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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.

 

À noter
-  Mise  en  ligne  du  rendu   des  Rencontres  2015
(http://www.grandsitedefrance.com/fr/ressources/472-rencontres-du-rgsf-

2015.html)  "Valeurs  et  dynamiques  des  Grands  Sites  de
France"  (bandes-son  des  intervenants,  présentations,
photos, vidéo…)

 

Photo du mois

(http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/DSCN4726.JPG)

Nathalie  Vicq-Thepot,  ancienne  chargée  de  mission
Grands Sites de France au ministère de l'Environnement,
a été décorée de la Légion d'honneur le 10 mai.

 

Agenda
-  20  et  21  octobre  (Sainte-Victoire)  :  18es  Rencontres
annuelles du Réseau des Grands Sites de France sur le
thème "Agir pour la préservation et la gestion durable des
paysages dans les Grands Sites". Dans la continuité du
thème  de  2015,  ces  Rencontres  aborderont  les
démarches concrètes et les outils de planification pour la
gestion  et  la  préservation  du  paysage  sur  les  Grands
Sites.

 

1er  mai  :  Ouvertures  paysagères  sur  le  Grand
Site Vallée du Salagou - Cirque de Mourèze
Suite  aux  recommandations  d'Alain  Freytet,  paysagiste  conseil  du
RGSF,  le  défrichage  sur  les  rives  du  lac  à  Octon  a  permis  une
amélioration  du  panorama,  tout  en  préservant  la  roselière  et  les
espèces  fragiles  qui  l'habitent.  Ce  sont  principalement  de  jeunes
frênes qui ont été coupés, et les plus grands arbres maintenus au
bord  de  l'eau,  offrant  ombre  et  fraîcheur  aux  pêcheurs  et  aux
baigneurs.  L'entretien  de  cet  espace  sera  assuré  par  le  passage
saisonnier  (printemps,  automne)  d'un  troupeau  de  brebis  sur  les
berges du lac du Salagou. En savoir plus (http://www.grandsitesalagoumoureze.fr/)

2  mai  :  Région  Languedoc-Roussillon
Midi-Pyrénées
Deuxième  rencontre  entre  Louis  Villaret,  président  du  RGSF  et
Jean-Louis  Guilhaumon,  vice-président  de  la  Région  Languedoc-
Roussillon Midi-Pyrénées en charge du tourisme, au sujet de la place
des  Grands  Sites  de  France,  labellisés  ou  en  projet,  dans  la
communication  de  la  nouvelle  région.  La  région  a  lancé  une
campagne  de  communication  2016  très  réussie,  "Mon  nouvel
horizon", dans laquelle les membres du RGSF, tout comme les PNR,
les sites du patrimoine mondial, trouvent parfaitement leur place. A
découvrir  sans  attendre  sur  www.monnouvelhorizon.com
(http://monnouvelhorizon.com/)

4 mai : "Le patrimoine : un projet territorial"
Philippe Lagarde, élu animateur du Conseil du Grand Site de la Vallée
de  la  Vézère,  est  intervenu  à  cette  journée  organisée  par  la
Fédération  nationale  des  agences  d'urbanisme  et  la  Cité  du
Patrimoine  et  de  l'architecture  à  Paris.  Invité  à  la  table  ronde  "Le
patrimoine comme vecteur d'un projet de territoire", il s'est appuyé sur
l'exemple de la Vallée de la Vézère où la diversité des patrimoines
(préhistoire, paysage, architecture, environnement) donne lieu à une
démarche  de  territoire  visant  l'obtention  du  label  Grand  Site  de
France.  Devant  un public  d'élus,  d'architectes  et  d'urbanistes,  il  a
ainsi  pu  témoigner,  du  déploiement  d'un  mode  de  gouvernance
adapté, des actions de valorisation paysagère et de l'implication des
différents acteurs depuis le lancement de la démarche. En savoir plus
(http://www.citechaillot.fr/fr/auditorium/colloques_conferences_et_debats/colloques/26245-

le_patrimoine_un_projet_territorial.html)



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

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

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

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

/Pole-international-francophone-des-gestionnaires-de-sites-patrimoniaux
/143207015743728)

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

/UCo4ZFXcYHVgVo2a-r3q3vEg)

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

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

/125689009@N08/sets)

