un tourisme durable. Les Grands Sites
ont remis à la Région leur contribution commune au
SRADDET, qui faisait suite à celle apportée au schéma
touristique régional. Le soutien aﬃrmé de la Région, la
nomination d'un référent technique à la Région et une
communication du CRT fondée sur l'esprit des lieux seront
très confortants pour accompagner dans leur démarche
les sites labellisés et ceux en projet vers le label.

13 juin : Comité des Biens français du
Patrimoine mondial
Le comité, dont le RGSF est membre, a auditionné la Ville
de Nice sur les limites du Bien que la Ville souhaite
proposer à l'inscription, ainsi que de sa zone tampon. La
demande d'inscription des Iles de Lérins sur la Liste
indicative nationale, portée par la Ville de Cannes, a fait
l'objet d'une demande d'approfondissement de la part du
Comité concernant l'analyse comparative notamment.

13 juin : Renouvellement du label Grand Site de
France et soutien à l'élevage du Marais poitevin
A l'occasion de l'inauguration du sentier pédestre, de la
mise en valeur du bourg et du patrimoine lié à l'eau de
Bouillé Courdault, une des 23 communes du Grand Site
de France, les habitants, les élus et partenaires du Parc du
Marais poitevin ont célébré le renouvellement du label
Grand Site de France. Outre le bilan des actions menées
en faveur du cadre de vie et du tourisme de nature, la
manifestation a permis de rappeler toute l'importance de
l'élevage. En eﬀet, pour maintenir la qualité paysagère du
marais, ainsi que sa biodiversité et son économie, le Parc
oeuvre depuis des années pour soutenir les éleveurs qui
entretiennent durablement les prairies naturelles humides.
Le Parc se mobilise actuellement en soutien aux instances
locales, élus et éleveurs pour relayer les enjeux liés au
maintien des Zones Défavorisés Simples qui permettent
aux éleveurs du Grand Site de France de conserver les
aides indispensables aux bonnes pratiques agroenvironnementales et au maintien des paysages. Des
démarches auprès des ministères et l'Agriculture et de la
Transition écologique se multiplient en ce sens pour que
l'ensemble des communes soit réintégré à ce périmètre.
En
savoir
plus
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1324&mailid=225&Itemid=246)

14 juin : Formation des nouveaux membres de la
CSSPP à la démarche Grand Site de France

Le RGSF était invité par le Bureau des Sites du ministère
de l'Environnement, à contribuer à la matinée de formation
des nouveaux membres de la Commission nommés en
octobre dernier, sur la procédure de classements, les
attendus des Opérations Grands Sites et des candidatures
au label Grand Site de France. Le RGSF est intervenu sur
son rôle et la manière dont il accompagne ses membres
en complément des DREAL, sur le fonctionnement de
la Commission label du RGSF, sur l'importance du travail
de préparation réalisé en amont par les sites qui viennent
présenter leurs projets d'OGS ou de labellisation, ainsi que
sur les diﬀérentes étapes qui précèdent l'examen en
CSSPP (CDNPS, IGEDD..). Côté Etat, Pastèle Soleille,
sous-directrice et Caroline Vendryès, chef du Bureau
des Sites, ont souligné le sens de l'équilibre entre
exigence et humilité attendu de la Commission face à
l'engagement des gestionnaires sur le terrain, dans des
contextes souvent diﬃciles.

15 juin : Label "Forêt d'exception" attribué aux
Forêts du Bassin d'Arcachon
Le label concerne en fait deux forêts domaniales, la Forêt
domaniale de Lège et Garonne et la Forêt domaniale de La
Teste de Buch. Ces forêts s'inscrivent dans un
géosystème littoral dunaire particulièrement complexe et
mouvant à l'entée du bassin d'Arcachon, et y joue un rôle
majeur. Le label vient aussi reconnaître le partenariat
exemplaire entre l'ensemble des acteurs de ce territoire,
l'ONF et les collectivités, mais aussi le Parc naturel matin,
le GIP Littoral, l'Observatoire de la côte aquitaine,
le Conservatoire du littoral, ainsi que le Syndicat mixte du
Grand Site de La Dune du Pilat. Quelques jours
auparavant, le comité national du label avait donné un avis
favorable à la candidature de la Forêt de Boscodon. Neuf
forêts ont reçu à ce label attribué par le Directeur général
de l'ONF. En savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1325&mailid=225&Itemid=246)

