Lettre d'information
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Le Réseau fédère les collectivités gestionnaires de
Grands Sites labellisés et en projet.
Le Réseau porte le Pôle international
francophone de formation et d'échanges
des gestionnaires de sites patrimoniaux.

A noter
Mise en ligne du site de recensement lancé par le
ministère de l'Ecologie www.1000paysages.gouv.fr
(http://www.1000paysages.gouv.fr) sur lequel les Grands Sites sont
invités à inscrire leurs actions en faveur du paysage

Agenda
1er et 2 octobre 2015 : 17e Rencontres annuelles du
Réseau des Grands Sites de France sur le Grand Site
Vallée de la Vézère autour des "Valeurs et dynamiques
paysagères des Grands Sites de France".

Photo du mois
Plus d'une vingtaine de Grands Sites ont participé cette
année à la 9e édition de la Fête de la nature sur le thème
"Au bord de l'eau".

(http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/images-actu/accueil-posteavec-longue-vuecSyndicat-Mixte-de-la-Grande-Dune-du-Pilat.JPG)

© Syndicat mixte de la Grande Dune du Pilat

4 au 6 mai : Regard sur le paysage du Grand
Site du Salagou Cirque de Mourèze
Alain Freytet, paysagiste-conseil du Réseau des Grands Sites de
France, a animé un atelier de deux jours auprès du syndicat mixte du
Salagou, centré sur la manière de donner à comprendre, au travers
des manières d'intervenir sur le site, que ce paysage est nouveau,
issu de la construction du barrage et de la mise en eau de la vallée.
Comment traduire cette histoire, cet esprit des lieux dans le projet
Grand Site ? La mission s'est concentrée sur les berges du lac et le
renforcement d'un vocabulaire autour de la "résilience" du territoire,
qui pourrait être ensuite étendu à l'ensemble du Grand Site. En savoir
plus (http://www.lesalagou.fr/)

5 mai : Groupe de travail "Sites, paysages et
espaces patrimoniaux"
Réunion organisée par ICOMOS France du groupe de travail qui réunit
le RGSF et d'autres têtes de réseaux d'espaces naturels et culturels
sur la préparation du Forum des gestionnaires 2016. Cette édition
mettra en lumière le lien entre patrimoines culturels et patrimoines
naturels et la manière dont les gestionnaires abordent ces valeurs en
un même lieu. Ce sujet fera aussi l'objet d'un dossier de la revue
Espaces naturels. En savoir plus (http://forumdesgestionnaires.espaces-naturels.fr/)

7 mai : Schéma d'interprétation du patrimoine
du Grand Site du Cirque de Navacelles
Le Grand Site entame la mise en œuvre opérationnelle du schéma
d'interprétation du patrimoine. Cela concernera les "haltes patrimoine",
18 lieux répartis sur tout le territoire pour découvrir les différentes
thématiques et caractéristiques du Grand Site : les paysages et
attributs de l'agropastoralisme (moulins, lavogne, cazelles, enclos
pastoraux), les mégalithes (cromlechs, dolmens, menhirs), les points
de compréhension des paysages issus des caractéristiques
géomorphologiques exceptionnelles du site (résurgences, lacs
temporaires, chaos dolomitiques). En partenariat avec l'Entente
Causses & Cévennes, un relevé de coordonnées de terrain sera établi
afin de compléter l'inventaire des attributs remarquables de
l'agropastoralisme. En savoir plus (http://www.cirquenavacelles.com/)

Suivez-nous
www.grandsitedefrance.com (http://www.grandsitedefrance.com)
Page du RGSF (http://www.facebook.com/pages/Reseaudes-Grands-Sites-de-France/256082564446821)

Page du Pôle international (http://www.facebook.com/pages
/Pole-international-francophone-des-gestionnaires-de-sites-patrimoniaux
/143207015743728)

Chaîne Youtube RGSF (https://www.youtube.com/channel
/UCo4ZFXcYHVgVo2a-r3q3vEg)

Compte Twitter du RGSF (https://twitter.com/grandsitefrance)
Compte Flickr du RGSF (https://www.flickr.com/photos
/125689009@N08/sets)

11 mai : Grand Site de France du Massif du
Canigó
Le Grand Site est lauréat de l'appel à projet du ministère de l'Ecologie
pour la réalisation d'un plan de Paysage du massif qui portera sur la
requalification des accès aux neufs portes d'entrée du site classé du
massif du Canigó depuis la RD 115 et la RN 116 (signalétique, aire de
stationnement, entrées de bourg, abords de sites touristiques,...). En
savoir plus (http://www.developpement-durable.gouv.fr/Club-Plans-de-paysage.html) Par ailleurs, le
Grand Site a déposé sa candidature pour un contrat de Structuration
des Pôles Touristiques Territoriaux (SPôTT) auprès du Secrétariat
d'Etat en charge du Commerce et de l'Artisanat et auprès de la
DIRECCTE pour la structuration d'un groupement des professionnels
des activités de pleine nature de la destination Canigó. En savoir plus
(http://www.canigo-grandsite.fr)