 Compte Instagram du RGSF (https://www.instagram.com

/escapadenaturesansvoiture/)

4 mai : Projets éoliens et paysage
Réunion organisée au Bureau des paysages et  de la  publicité  au
ministère de l'Environnement à la demande de l'Association des biens
français  du  patrimoine  mondial  pour  faire  un  point  sur  les  projets
éoliens aux abords des biens UNESCO. Différentes approches ont
été présentées : au Mont St Michel une aire d'influence paysagère,
excluant les projets éoliens, a été élaborée et adoptée par le comité
du patrimoine mondial ; à Vézelay, une étude est en cours pour affiner
des  zones  d'exclusion.  La  nécessité  d'intervenir  en  amont,  au
moment de l'étude de faisabilité et donc bien avant l'étude d'impact
du dossier d'autorisation a été soulignée. Une réflexion qui intéresse
beaucoup les Grands Sites. Une journée technique sera organisée fin
2016 ou début 2017.

8-25 mai : Poursuite de la coopération Estuaire
de la Charente Arsenal de Rochefort et site de
Kilwa (Tanzanie)
Une  délégation  tanzanienne  composée  du  président,  du
vice-président de Kilwa Township et de trois guides touristiques a été
accueillie à Rochefort. Les guides ont bénéficié d'une formation en
management  mais  aussi  aux  techniques  de  communication
numérique qui représentent un enjeu majeur pour un développement
raisonné de la destination Kilwa – Masoko. Parallèlement, 36 élèves
du  lycée  Merleau-Ponty  de  Rochefort  travailleront  sur  le
développement touristique et  la  gestion environnementale de cette
région de la Tanzanie, sur l'échange avec 36 autres élèves du lycée
Dodomezi  de  Kilwa  et  sur  la  recherche  de  financements  pour  le
montage  concret  de  certains  projets.  Cette  coopération  sera
prolongée jusqu'en 2018 par le ministère des Affaires étrangères. En
savoir plus (http://www.agglo-rochefortocean.fr/grand-site/1020-les-echanges-internationaux.html)

9 mai : L'agriculture au cœur du Grand Site de
France des Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-Nez
Sur un site où les terres agricoles représentent 60% de la superficie
totale  du  périmètre  labélisé  Grand  Site  de  France,  le  projet  de
convention de partenariat entre le Département du Pas-de-Calais et
l'Association des Paysans du site des Caps vise à accompagner la
profession  agricole  sur  les  enjeux  liés  aux  productions  locales  et
marque la volonté du territoire de revisiter l'agronomie et de la faire
évoluer dans la modernité et le développement durable, ainsi que sur
le volet communication. En savoir plus (http://www.lesdeuxcaps.fr/)

10 mai : Nathalie Vicq-Thepot, ancienne chargée
de mission Grands Sites de France au ministère
de l'Environnement, reçoit la Légion d'honneur
Une distinction, remise par Jean-Louis Joseph, Président d'honneur
de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France et membre
du  Conseil  Economique  Social  et  Environnemental,  qui  vient
récompenser  un engagement  exceptionnel  au service des acteurs
des territoires ruraux,  des Parcs naturels régionaux et  des Grands
Sites de France. Nathalie Vicq-Thepot a tenu à dédier sa décoration
aux  élus  locaux,  "chevilles  ouvrières  des  projets  innovants",  ainsi
qu'aux Inspecteurs des sites,  "les chevaliers des sites"  qui  font un
travail  difficile  et  remarquable  sur  le  terrain.  En  savoir  plus
(http://www.grandsitedefrance.com/fr/actualites/recemment/503-nathalie-vicq-thepot-ancienne-chargee-de-mission-

grands-sites-de-france-au-ministere-de-lenvironnement-recoit-la-legion-dhonneur.html)