16 juin : Opération épierrage à la Pointe du Raz
Cette action conjointement menée par le Syndicat mixte,
le Conservatoire du littoral, avec l’appui de la
Communauté Communes Cap Sizun-Pointe du Raz, et
l’école de Gendarmerie de Châteaulin, a permis d’enlever
toutes les pierres déchaussées par les visiteurs du site
pour la réalisation de cairns. Cette pratique, courante en
montagne, pose des problèmes de sécurité (risque de
chute de pierres) et dégrade le tapis végétal en
provoquant et en ampliﬁant son érosion. En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1326&mailid=225&Itemid=246)

19 juin : Réunion de travail avec le Grand Site
du Vézelien
Dans le cadre de l'élaboration de leur dossier OGS, une
réunion de travail avait lieu au RGSF avec le Département
de l'Yonne, qui anime et porte le projet du Grand Site du
Vézelien depuis 2017. La première version du projet et du
programme d'actions a servi de base de discussion et
d'échanges et a permis d'envisager les prochaines étapes.
Le dépôt du dossier d'Opération Grand Site est visé sur la
dernière partie de l'année 2018. En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1327&mailid=225&Itemid=246)

19 juin : Eductour des Gorges de l’Ardèche à
destination des ofﬁces de tourisme

L’objectif de la journée était de proﬁter d’un moment
convivial et d’apporter au personnel d’accueil touristique
des informations sur le fonctionnement des Gorges de
l’Ardèche. Organisée par le Syndicat de Gestion des
Gorges de l’Ardèche (SGGA), cet éductour comprenait la
visite du site de la Combe d’Arc et des diﬀérents
aménagements dans le cadre de l’Opération Grand Site
Combe d’Arc ainsi qu'une découverte des caractéristiques
des Gorges de l’Ardèche (faune, ﬂore, patrimoine
culturel…) et la visite du bivouac de Gournier. Une
quinzaine de personne a participé à cette journée placée
sous le signe de l’échange. En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1328&mailid=225&Itemid=246)

20 juin : Emmanuel Macron au Cap d'Erquy-Cap
Fréhel, Grand Site de France en projet
Dans le cadre d'une visite de deux jours en Bretagne, le
Président de la République s'est rendu au Cap Fréhel
accompagné de Nicolas Hulot, Ministre de la Transition
écologique et solidaire, et Jean-Yves Le Drian, Ministre de
l'Europe et des Aﬀaires étrangères. A cette occasion,
Yannick Morin, président du Syndicat mixte Grand Site
Cap Erquy-Cap Fréhel coordonnateur de l’Opération
Grand Site, a explicité la nature de cette démarche en
faveur des paysages. Nicolas Hulot a conforté la valeur
patrimoniale du Grand Site et apprécié le travail réalisé
pour la protection des sites classés. Le Président de la
République a également indiqué "prendre bonne note" de
l'échéance 2019 des caps, pour la labellisation Grand Site
de France. Enﬁn, dans son allocution à Quimper le 21 juin,
le Président a résumé les enjeux pour le Cap Fréhel, allier
tourisme et protection, a rappelé l’engagement du
Conservatoire du littoral et des collectivités, mais a
également spéciﬁé que ces travaux s’intégraient dans un
projet global, l’Opération Grand Site, qu’il "soutenait". Ces
éléments très positifs et encourageant confortent
également le site dans la constitution en cours de son
dossier de candidature au label Grand Site de France. En
savoir
plus
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1329&mailid=225&Itemid=246)

20 juin : L'afﬁchage publicitaire aux Deux-Caps
Blanc-Nez, Gris-Nez
En mai 2016, la DDTM avait constaté 67 dispositifs de
publicité non conformes à la réglementation. Après les
phases d’information et de discussion menées sous
l’autorité d’Alain Poidevin, Inspecteur de l’Environnement
référent publicité à la DDTM du Pas-de-Calais, 97 % des
dispositifs en infraction ont été retirés sans aucune
poursuite pénale, ni amende. La rencontre qui se tenait le
20 juin a permis d’aborder le dossier de "pré-enseignes"
sollicitée par la profession agricole dans le cadre de
l’opération "2 Caps en fermes" et de la vente directe de
produits de terroir. En savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1330&mailid=225&Itemid=246)

