Lettre d'information
Mars 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.

À noter
- Le RGSF est signataire, avec 14 associations et
organismes, d'une lettre ouverte aux candidats
(http://www.grandsitedefrance.com/fr/actualites/affiche/542.html) aux élections
présidentielle et législatives invitant à mettre le paysage à
l'ordre du jour des prochaines échéances politiques et
formulent 10 propositions
- Parution du rapport d'Yves Dauge: "Plan national en
faveur des nouveaux espaces protégés (http://www.patrimoineenvironnement.fr/wp-content/uploads/2017/02/plannational.pdf) "

Photo du mois

(http://www.grandsitedefrance.com/lettres-dinfo/2017
/velo_cGrand_Site_de_la_Dune_du_Pilat.jpg)

Lancement de deux nouvelles Escapades nature sans
voiture (http://www.escapadenature-sansvoiture.fr/) : Dune du Pilat et
Vallée de la Vézère
(© Grand Site de la Dune du Pilat)

Agenda
- 12 et 13 octobre : 19es Rencontres du Réseau des
Grands Sites de France (Grand Site de France Deux-Caps
Blanc-Nez, Gris-Nez)

1er mars : Journée Paysages organisée par le
ministère de l'Environnement
Cette journée sur les perceptions et les aspirations des
populations au paysage faisait suite à celle du 11 janvier
en poursuivant l'exploration "du paysage tel que perçu" et à
l'expression des "aspirations des populations", pour reprendre les
termes de la Convention européenne du paysage : qui parle au nom
de qui, et au terme de quel processus participatif ? Des débats,
une table ronde sur des plans de paysage (Causse de
Labastide-Murat (http://planpaysageclm.blogspot.fr/) , (http://www.agglopolys.fr/2656-elaborationdu-plan-de-paysage.htm) Communauté d'agglomération de Blois (http://www.agglopolys.fr
/1824-paysage.htm) , (http://www.pays-ouestcreuse.fr/architecture-paysage/fiche/le-programme-dactions-du-plande-paysage-est-en-ligne-.htm) Pays Ouest Creuse (http://www.pays-ouestcreuse.fr/) )
et
des témoignages d'élus et techniciens (https://www.nimes-metropole.fr/fileadmin
/mediatheque/Dossier-commun/Documentations/charte-paysageres-costieres-de-nimes.pdf) ont illustré ces
questions par des exemples concrets. Les actes de ce cycle de
deux journées seront publiés.

1er mars : Etre agriculteur dans un Grand Site
de France
A l'initiative du Département de Seine-Maritime, une journée
d'échanges a réuni une cinquantaine d’exploitants agricoles du
Grand Site de France en projet Falaises d’Étretat – Côte d’Albâtre et
des représentants des agriculteurs des Deux-Caps Blanc-Nez,
Gris-Nez. Etaient également présents les élus des 13 communes du
Grand Site, les deux Chambres d’Agriculture, la DREAL et la DDTM
de Normandie, le Conservatoire du littoral et des représentants du
Département du Pas-de-Calais, gestionnaire du Grand Site de
France des Deux-Caps. Au programme : visites de fermes du
territoire et présentation par l’Association des Paysans des
Deux-Caps des activités et synergies mises en place sur les
Deux-Caps labellisé en 2010. Les échanges ont pu rassurer les
exploitants normands quant à la place de l'agriculture et des
agriculteurs dans un Grand Site de France. Cette journée fait suite à
des précédentes réunions d’information auprès des exploitants
agricoles, animées par le Département de la Seine-Maritime en 2015
et 2016 avec la Chambre d’Agriculture, interlocuteur privilégié dans
la démarche Grand Site de France. En projet : une "visite retour" sur
les Deux-Caps. En savoir plus (http://www.seinemaritime.fr/actualites/patrimoine/operationgrand-site-de-france-journee-dechanges-entre-exploitants-agricoles.html)

1er mars : Les Grands Sites de France au Salon
de l'Agriculture
Le Grand Site de France Puy Mary-Volcan du Cantal accueillait une
table ronde sur "Agriculture et Grands Sites de France" sur le stand
du Département du Cantal. L'occasion de parler valorisation des
produits et des filières, pastoralisme et maintien des paysages
ouverts... Etaient présents des élus du Puy Mary, le RGSF, des
représentants du Grand Site de France en projet Falaises
d'Etretat-Côte d'Albâtre et de l'Entente Causses & Cévennes qui
travaille en lien avec le Grand Site de France du Cirque de
Navacelles.
(http://www.puymary.fr/fr/actualite/les-grands-sites-de-france-pr%C3%A9sents-au-salonde-lagriculture)
En savoir plus (http://www.puymary.fr/fr/actualite/les-grands-sites-de-francepr%C3%A9sents-au-salon-de-lagriculture)