11 et 12 mai : Partenariat RGSF et ONF
Le comité du label Forêt d'exception s'est réuni dans les forêts
domaniales du Bassin d'Arcachon, la fprêt de La Teste de Buch et la
forêt de Lège et Garonne. Michel Daverat et Maria De Vos, président
et directrice du Grand Site de la Dune du Pilat, ont présenté les
actions menées pour la requalification paysagère et la gestion
intégrée du Grand Site. En savoir plus (http://www.onf.fr/gestion_durable/++oid++168d
/@@display_media.html)

11 et 13 mai : Aiglons de Bonelli sur le Grand
Site Sainte-Victoire
Pour la 2e année consécutive, les deux couples d'aigles de Bonelli
présents sur le Grand Site ont donné vie chacun à deux aiglons.
Depuis début janvier, ceux-ci faisaient l'objet d'une attention toute
particulière des gardes nature du Grand Site. Le baguage des 4
jeunes, qui a permis d'identifier deux mâles et deux femelles, a été
conduit en présence du Conservatoire d'espaces naturels de PACA.
Le baguage est l'occasion d'un examen sanitaire, mais la veille
continue jusqu'à l'envol, puis l'émancipation qui va durer jusqu'à
l'automne. En savoir plus (http://www.grandsitesaintevictoire.com/Les-actions/Connaitre-et-protegerla-nature/Actualites-naturalistes/Baby-boom-chez-les-aigles-de-Bonelli)

11 au 31 mai : Collaboration Bibracte - Burkina
Faso
Après deux missions effectuées par l'équipe de Bibracte au Burkina
Faso, c'est au tour de Lassina Simporé, directeur des sites classés à
l'Unesco, d'être accueilli en France. Mobilisant les partenaires de
CRAterre, de Bibracte et ses réseaux, ainsi que du RGSF, la mission a
contribué à l'avancement du dossier d'inscription au patrimoine
mondial des sites de paléo-métallurgie du fer du Burkina Faso et à la
co-construction de l'exposition "Un âge du fer africain". Celle-ci mettra
en lumière ce patrimoine exceptionnel dès 2016 à Bibracte, avant
d'être proposée au public burkinabé. En savoir plus (http://www.bibracte.fr/)

12 mai : Lancement de l'OGS "Cité de Minerve,
Gorges de la Cesse et du Brian"
La ministre de l'Ecologie a donné son accord pour le lancement d'une
OGS sur le site de Minerve qui accueille chaque année 200 000
visiteurs. Regroupant le village médiéval ainsi que les gorges
creusées par les deux rivières, le périmètre s'étend sur 7 communes
et couvre 14 100 ha. Le pays Haut-Languedoc et Vignobles assurera
le portage de la démarche. La procédure d'extension du classement
conduite par la Dreal, qui a reçu un avis favorable de la Commission

supérieure des sites en 2014, sera prochainement transmise au
Conseil d'Etat pour un examen final. En savoir plus (http://www.payshlv.com
/1-16070-Detail-d-une-actualite.php?idactualite=566&
titre=L%27Op%E9ration+Grand+Site+%28OGS%29+pour+un+territoire+exceptionnel)

12 mai : Séminaire annuel du Club Plans de
Paysages
Animé par le ministère de l'Ecologie, il réunit des élus et techniciens
des territoires lauréats, ainsi que des partenaires. Ce séminaire a été
l'occasion d'annoncer la liste des 25 nouveaux lauréats du second
appel à projets pour les plans de paysage soutenus par l'Etat. Le
RGSF et le Grand Site de France du Massif du Canigó, lauréat de
l'appel à projet 2015, étaient présents.

13 mai : Concertation sur les enjeux paysagers
de Bibracte - Mont Beuvray
Les équipes du Grand Site de France Bibracte - Mont Beuvray et du
PNR du Morvan ont retrouvé les scientifiques du Labex "Item"
(université de Grenoble) pour une journée de restitution de leurs
travaux. Le Labex accompagne la démarche de mobilisation des
habitants initiée par Bibracte-Mont Beuvray et le PNR du Morvan, en
portant un regard éclairé et nourri par les expériences menées dans
d'autres territoires de montagnes (http://reflaction.hypotheses.org).
Cette journée s'inscrivait dans la continuité des ateliers de lecture du
paysage qui avaient réuni en octobre dernier des habitants, des
agriculteurs et d'autres acteurs économiques et associatifs du
territoire, afin d'échanger sur le devenir du paysage rural du Mont
Beuvray. En savoir plus (http://www.bibracte.fr/)