20 juin : Cérémonie de renouvellement du label
Grand Site de France des Gorges de l’Hérault
L’évènement s’est déroulé au pied du Château de Brissac,
commune entre la Séranne et la vallée de l'Hérault située
dans le périmètre élargi du Grand Site de France qui
compte désormais 3 communautés de communes. La
cérémonie s'est tenue en présence des présidents des 3
communautés de communes gestionnaires du Grand Site
de France, du Réseau des Grands Sites de France, du

préfet et du sous-préfet, de la Région Occitanie, du
Département de l'Hérault, des 3 Oﬃces de tourisme
intercommunaux et de deux Grands Site voisins : SalagouCirque de Mourèze et Cirque de Navacelles. Pierre
Pouëssel, préfet de l'Hérault, a mis en avant le travail et le
volontarisme des acteurs locaux et des citoyens œuvrant
pour la préservation et la mise en valeur du patrimoine
naturel et architectural du territoire. Yann Hélary, VicePrésident du RGSF, a souligné la valeur d'exemple et
l'exigence de ce label national. Au programme également :
visite du site et lecture de paysage. Le lendemain, le plan
de communication élaboré à l'échelle des 3 communautés
de communes a été validé à l'unanimité par le Comité des
Maires et le plan d'actions en cours et à venir a été
présenté au Copil du Grand Site de France. En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1348&mailid=225&Itemid=246)

21 juin : Lancement de la saison estivale sur le
Grand Site Salagou-Cirque de Mourèze
Comme chaque année, cette réunion a rassemblé
l’ensemble des acteurs présents sur le terrain tout l’été :
les prestataires touristiques (hébergement, restauration,
activités de pleine nature… ), les agents des oﬃces de
tourisme, les gendarmes, les agents de la police rurale, de
la fédération de pêche, de l’oﬃce national de la chasse et
de la faune sauvage, les pompiers… et bien sûr les
patrouilles du Grand Site de France en projet. Répartis
dans le temps et dans l’espace et selon les attributions de
chacun, les rôles ont été clariﬁés, les outils de
sensibilisation présentés et la méthode de comptage de
l’observatoire de la fréquentation a été rappelée. Cette
large collaboration entre les acteurs permet d’améliorer
l’accueil des visiteurs dans le site classé. Pour la première
fois cet été, le Grand Site accueillera des agents de la
Garde
Républicaine.
En
savoir
plus
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=257&mailid=225&Itemid=246)

22 juin : Préserver et valoriser les espaces
dunaires de Dunkerque à Nieuport
Véritable programme de développement durable, le projet
Interreg Vedette est porté et ﬁnancé (3,75 millions d’euros
jusqu’en 2021, 50% de FEDER) par douze partenaires
français et ﬂamands, parmi lesquels la Province de Flandre
occidentale et la Communauté urbaine de Dunkerque,
gestionnaire du Grand Site des Dunes de Flandre. Ce
projet conduira à connecter les mobilités douces
transfrontalières, engager des opérations de gestion
écologique des franges dunaires, harmoniser l’accueil des
publics sur les sites patrimoniaux et établir un schéma
directeur d’aménagement et de gestion transfrontalier
pour l’avenir. Lors du lancement, Anne Vourc’h, directrice
du RGSF, a souligné la volonté de ce projet de "laisser la
frontière s’estomper et ainsi créer plus de possibilités de
transformations favorables à l'homme et l'environnement".
Cette vision partagée doit aboutir à l’adoption d’une
charte commune permettant la mise en place d’une
gouvernance franco-belge. La Communauté urbaine de
Dunkerque coordonne le partenariat français et porte les
actions en matière de communication, donnant de fait une
dimension transfrontalière à ses actions en vue d’acquérir
le label Grand Site de France. En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1331&mailid=225&Itemid=246)

25 juin : Projet de bannière "Patrimoines de
France"
Cette réunion à l'invitation du ministère de la Culture
(MCC) avait pour objectif de présenter le plan de
communication de la marque ombrelle permettant de
promouvoir plus globalement le patrimoine français à
l'international. Ce projet s’inscrit dans les suites du rapport
de Martin Malvy au Ministre des Aﬀaires étrangères
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?