11 mai  :  Expérimentation de navettes estivales
sur les Grands Sites
Le  département  de  la  Lozère  teste  une  ligne  régulière  entre  le
Mont-Lozère et le Rozier, soit de la source du Tarn jusqu'à la sortie
des gorges. Première offre de navettes touristiques dans le Grand
Site des Gorges du Tarn,  de la Jonte et  des Causses,  elle  vise à
participer à la résorption des problèmes de stationnement dans les
gorges,  tout  en  contribuant  à  l'attractivité  du  territoire  et  au
développement  de  l'activité  écotouristique.  Cette  initiative  s'inscrit
dans l'émergence des projets de pleine nature et  de la démarche
engagée vers la labellisation Grand Site de France. En savoir plus
(http://www.vacances-cevennes.com/fileadmin/images/slideshow/48_ot_florac/PDF/horaires-bus-gorges-du-tarn-

mont-lozere.pdf)   De même, le Grand Site de France Puy Mary-Volcan du
Cantal lance cet été des navettes qui serviront à désengorger le col
du Pas de Peyrol qui, en période de haute fréquentation, connaît des
problèmes liés au stationnement et à la forte circulation. En  savoir
plus (http://www.puymary.fr/fr/le-syst%C3%A8me-de-transport-collectif)

11 mai : Mont Saint Odile
Réunion téléphonique avec Gaétan Liss, chargé de développement
territorial au Pays Bruche Mossig Piémont (Bas-Rhin), à qui les élus
ont confié une réflexion sur l'engagement d'une Opération Grand Site
sur  ce  site  (qui  n'est  qu'inscrit  à  ce  jour),  surplombant  la  plaine
d'Alsace.

11 mai : Séminaire du Club Plans de paysage au
ministère de l'Environnement
Ce rendez-vous annuel auquel le RGSF a participé, met en avant des
témoignages d'acteurs relatifs  à la démarche de plan de paysage
(bureaux d'études, paysagistes, élus, chargés de mission). Afin de
renforcer  la  dynamique  d'échanges  et  de  faciliter  le  partage
d'informations, le Club Plans de paysage vient de lancer un nouveau
portail  extranet  dédié  à  ses  membres  et  à  ses  partenaires  :
www.planpaysage.din.developpement-durable.gouv.fr
(http://planpaysage.din.developpement-durable.gouv.fr)    (nom  d'utilisateur  :  planpaysage  /
mot de passe : extr@planpaysage).

12 mai : Formation-échange dans le Grand Site
de France Saint-Guilhem-le-Désert – Gorges de
l'Hérault
Dans le cadre de la préparation de son dossier de renouvellement du
label, le Grand Site étend son périmètre au Nord, le long des Gorges
de l'Hérault et intègre 5 nouvelles communes. La formation conduite
par le RGSF a eu lieu dans un premier temps auprès des techniciens
puis dans un second temps auprès des élus de la Communauté de
communes Vallée de l'Hérault,  gestionnaire du label Grand Site de
France, et des deux nouvelles Communautés de communes (Grand
Pic  Saint-Loup  et  Cévennes  Gangeoises)  intégrant  le  projet.  Ce
moment d'échanges a permis de donner les clés des fondamentaux
des  territoires  de  Grands  Sites  de  France :  préservation,  mise  en
valeur,  gestion  durable  et  accueil  des  visiteurs.  En  savoir  plus
(http://www.saintguilhem-valleeherault.fr/)

12 mai : Réunion du groupe de travail "Sites et
paysages" d'Icomos France
Bilan du forum des gestionnaires organisé par le RGSF et l'ATEN les
12 et 13 avril auquel le groupe de travail "Sites, paysages et espaces



patrimoniaux" d'Icomos avait activement participé. Le thème du forum
"Patrimoines naturels & culturels,  enjeux et  synergies"  a permis de
réunir  plus  de 300 personnes,  gestionnaires  d'espaces naturels  et
culturels, et de faire part d'exemples concrets de synergies dans la
gestion,  l'appropriation  et  la  transmission  de  ces  patrimoines.
Précédé d'une journée de terrain à Fontainebleau organisée par le
groupe de travail, le forum a été clôturé par Mme Pompili, secrétaire
d'Etat chargée de la Biodiversité. Cette réunion a également permis
de dresser  des pistes de travail  pour  approfondir  concrètement  le
thème  nature/culture  qui  reçoit  également  un  large  écho  au  plan
international. En savoir plus (http://france.icomos.org/)