18 et 27 mai : Formations sur le Grand Site du
Cirque de Navacelles
Accueil d'une centaine de passionnés constituant le Réseau des
ambassadeurs de l'ensemble du vaste site des Causses et Cévennes,
inscrits sur la Liste du patrimoine mondial. Organisée par le Grand
Site, l'entente Causse et Cévennes et le CDT du Gard, cette journée
visait à former au rôle d'ambassadeur. Visites de fermes, rencontres
avec des agriculteurs, activités de pleine nature... autant de vecteurs
de découverte de la valeur universelle de ce paysage culturel évolutif
et vivant. Par ailleurs, les professionnels du tourisme sur le Grand Site
ont également été accueillis pour une journée de formation afin de
mieux comprendre ce qu'est le Grand Site, la démarche de label
Grand Site de France, les relations avec l'inscription au patrimoine
mondial de l'UNESCO. Les outils de visite et programme des
animations de l'été 2015 ont été présentés pour l'occasion : Escapade
nature sans voiture, balades accompagnées, atelier pédagogique,
visites numériques... En savoir plus (http://www.cirquenavacelles.com/)

19 mai : Formation internationale
Bouclage du programme de la formation internationale avec Marielle
Richon qui, avec Vincent Guichard, est à l'origine de la création de
cette formation en 2007. Après avoir travaillé au Centre du patrimoine
mondial de l'Unesco, Marielle, aujourd'hui membre d'ICOMOS France,
co-animera la formation qui accueillera 15 stagiaires de 12 pays, du
29 juin au 10 juillet. Par ailleurs, la DAECT (Délégation pour l'Action
extérieure des Collectivités territoriales) a décidé de soutenir cette
session de formation qui comporte une partie en immersion dans des
sites en France et ouvre des perspective intéressantes de
coopérations. En savoir plus (http://www.polepatrimoine.org/activites/ateliers-et-formations-a-venir
/61.html)

20 au 24 mai : Fête de la nature
Pour cette 9e édition de la Fête de la nature sur le thème "Au bord de
l'eau", plus d'une vingtaine de Grands Sites de France labellisés ou en
projet ont accueilli leurs visiteurs gratuitement au coeur de ces
paysages exceptionnels. Pour cette occasion, un teaser annonçant la
participation des Grands Sites avait été réalisé par le RGSF et mis en
ligne sur la chaîne youtube. Voir le teaser (https://www.youtube.com
/watch?v=PUJOdjnoOTw)

20 mai : Adoption du cartouche Grand Site de
France Bibracte-Mont Beuvray
De couleur rouge foncé, le cartouche reprend le logo Grand Site de
France et représente le paysage emblématique du Grand Site, avec
en premier plan les queules de la forêt du Mont Beuvray et les murs
de l'oppidum de Bibracte en arrière plan. Avec ce cartouche,
Bibracte-Mont Beuvray devient le 12e Grand Site de France à se doter
de cette identité visuelle commune.

21 mai : Lancement du site internet 1000
paysages en actions
Pour savoir où se mobilisent les énergies sur le territoire partout en
France, un grand recensement des actions en faveur des paysages
est lancé par le ministère de l'Ecologie via le site
www.1000paysages.gouv.fr. Qu'ils soient labellisés ou en projet, les
Grands Sites de France constituent un laboratoire de la gestion
durable et innovante des paysages : sensibilisation des scolaires aux
paysages vivants de l'agropastoralisme sur le Grand Site du Cirque
de Navacelles, recul des camping-cars sur les abords du lac Salagou,
mise en place d'un "guichet unique" en Vallée de la Vézère pour
conseiller et accompagner des projets de construction sur le Grand
Site... Les Grands Sites sont invités à inscrire leurs projets et
manifestations sur ce site qui constitue une vitrine attractive et une
belle mise en avant de l'investissement des Grands Sites sur le
paysage. En savoir plus (http://www.1000paysages.gouv.fr/)

22 mai : Vernissage de l'exposition "Pleins
phares" à la Pointe du Raz
Installée à la Maison du Site jusqu'au 5 juillet 2015, l'exposition
présente les feux visibles depuis le Grand Site de France de la Pointe
du Raz en Cap Sizun (Eckmülh, La Vieille, Armen, Phare de Sein,
Tevennec, Millier et St-Mathieu). Celle-ci se compose d'objets prêtés
par les phares et balises (machine à rotation, optique, registre
d'Armen, groupe à vapeur de pétrole du phare de la Vieille...), de
plans de phares entoilés, de photos, de maquettes de bateaux
(baliseurs), des portraits de gardiens... En savoir plus (http://www.la-pointedu-raz.com/)

27 mai : Copil de la relance paysagère
Troisième Copil organisé au cabinet de Mme Royal, accompagnant la
mise en œuvre du plan de relance paysagère. Le paysage facilitateur
(il permet de mieux comprendre les autres politiques d'approche plus
technique), le paysage intégrateur (il en permet la synthèse), le
paysage participatif (il sollicite par construction - "territoire perçu par
les populations" - la contribution des citoyens aux projets). Le déficit
d'intégration du paysage dans la réflexion sur la transition énergétique
a été souligné, alors qu'il pourrait être un socle tout à fait pertinent
dans les projets territoriaux en ce domaine.