. La réunion a
rassemblé les labels du ministère de la Culture, le RGSF,
l'Association des Biens français du Patrimoine mondial, le
Ministère de l'Environnement…Parmi les actions
proposées par le MCC : création de ﬁlms courts par
Région (3mn) valorisant une sélection de lieux
patrimoniaux avec une mise en ligne des vidéos sur
France.fr, sur le site internet ministère Culture et les sites
internet des sites labellisés. Les ﬁlms seraient réalisés
dans le cadre d'un partenariat avec Atout France. Le choix
puis le dépôt de la marque ombrelle et la formalisation de
la gouvernance du projet restent à établir. La présentation
de la marque retenue et la signature d'une convention de
gouvernance sont prévues lors des Rencontres du
tourisme culturel au Louvre Lens le 20 novembre 2018.
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=727&mailid=225&Itemid=246)

26 juin : Bilan et perspectives de la Fête de la
Nature
Parmi les premiers éléments de bilan de l'édition 2018, on
peut noter des retombées radios signiﬁcatives suite à
l'organisation d'un événement de lancement la veille de la
Fête, l'ouverture au public pour la première fois de
certaines préfectures et DREAL et la participation de 6
sites pénitenciers dont celui du Morbihan qui a organisé
une sortie nature en partenariat avec le Syndicat mixte du
Grand Site Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon. Des
expériences qui seront amenées à être renouvelées. Cette
année, près de 20 Grands Sites ont participé à la Fête de
la nature, avec une première participation pour certains. La
Fête de la nature 2019 aura lieu du 22 au 26 mai sur le
thème de la nature en mouvement (migrations, espèces
nouvelles, évolution des paysages…). Concernant l'édition
2020, les organisateurs se posent la question d'une
mobilisation convergente avec le congrès mondial de
l'UICN qui aura lieu à Marseille à la même période (11-19
juin 2020). En savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=39&mailid=225&Itemid=246)

27 juin : Soirée de départ d'Anne Vourc'h,
directrice-fondatrice du RGSF
Les partenaires, soutiens et amis du RGSF étaient
présents à l'hôtel de la Questure de l'Assemblée nationale
à l'occasion du départ d’Anne Vourc’h, directricefondatrice du Réseau des Grands Sites de France, et de la
prise de fonction de Soline Archambault qui lui succède.
La
participation
nombreuse
du
ministère
de
l'Environnement (DGALN, bureau des sites et bureau des
paysages, inspection générale, inspecteurs des sites,
service recherche…) y a reﬂété la vitalité et la profondeur
de ce partenariat. Paul Delduc, directeur général de
l’Aménagement, du Logement et de la Nature au ministère
de l'Environnement a rappelé la communauté de valeurs,
d’idées et de projets qui nous réunit pour faire de la
politique des Grands Sites de France un objet de
développement durable avec de la beauté. Il a également
souligné l'attachement de l'Etat à garantir l'esprit des

g
g
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lieux, avec l'appui et l'ingénierie des territoires.
L'engagement constant d'Anne Vourc'h pour la
préservation des paysages, et son action au service des
Grands Sites de France rappelée par tous en cette
occasion ont été soulignés encore par sa nomination en
tant qu'oﬃcier de la Légion d'honneur le 14 juillet.

27 juin : Inauguration de l’espace "Rêves de
Dunes"
L’auberge des dunes à Penthièvre accueillera tout l’été (du
27 juin au 31 août) un espace consacré au Grand Site des
Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon. "Rêves de
Dunes", nom donné à l’opération, permettra à tous de
venir découvrir à travers des expositions, des rencontres,
des soirées conviviales ou des sorties nature toutes les
richesses de ce site d’exception dont la demande de label
Grand Site de France est en cours. Au-delà des
expositions et ateliers ludiques, trois soirées seront
organisées dans l’été. Les visiteurs (habitants et touristes)
pourront ainsi échanger avec l’équipe du Grand Site,
proﬁter des saveurs locales à travers un marché de
producteurs, visionner des ﬁlms sur les Grands Sites de
France ou le développement durable. Cet espace permet
au Syndicat mixte du Grand Site de communiquer sur ses
actions, tester des outils de médiation et échanger avec
les habitants et les acteurs du site. En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1339&mailid=225&Itemid=246)