12 mai : Projection de "Verdon secret"
Présentation  à  Paris  du  film  du  réalisateur  François  Bertrand  en
présence de nombreux professionnels du tourisme. Le film, tourné en
3D, offre des images spectaculaires du Grand Site des Gorges du
Verdon et  permet  de revivre  la  première  descente  du canyon par
Edouard-Alfred Martel  en 1905. L'explorateur a donné son nom au
sentier  Martel,  réhabilité  par  le  PNR des  Gorges  du  Verdon.  Des
séances Imax quotidiennes ont lieu à Gréoux-les-Bains, aux portes
du Grand Site, et une projection à la Géode à Paris est prévue. En
savoir plus (http://verdonsecret.com/)

14  mai  :  Animations  grand  public  autour  du
Grand Site Gorges de l'Ardèche - Pont d'Arc
Après une présentation de la biodiversité du site par un animateur,
Françoise Gonnet Tabardel, directrice du Syndicat mixte des Gorges
de l'Ardèche,  et  Catherine  Cayre,  spécialiste  en interprétation  des
patrimoines, ont présenté le projet d'Opération Grand Site des abords
du Pont  d'Arc.  Les  participants  réunis  ont  pu  observer  lors  d'une
balade les résultats paysagers des premiers travaux engagés début
2016. Après une intervention d'Alain Sixtre,  président  des amis de
l'histoire, un spectacle organisé sur la plage du Pont d'Arc est venu
clore une semaine de résidence de la compagnie in situ. En savoir
plus (http://www.gorgesdelardeche.fr/)

16-18 mai : Conférence internationale "Nature et
Culture, patrimoine en contexte" (Prague)
Dans  le  cadre  du  panel  "Grands  paysages  :  Nature  et  Culture
sont-elles  indivisibles  ?",  le  RGSF  a  présenté  son  approche  de
l'indivisibilité des aspects naturels et culturels dans les Grands Sites
de  France.  Quelques  messages  clés  issus  du  forum  des
gestionnaires des espaces naturels "Patrimoines naturels & culturels,
enjeux et synergies" qui s'est tenu en avril 2016 ont également été
présentés. Coorganisée par le Centre pour le patrimoine et la société
de l'Université de Massachusetts Amherst et l'Université tchèque des
Sciences  de  la  Vie,  la  conférence  a  accueilli  une  centaine  de
participants  d'une  vingtaine  de  pays  ainsi  que  des  représentants
d'Icomos et de l'UICN. En savoir plus (http://blogs.umass.edu/conferencechs/)

17 mai : Baguage d'aiglons de Bonelli
Cette année 4 aiglons de Bonelli  ont  vu le jour  sur  le territoire du
Grand Site des Gorges du Gardon, de même sur le Grand Site de
France  Sainte-Victoire.  Dans  le  Gardon,  le  baguage  a  eu  lieu  en
présence d'une douzaine de personnes dans un lieu habituellement
fermé au public. En savoir plus (http://www.gorgesdugardon.fr/index.php/Actualites?idpage=35&

idmetacontenu=668)   À  Sainte  Victoire,  le  baguage  a  été  réalisé  par  le
Conservatoire  d'Espaces  Naturel  PACA sous  l'égide  du Centre  de
Recherches  sur  la  Biologie  des  Populations  d'Oiseaux.  Cette



opération  permet  d'évaluer  l'état  sanitaire  des  aiglons  et  peut
permettre de les localiser ultérieurement. Alors que des couples ont
commencé  à  aménager  leur  nid,  les  parapentistes  ont  fermé  des
aires de décollage et le Trail Sainte-Victoire a modifié son parcours
pour  préserver  les  espaces  sensibles.  En  savoir  plus
(http://www.grandsitesaintevictoire.com/Les-actions/Connaitre-et-proteger-la-nature/Actualites-naturalistes/Baby-

boom-chez-les-aigles-de-Bonelli)

18 mai : Grand prix national du paysage
Il a été remis par Ségolène Royal à Bertrand Folléa, choisi par un jury
présidé par Gilles Clément, pour un projet relatif aux lisières urbaines
à  Saint  Paul  (Ile  de  la  Réunion).  Ces  dernières  années,  l'Agence
Folléa Gauthier a travaillé sur les Grands Sites de Carcassonne, de la
Presqu'île de Giens et des Gorges de l'Ardèche-Pont d'Arc. Le Prix
spécial du jury a été décerné à Rémi Janin pour le parc agricole de
Vernand (Loire). En savoir plus (http://www.developpement-durable.gouv.fr/Grand-Prix-national-

du-Paysage-et.html)