28 mai : Chiroptères dans les Gorges du
Gardon
Le comité syndical du Grand Site a voté une convention avec l'Etat
pour la gestion d'une grange dans le village de Dions. Ce bâtiment
renferme depuis 70 ans une colonie de chauves-souris, les murins à
oreilles échancrées. L'État avait pu acquérir en 2013 ce bâtiment dans
le cadre de mesures compensatoires liées à l'aménagement de la RN
106 entre la Calmette et Nîmes. Le Syndicat mixte va procéder à la
mise en sécurité le bâtiment, par un cerclage et la réfection du toit. En
savoir plus (http://www.gorgesdugardon.fr/)

29 mai : Coordination avec le ministère de
l'Ecologie
Réunion avec Isabelle Poulet, chargée de mission Grands Sites de
France au Bureau des sites (Medde) pour un échange de vues sur
l'avancement des projets dans les sites, sur la protection du label et la
préparation des 17e Rencontres du Réseau des Grands Sites de
France en Vallée de la Vézère.

30 mai : Mise à l'étude d'une base de données
d'informations géographiques du patrimoine
sur l'Estuaire de la Charente - Arsenal de
Rochefort
L'objectif est d'établir une plateforme à destination des professionnels,
les métiers du patrimoine et les métiers de l'aménagement,
consultable sous la forme d'un Web SIG. Un outil collaboratif, enrichi
par des personnes ressources (partenariat avec diverses associations
locales) est analysé. À terme, ces informations seront partagées avec
le grand public par internet ou lors d'évènement grâce à des bornes
interactives. En savoir plus (http://www.agglo-rochefortocean.fr/grand-site/1017-vers-le-label-grandsite-de-france.html)

A venir
6 au 21 juin : Fête de la nature et des paysages en ville (pour
inscrire
vos
manifestations
:
www.1000paysages.gouv.fr
(http://www.1000paysages.gouv.fr/) )
8 juin à septembre : Exposition temporaire (http://www.cirquenavacelles.com
sur les Grands Sites
de France "Sauriez-vous me reconnaître?" sur le Grand Site du Cirque
de Navacelles
/programme-des-animations-tout-public-sur-le-grand-site-du-cirque-de-navacelles/)

15 juin : Rencontres du Grand Site du Cirque de Navacelles
sur la biodiversité
exceptionnelle du site, la diversité des milieux créés en grande partie
par l’agropastoralisme
(http://www.cirquenavacelles.com/rencontres-2014-du-grand-site-du-cirque-navacelles/)

20 juin : Fête du Grand Site de France Camargue gardoise
(http://www.1000paysages.gouv.fr/fete-du-grand-site-de-france-de-la-camargue-gardoise)

20 juin au 20 septembre : Slack Art Festival! (http://www.pasdecalais.fr/Actualites
sur le Grand Site de
France des Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-Nez
/Culture/Recontre-publique-devenez-ambassadeur-du-Slack-!-Deux-Caps-art-festival)

27 juin : Inauguration de la nouvelle Maison de site du Grand Site
des Gorges du Gardon (http://www.gorgesdugardon.fr/) (Russan)
29 juin au 10 juillet : Formation internationale (http://www.polepatrimoine.org/activites
/ateliers-et-formations-a-venir/61-formation-internationale-2015-construire-ensemble-lavenir-des-sites-patrimoniaux-

"Construire ensemble l'avenir des
sites patrimoniaux : élaborer et mettre en œuvre une gestion durable"
(Bourgogne)
elaborer-et-mettre-en-oeuvre-une-gestion-durable.html)

1er juillet : Parution des 6 premiers titres de la collection Grand Site
de France aux éditions Le Petit Futé.
19 et 20 septembre : Journées européennes du patrimoine sur le
thème "Le patrimoine du XXIème siècle, une histoire d’avenir"
1er et 2 octobre : 17e Rencontres annuelles du Réseau des Grands
Sites de France sur le thème "Valeurs et dynamiques paysagères des
Grands Sites de France" (Grand Site de la Vallée de la Vézère)
3 et 4 décembre : Formation organisée par l'Ifore "Démarche Grand
Site de France, mode d'emploi" dans le cadre d'un partenariat
ministère Ecologie et RGSF
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