28 juin : "Les tiers-lieux en milieu rural,
catalyseurs de développement local"
Le RGSF assistait à cette journée thématique organisée
par Territoires Conseils, service de la Caisse des Dépôts.
Les tiers-lieux émergent en milieu rural avec pour vocation
de devenir de véritables catalyseurs d’attractivité et de
stimulation des écosystèmes entrepreneuriaux au service
du développement local. Dans le foisonnement des
initiatives lancées à toutes les échelles territoriales,
Territoires Conseils cherche à décrypter des modèles
eﬃcients et à voir comment les collectivités peuvent les
stimuler ou les accompagner aﬁn de favoriser l'ancrage
local de certaines activités. Une étude sur ce sujet devrait
prochainement être publiée par Territoires Conseils. En
savoir
plus
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1333&mailid=225&Itemid=246)

28 juin : Aménagement du belvédère du Col
d’Illoire dans les Gorges du Verdon
Les
travaux
sont
les
premiers
d'une
série
d'aménagements sur la route des crêtes, principal axe de
découverte des gorges. Ils ont été réalisés dans le cadre
de l'Opération Grand Site par la Régie d'aménagement
mise en place par le PNR du Verdon avec les communes
du Grand Site. Conçus par les paysagistes Franck Bouvier
et Guillaume Laulan et réalisés par l’entreprise Eiﬀage, ils
ont permis de sécuriser les cheminements piétons, de
rendre plus confortable l’espace de découverte du
paysage (création d’une plateforme belvédère) et de créer
un sentier d’accès. Ces aménagements ont été réalisés
grâce au soutien de l’État, de la Région PACA, du
Département du Var et de la commune d’Aiguines. Ils
s'inscrivent dans les objectifs de la démarche Grand Site :
préserver le paysage et la biodiversité, améliorer la qualité
de la visite, mieux gérer les ﬂux et développer
l'écomobilité. L'inauguration en juillet du belvédère de La

Palud sur Verdon sera l'occasion de rassembler
l'ensemble des partenaires du projet en présence de l'Etat
et du Président du RGSF. En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1334&mailid=225&Itemid=246)

29 juin - 1er juillet : Le Printemps des Paysages
Cette initiative, née de la rencontre du Printemps des
Poètes et du bureau des Paysages du Ministère de
l'Environnement, entend donner à voir de façon originale la
dimension sensible du paysage. La première édition s'est
tenue en hors saison dans trois lieux réunis par un ﬁl
conducteur fort (la vallée du Lot) et révélateurs d’une
pluralité de situations et de paysages (de conﬂuence,
industriels, préhistoriques…) : Aiguillon, Fumel et
Cabrerets. Au cours de cet événement, poètes,
professionnels du paysage et acteurs du territoire ont ainsi
pu croiser leurs regards à travers des lectures de paysage,
déambulations, portraits chinois... L'objectif de cet
événement était d'une part de montrer que tous les
paysages peuvent faire l’objet d’une appréciation sensible,
et d'autre part, de montrer que le paysage est le reﬂet
direct de nos choix de société passés et présents. Ainsi
présenté, le paysage peut dès lors devenir un levier pour
engager des transitions adaptées au potentiel de chaque
territoire. L’ambition est de proposer, à mesure des
prochaines éditions, des manifestations variées couvrant
une grande diversité de paysages. En savoir plus
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1335&mailid=225&Itemid=246)

29 juin : Palmes du tourisme durable
En 2017, le projet Escapades nature sans voiture dans les
Grands Sites de France avait été lauréat dans la catégorie
Territoire & Destination de ce concours organisé par
Acteurs du tourisme durable et TourMag. La Vallée de la
Vézère, Grand Site de France en projet, avait été nominée
dans la même catégorie. Ce concours a permis de donner
une belle visibilité aux Grands Sites de France à travers la
participation à des évènements (Salon Mondial du
Tourisme 2017, week end Changeons d’Air(s) à la
Fondation Goodplanet…) et des retombées presse
variées. Le RGSF fait partie du COPIL pour l'édition 2018.
Parmi les sujets abordés au cours de cette réunion : le
sponsoring, la diﬀusion de l'appel à candidature, le
budget, le choix du comité et jury de sélection ainsi que
l'organisation de la soirée de remise des Palmes en
décembre. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15
septembre. En savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1336&mailid=225&Itemid=246)