18 au 22 mai : Fête de la Nature sur les Grands
Sites
20 Grands Sites ont participé cette année à cette 10e édition dont le
thème "Passionnés par nature !" mettait à l'honneur les acteurs de la
nature. Pour l'occasion, une page dédiée aux métiers de la nature sur
les Grands Sites a été créée sur  le  site  internet  du RGSF.  Garde-
nature sur la montagne Sainte-Victoire, guide spéléologue dans les
grottes de l'Aven d'Orgnac, patrouilleuse équestre dans la Vallée du
Salagou...  A  travers  une  galerie  de  portraits  photo  et  vidéo,  on  y
découvre des métiers et vocations d'hommes et de femmes engagés
au quotidien dans la préservation et la gestion durable des Grands
Sites. En savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/fr/fete-de-la-nature-2016)

19 mai : Conca d'Oro Vignoble de Patrimonio
Réunion  avec  Antoine  Orsini,  chargé  de  mission  au  Conseil
départemental  de  Haute-Corse  pour  la  Conca  d'Oro  Vignoble  de
Patrimonio,  s'étendant  sur  6  communes et  situé  à  proximité  de St
Florent. Le Département et les acteurs du site souhaitent s'engager
dans  la  démarche  Grand  Site  de  France.  En  savoir  plus
(http://www.developpement-durable.gouv.fr/Classement-du-site-de-la-Conca-d.html)

20 mai :  Projet d'atelier sur la gestion intégrée
des sites patrimoniaux en République tchèque
Réunion de préparation à Zdar nad Sazavou en vue de l'atelier prévu
du 12 au 14 septembre 2016 dans le cadre du Pôle international du
RGSF,  en  partenariat  avec  le  Château  de  Zdar  nad  Sazavou
(http://www.zamekzdar.cz/fr/)  .  Les  questions  d'organisation  ainsi  que  le
programme  de  l'atelier  ont  pu  être  finalisés  et  seront  bientôt
disponibles  en  ligne  sur  notre  site  Internet.  En  savoir  plus
(http://polepatrimoine.org/activites/ateliers-et-formations-a-venir/79-atelier-international-sur-la-gestion-integree-

des-sites-patrimoniaux-a-zdar-nad-sazavou.html)

21 mai : Nuit européenne des Musées à Bibracte
Le  musée  a  inauguré  l'œuvre  du  vidéaste  Armand  Morin  "The
Promised Lawn", présentée jusqu'au 13 novembre. Réalisée à la suite
de sa résidence à Marfa (Texas) puis à Bibracte dans le cadre d'une
collaboration  entre  Bibracte  et  le  Parc  Saint  Léger  Centre  d'art
contemporain,  cette  vidéo  s'intéresse  à  la  manière  dont  l'activité
humaine imprime sa marque sur les sites naturels et  transforme le
paysage.  En savoir  plus  (http://www.bibracte.fr/fr/venir/agenda/-the-promised-lawn-video-darmand-



morin)

23-24  mai  :  Le  Grand  Site  de  France
Bibracte-Mont Beuvray au Liban
Bibracte  a  partagé  son  expérience  avec  les  archéologues  et  les
architectes de la direction générale des Antiquités du Liban lors d'un
séminaire de formation organisé à Beyrouth par l'Institut français du
Liban (http://www.institutfrancais-liban.com/)  en partenariat avec l'Institut français du
Proche-Orient (http://www.ifporient.org/) . Vincent Guichard, directeur général de
Bibracte, a notamment détaillé les modalités de la gestion intégrée
des sites patrimoniaux telle qu'elle est développée dans les Grands
Sites de France. En savoir plus (http://www.bibracte.fr/)

24 mai : Semaine africaine de l'UNESCO
La  formation  internationale  "Construire  ensemble  l'avenir  des  sites
patrimoniaux : Elaborer et mettre en œuvre une gestion durable", ainsi
les  actions  du  Pôle  international  dans  son  ensemble  ont  été
présentées à un public de responsables du patrimoine et membres
de  délégations  africaines  auprès  de  l'UNESCO lors  d'une  réunion
ayant  pour titre "La Coopération France-UNESCO en Afrique :  des
acquis importants en faveur de la protection et de la mise en valeur
du  patrimoine".  Cette  rencontre  permettra,  nous  l'espérons,  une
diffusion large du prochain appel à candidatures pour l'édition 2017
de la formation qui sera lancé à la fin de l'été 2016. En savoir plus
(http://polepatrimoine.org/activites/ateliers-et-formations-a-venir/75-formation-internationale-2017-construire-ensemble-

lavenir-des-sites-patrimoniaux-elaborer-et-mettre-en-uvre-une-gestion-durable.html)