3 mars : Le Réseau des Grands Sites de France
rejoint le réseau "Acteurs du Tourisme Durable"
Le réseau ATD est une association qui se positionne comme le
représentant français des acteurs du tourisme durable. Par son
adhésion, le Réseau des Grands Sites de France souhaite participer
à la mise en place et à la valorisation des pratiques du tourisme
durable de ses membres auprès des partenaires institutionnels,
associatifs, politiques, des professionnels et du grand public. En
savoir plus (http://www.tourisme-durable.org/l-association/mission)

7 mars : 1er COPIL de la candidature commune
Pont du Gard-Gorges du Gardon au label Grand
Site de France
Depuis l'extension du classement des Gorges du Gardon en 2013,
les deux sites contigus du Pont du Gard et des Garrigues nîmoises
ne font plus qu’un seul site classé. Dans ce contexte, l’EPCC du
Pont du Gard, labellisé Grand Site de France depuis 2004, et le
Syndicat mixte des Gorges du Gardon, Grand Site de France en
projet, s'engagent dans candidature conjointe au label Grand Site
de France. Ce premier COPIL a permis de présenter le processus
de labellisation et de lancer la démarche, de faire le bilan des
actions réalisées depuis 2004 et d’arrêter la stratégie à développer.
Les deux structures partageront les défis d’un Grand Site de France
: la préservation et la restauration de paysages fragiles et attractifs,
l’organisation intelligente d’une fréquentation intense qu’il faut gérer
et maîtriser, la promotion des valeurs du développement durable. En
savoir plus (http://www.gorgesdugardon.fr/index.php/Accueil/accueil?idpage=36&idmetacontenu=764)

8 mars : Assemblée générale du Réseau des
Grands Sites de France
L'Assemblée générale était précédée des réunions de la
commission "Développement durable, territoires et tourisme" et de la
commission "Label, éthique et gouvernance". Au programme : les
démarches engagées entre les Grands Sites de France et leurs
Régions
respectives
(Nouvelle-Aquitaine,
Bretagne,
Auvergne-Rhône Alpes, Occitanie), point sur les projets éoliens qui
concernent les Grands Sites de France, la dynamique de
labellisation et les critères d'appréciation de l'avancement des sites.
L'Assemblée générale a validé le programme 2017, débattu des avis
préparés par la commission "Label, éthique et gouvernance" sur les
candidatures au label des Iles Sanguinaires-pointe de la Parata
d'une part, et de Conca d'Oro, vignoble de Patrimonio d'autre part,
puis validé l'avis du RGSF porté le lendemain en Commission
supérieure des sites. Enfin, Philippe Fabre (Grand Site de France

Suivez-nous
www.grandsitedefrance.com (http://www.grandsitedefrance.com)
Page du RGSF (http://www.facebook.com/pages/Reseau-des-GrandsSites-de-France/256082564446821)

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

Puy Mary-Volcan du Cantal) a été élu au Conseil d'administration du
RGSF.

8 mars : Observatoires photographiques du
paysage dans les Grands Sites de France
Cette journée organisée par le Réseau des Grands Sites de France
s'adressait aux directeurs-trices, chargé-e-s de mission des Grand
Site de France labellisés ou en projet qui portent un Observatoire
photographique du paysage (OPP) ou ont en projet d'en développer
un. Elle a réuni 18 participants des Grands Sites de France, du
Conservatoire du littoral, du Bureau des paysages au ministère de
l'Environnement. Animée par Alain Freytet, paysagiste conseil du
RGSF, elle a été rythmée par différentes présentations et moments
d'échanges : Julien Transy, Bureau des paysages, a rappelé l'origine
des OPP et leur évolution jusqu'à aujourd'hui, Isaline Soler a parlé de
l'OPP de la Picardie maritime, Madeleine Caillard a fait part de son
regard de photographe, et le RGSF a rappelé les recommandations
issues de l'étude sur "Les Observatoires photographiques du
paysage dans le Réseau des Grands Sites de France". Un atelier en
sous-groupes a permis de travailler sur des couples
photographiques avant-après et de faire exprimer les dynamiques
paysagères à l'œuvre dans les Grands Sites de France… Les
éléments utilisés pour cette journée et les idées fortes qui en seront
issues feront l'objet d'une synthèse qui sera communiquée
prochainement. En savoir plus (http://www.grandsitedefrance.com/fr/actualites/recemment
/543-observatoires-photographiques-du-paysage-dans-les-grands-sites-de-france.html)