29 juin : 10 ans du Syndicat Mixte de la Dune du
Pilat
A l'invitation de Nathalie Le Yondre, Présidente du
Syndicat mixte, une journée poétique et festive a
rassemblé les élus du territoire, le Syndicat mixte et ses
partenaires : Etat, Région, Département, Conservatoire du
littoral, Réserve Naturelle, Réseau des Grands Sites de
France… Cette journée a permis de revenir sur les étapes
clés franchies par le Syndicat mixte durant ces 10
dernières années (validation du projet Grand Site par
l’État, acquisitions foncières, amélioration du dispositif
d’accueil du public, création d’une oﬀre pédagogique,
valorisation de la connaissance scientiﬁque et culturelle…)
mais aussi de se projeter vers l’avenir avec la réhabilitation
en perspective du village de cabanes. L'intervention du

RGSF a relevé les singularités mais aussi les contraintes
d'un site parmi les plus emblématiques en France qui
concentre sur un espace restreint plus de 2 millions de
visiteurs par an. Celle de Bertrand Folléa, paysagiste
DPLG, agence Folléa-Gauthier, qui présentait le matin
même en Copil les premiers résultats de sa mission, a
dressé les pistes d'une réﬂexion sur la mise en valeur du
site qui favorise l'immersion des visiteurs, la diﬀusion des
ﬂux, l'éco-mobilité et l'insertion de la Dune dans son
territoire.
En
savoir
plus (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1337&mailid=225&Itemid=246)

29 juin : Marais de Brouage
La Communauté d’agglomération Rochefort Océan,
engagée dans un dossier de labellisation Grand Site de
France pour le site de l'Estuaire de la Charente-Arsenal de
Rochefort, a organisé, en partenariat avec la Communauté
de communes du bassin de Marennes, le premier
Parlement du marais de Brouage souhaitant rentrer dans
la démarche Grand Site de France. L'objectif de cette
journée, réunissant un large panel d’acteurs et
utilisateurs du site, était de mettre en discussion les enjeux
de gestion, préservation, valorisation du marais de
Brouage et faire émerger des propositions d’orientations
partagées sur ce territoire remarquable.

30 juin : Nouveautés au Cirque de Navacelles
Sur

www.cirquenavacelles.com

(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?

, une nouvelle
carte interactive permet désormais de localiser les
services d’hébergement, de restaurations, d’activités et les
évènements du Grand Site de France. Aﬁn d'améliorer la
qualité d'accueil au Belvédère de Blandas, l'Oﬃce de
tourisme Cévennes & Navacelles occupe maintenant le
point d’information et l’espace d’interprétation et un
nouveau gestionnaire a été choisi pour le bar-restaurant.
Enﬁn, aﬁn de désengorger le cirque des véhicules
individuels en pleine saison, l'extension du système de
navettes Baume Auriol-Navacelles-Blandas mis en place
en 2017 et qui a permis de transporter 11 269 personnes
de réduire ainsi la présence des voitures au cœur du site
sera reconduit. En savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1338&mailid=225&Itemid=246)

option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=115&mailid=225&Itemid=246)

À venir
- 1er août : Projection du ﬁlm du RGSF "Portraits de
paysage" sur le Grand Site de France Camargue gardoise
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?

(Maison
Grand Site de France de la Camargue gardoise)
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=32&mailid=225&Itemid=246)

du

- 28 au 31 août : 9e conférence internationale MMV
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?

(Managing and
Monitoring of Visitors in Recreational and Protected Areas)
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=418&mailid=225&Itemid=246)

- 3 au 8 septembre : Permanent European Conference for
the Study of the Rural Landscape (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=44&mailid=225&Itemid=246)
(ClermontFerrand)
- 15 septembre : date limite de candidature à la 2e édition
des Palmes du Tourisme durable (http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1340&mailid=225&Itemid=246)

- 4 et 5 octobre : 20èmes Rencontres du Réseau des
Grands Sites de France (Aven d'Orgnac et Gorges de
l'Ardèche) sur le thème "Paysages d'exception, facteur de
développement pour les territoires"
- 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=225&Itemid=246) organisé par le
Collectif PAP et accueilli par le Bassin minier
- 1er - 12 avril 2019 : 7e formation internationale
"Construire ensemble l'avenir des sites patrimoniaux :
Elaborer et mettre en oeuvre une gestion durable" - Appel
à candidature ouvert jusqu'au 25 septembre 2018 sur
www.polepatrimoine.org/formation-2019
(http://www.grandsitedefrance.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=url&subid=47111&urlid=1315&mailid=225&Itemid=246)

- 22- 26 mai 2019 : Fête de la nature
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