25 mai : Comité français du tourisme durable
Ce groupe de réflexion informel a été créé en 2006 par le ministère
du Tourisme, dans le cadre du "processus de Marrakech" visant à
promouvoir  des  systèmes  de  production  et  de  consommation
durables. L'instance constitue un lieu d'échange de bonnes pratiques
professionnelles et d'information sur les actions gouvernementales et
internationales.   Au  programme,  entre  autres  :  présentation  de
l'initiative "Agir pour le climat et un tourisme durable" portée par la
Cité  européenne  de  la  culture  et  du  tourisme  durable,  et  du
"Passeport vert", destiné à distinguer les destinations durables, promu
notamment par l'Association Nationale des Elus du Littoral (ANEL). En
savoir  plus  (http://www.veilleinfotourisme.fr/comite-francais-pour-le-developpement-durable-du-tourisme-

92188.kjsp)

25 mai : Projet de loi "patrimoine"
Les  sénateurs  ont  confirmé  le  choix  de  la  dénomination  "sites
patrimoniaux remarquables" qui qualifiera désormais l'ensemble des
espaces  protégés  au  titre  du  code  du  patrimoine  (secteurs
sauvegardés, AVAP, ZPPAUP…). Une proximité sémantique avec les
sites  classés  au  titre  de  la  Loi  de  1930  relevant  du  Code  de
l'environnement  qui  nécessitera,  à  n'en  pas  douter,  un  travail  de
clarification auprès des élus et des citoyens.

26  mai  :  Journée  d'échanges  "Urbanisme  et
protections patrimoniales" sur le Grand Site de la
Vallée de la Vézère
Organisée en partenariat entre le Grand Site, les Communautés de
communes Vallée de l'Homme et Sarlat Périgord Noir, les services de
la DREAL, de la DDT, de l'UDAP de la Dordogne / DRAC, le CAUE et
l'ATD, cette journée s'est tenue au Pôle International de la Préhistoire
et  a  rassemblé  50  participants  composés  d'agents  et  d'élus  des



communes  locales.  L'évènement  proposait  une  série  d'ateliers  et
d'interventions  sur  les  procédures  d'instruction  des  autorisations
d'urbanisme  en  général  ainsi  qu'en  sites  protégés  (Monument
historique,  sites  classé  /  inscrit...),  sur  la  planification  à  l'échelle
intercommunale  (PLUi)  et  sur  des  outils  d'accompagnement  des
projets de travaux tels que le guide de coloration réalisé en Vallée de
la Vézère. En savoir plus (http://www.projet-grand-site-vallee-vezere.fr/)

27 mai : Dossier de candidature du Grand Site
du Cirque de Navacelles
Le comité, coprésidé par la sous-préfecture du Vigan et le Syndicat
Mixte  du  Grand  Site,  s'est  tenu  en  présence  de  nombreux  élus,
services de l'Etat et partenaires. Le dossier de candidature au label
Grand Site de France présenté a été salué avec enthousiasme par
l'ensemble des participants. Le travail  collectif  accompli  depuis de
nombreuses  années  ainsi  que  la  convergence  des  différentes
politiques publiques menées sur le territoire aux différentes échelles
(site  classé,  Grand  Site  et  Bien  Causses  et  Cévennes  inscrit  au
patrimoine mondial de l'UNESCO) ont été soulignés. Le dossier a été
validé et la candidature peut officiellement être déposée. En savoir
plus (http://www.cirquenavacelles.com/)

28 mai : La Dune du Pilat accessible à tous
Installées dans des hippocampes (fauteuils spécifiques), tractées et
sécurisées par les Sapeurs-pompiers bénévoles de la Gironde, 20
personnes  handicapées  moteur  ont  pu  gravir  la  Dune  du  Pilat,
habituellement non accessible aux personnes à mobilité réduite. Une
fois  au  sommet,  les  grimpeurs  ont  été  accueillis  pour  un  goûter
partagé  avec  l'ensemble  des  participants,  profitant  ainsi  du
panorama exceptionnel qu'offre la Dune. Cette première édition était
soutenue  par  le  Conservatoire  du  littoral,  par  le  Syndicat  mixte
gestionnaire du site et la commune de La Teste de Buch. En savoir
plus  (http://www.ladunedupilat.com/Ascension-de-la-dune-du-Pilat-par-20-handicapes-moteur-le-samedi-28-mai-

2016-_a259.html)

29  mai  :  Mise  en  valeur  du  patrimoine
hydraulique du Grand Site de France du Marais
poitevin
Le nouvel embarcadère "des écluses", situé sur le nœud hydraulique
de  Bazoin,  constitue  désormais  un  équipement  phare  pour  le
développement  qualitatif  du  marais  et  la  découverte  de  son
patrimoine. Sa gestion a été confiée à la Communauté de Communes
Aunis Atlantique, qui a intégré cet embarcadère dans une offre de
découverte mutualisée avec le pôle nature de Taugon. Les derniers
travaux en cours dans 6 communes viendront finaliser ce dispositif :
la cale du bourg de Taugon, le port de Saint-Georges de Rex et les
billetteries des quais de Coulon, le port du Paradis à Saint-Sigismond,
le sentier de Souil à Saint-Pierre-le-Vieux et les ports communaux de
Maillé.  Pour les années à venir,  les actions prioritaires de mise en
valeur du Grand Site de France seront ciblées sur le renouvellement
de  la  trame  arborée  et  l'anticipation  du  remplacement  des  frênes
vieillissants et fragilisés. En savoir plus (http://pnr.parc-marais-poitevin.fr/)

29 mai : Publicités, enseignes et pré-enseignes
Devant  la  levée  de  bouclier  des  associations  et  de  nombreux
réseaux, le projet de décret visant à "simplifier la réglementation des
publicités, enseignes et pré-enseignes" a heureusement été modifié.
Les  dispositions  qui  auraient  autorisé  des  dispositifs  lourds  et
impactant  sur  des  territoires  ruraux  où  ils  étaient  interdits  depuis



toujours ne figurent plus dans le décret paru au JO. Elles auraient
constitué  une  régression  au  regard  la  loi  du  12  juillet  2010  qui  a
restreint fortement la pollution liée à la publicité et aux enseignes. En
savoir  plus  (http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&

jid=1250270859151&cid=1250270854624&nl=1)

30 mai : Une charte de tourisme durable pour le
Grand Site de France Sainte-Victoire
Fruit  d'un  travail  partenarial  entre  la  Communauté  du  Pays  d'Aix,
l'Office  de  tourisme  d'Aix-en-Provence,  le  Grand  Site  de  France
Sainte-Victoire et les organismes de tourisme du territoire, la Charte
s'inspire du document-cadre du RGSF "Grands Sites de France et
Tourisme". Elle se donne pour objectifs de bâtir une offre de qualité
autour  du  patrimoine  et  des  richesses  du  terroir  et  d'orienter  les
visiteurs vers des villages et des sites moins connus où existe une
offre de qualité d'itinéraires de randonnée, de lieux de découverte et
d'activités  culturelles.  Autre  actualité  du  site  ;  le  kiosque
d'informations du Grand Site, autrefois dans le village du Tholonet, a
été déplacé sur le parking du barrage de Bimont, un site qui accueille
près  de  210  000  personnes  par  an.  En  savoir  plus
(http://www.grandsitesaintevictoire.com/L-actualite/Actualites/23-structures-signent-la-Charte-Sainte-Victoire-Grand-

Site-de-France-et-le-tourisme-durable-en-Pays-d-Aix)

30 mai : Action foncière sur le Grand Site de la
Dune du Pilat
Signature  de  l'arrêté  préfectoral  de  DUP  des  acquisitions  par  le
Conservatoire  de l'espace littoral  (CEL)  des  parcelles  constitutives
des espaces dunaires et forestiers de la Dune du Pilat.  Reprenant
l'engagement plusieurs fois exprimé par le CEL, l'arrêté précise que
l'opération est menée dans le respect des droits d'usages forestiers
régissant,  depuis  1468,  le  statut  de la  Forêt  Usagère.  Le CEL est
donc désormais  autorisé à  acquérir,  soit  à  l'amiable,  soit  par  voie
d'expropriation, dans un délai de cinq ans, les parcelles concernées,
permettant leur préservation à long terme. Cette décision complète la
procédure d'expropriation largement entamée par le Syndicat Mixte
de la Dune pour l'acquisition des terrains recevant l'espace d'accueil
des visiteurs. Toutes deux contribuent pleinement à la réalisation du
programme d'action de l'Opération Grand Site de la Dune. En savoir
plus (http://www.ladunedupilat.com/maitrise-fonciere/)

31  mai  :  Grand  Site  du  Cirque  de  Sixt  Fer  à
Cheval
Réunion avec une délégation de Sixt, dont Stéphane Bouvet, maire et
président du Syndicat mixte du Grand Site et Jean-Louis Mivel, vice
président du Conseil départemental chargé de la Culture, pour faire
un point sur l'Opération Grand Site engagée depuis plusieurs années
et qui a permis de réaliser des améliorations majeures sur le Fer à
Cheval. Les élus de Sixt, de concert avec le Conseil départemental
très engagé dans le Syndicat mixte,  ont la volonté de relancer les
projets sur d'autres secteurs sensibles du site dans la perspective de
candidater au label  Grand Site de France. Un déplacement sur le
terrain est prévu en juillet.

 

À venir
 20 juin : Parution de 4 nouveaux livres dans la collection "Grands

Sites  de  France"  (http://www.grandsitedefrance.com/fr/ressources/453-collection-grands-sites-



de-france.html)  (Petit  Futé) :  Les Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-Nez, Marais
poitevin,  Puy  Mary-Volcan  du  Cantal  et  Solutré  Pouilly  Vergisson
(parution sur les sites et en version numérique à partir du 20 juin et en
librairies à partir du 29 juin)

 20 juin : date limite d'inscription au Concours National des Entrées
de Ville & reconquête des franges urbaines (http://www.concours-entreesdeville.com/)  

 20 au 22 juin : 6e Colloque AsTRES (http://association-astres.fr/fr/2013-06-07-13-57-31

/66-6e-edition-du-colloque-pluridisciplinaire-astres-5)  "L'éducation  aux  voyages
Sensibilisations,  apprentissages  et  productions  touristiques"
(Université de Bretagne Occidentale) 

 21 juin : Journée nationale sur les Observatoires Photographiques
du Paysage (Paris)

  25  juin  à  fin  octobre  :  Exposition  "Frédéric  Bazille  et  ses
contemporains"  (http://www.museefabre.montpellier3m.fr/)  ,  en  association  avec  le
Syndicat mixte de la Camargue gardoise (http://www.camarguegardoise.com/)  .  Sa
vision pittoresque des paysages d'Aigues-Mortes a largement inspiré
les travaux de valorisation du site classé de l'Etang de la Ville au sud
des remparts.

 Début juillet : Conseil d'administration du RGSF

  13-16  juillet  :  Wed  Bindé,  festival  de  l'Afrique  de  l'Ouest
(http://www.bibracte.fr/fr/venir/agenda/fete-de-lafrique-de-louest)  à  Bibracte  dans  le  cadre  de
l'exposition "Un âge du fer africain" 

 10-12 octobre : Atelier de terrain sur la gestion intégrée des sites
patrimoniaux  au  Château  de  Zdar  nad  Sazavou  (http://www.zamekzdar.cz/fr/)

(République tchèque) 

 20 et 21 octobre (Sainte-Victoire) : 18es Rencontres annuelles du
Réseau  des  Grands  Sites  de  France  sur  le  thème  "Agir  pour  la
préservation et  la  gestion durable  des paysages dans les  Grands
Sites".  Dans  la  continuité  du  thème  de  2015,  ces  Rencontres
aborderont les démarches concrètes et les outils de planification pour
la gestion et la préservation du paysage sur les Grands Sites.

 16  novembre  :  22e  Forum des  gestionnaires  d'espaces  "Génie
écologique et de la Trame verte et bleue" (Paris)

 5 et 6 janvier 2017 : Formation IFORE "Démarche Grand Site de
France, mode d'emploi"
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