10 mars : Havre du Payré
Anne Vourc'h, directrice du Réseau des Grands Sites de France,
s'est rendue à l'invitation des élus sur ce site classé singulier situé
en Vendée et qui souhaite engager une Opération Grand Site. Un
dossier, très argumenté et fondé sur une analyse paysagère de
grande qualité, a été déposé auprès du ministère de
l'Environnement. La démarche est portée par le Département de
Vendée, en association étroite avec les deux communes
concernées. Si ce site très singulier est assez peu connu au plan
national, il est très fréquenté pour son caractère remarquablement
préservé dans une région touristique très dense.

13 et 14 mars : Formation Ifore en Occitanie
Une édition de cette formation assurée par le ministère de
l'Environnement et le Réseau des Grands Sites de France a été
décentralisée à Montpellier, compte tenu du nombre élevé de
Grands Sites de France labellisés ou en projet situés dans la région
Occitanie. La diversité des participants (cinq participants du service
de l'inspection des sites en Dreal, 7 chargés de mission et 3 élus de
structures gestionnaires de Grands Sites) font la richesse de ces
formations. En savoir plus (https://catalogue.ifore.developpement-durable.gouv.fr/content
/la-demarche-grand-site-de-france-mode-demploi)

14 mars : Rapport de Martin Malvy "54
suggestions pour améliorer la fréquentation
touristique de la France"
Remise officielle du rapport à M. Jean-Marc Ayrault, ministre des
Affaires étrangères et du Développement international au Quai
d'Orsay, en présence des représentants des organismes qui ont été
auditionnés, dont Louis Villaret président du RGSF et Soline
Archambault, responsable communication et partenariats. Parmi les
nombreuses propositions de M. Malvy, président de l'association

Sites et Cités Remarquables de France sont à retenir en particulier
celles concernant la gouvernance, telles que la mise en place d'un
groupe de travail de haut niveau entre les ministères, l'organisation
d'une concertation au niveau des régions et de la création de
groupes de travail intercommunaux au niveau des EPCI. Ont aussi
été évoqués la réunion des réseaux de labels (patrimoine /
environnement) dans une plateforme de concertation animée par le
Centre des Monuments Nationaux (CMN) et accompagnée par Atout
France, la rationalisation des labels sous la signature "Patrimoines
de France"… Dans ce rapport, M. Malvy cite en exemple à de
nombreuses reprises la démarche Grands Sites de France. Il
valorise notamment les démarches décloisonnées de Carcassonne
et de Saint-Guilhem le Désert - Gorges de l'Hérault (tous deux
auditionnés) et les actions de coopération conduites par le Grand
Site de l’Estuaire de la Charente, Arsenal de Rochefort sur la gestion
intégrée des sites patrimoniaux. En savoir plus (http://www.an-patrimoine.org
/Remise-du-Rapport-Patrimoine-et)

16 mars : Des spéléologues sensibilisés au
patrimoine souterrain de l'Aven d'Orgnac
Accompagnés par la conservatrice de la Cité, Patricia Guillermin, et
le spéléologue de l'Aven, le spéléo club vauclusien du RAGAÏE est
venu visiter la Cité ainsi que les réserves du musée, et a participé
l'après-midi à une visite privilégiée de la grotte (descente en rappel
et visite historique). Cette journée avait pour but de sensibiliser les
spéléologues à la protection du patrimoine archéologique souterrain,
patrimoine que ce public est amené à rencontrer lors de ses
explorations. En savoir plus (http://www.orgnac.com/)

16 mars : Une nouvelle gouvernance pour le
Grand Site de France en projet Cap
d'Erquy-Cap Fréhel
Suite à la modification des statuts du Syndicat mixte fin 2016,
intégrant
aujourd'hui
le
Département
et
les
nouvelles
Intercommunalités, la nouvelle équipe politique a pu se mettre en
place, lors de son 1er Comité syndical, présidé de Yannick Morin.
Les Communes du Grand Site y ont toute leur place, puisque les 4
Maires, aujourd'hui collectivement favorables à l'Opération Grand
Site, y siègent pour les Communautés de communes. La "feuille de
route" et les orientations stratégiques du Syndicat mixte y ont été
réaffirmées, notamment la candidature à la labellisation Grand Site
de France en 2018 (à court terme, la prochaine étape, la définition
de "la convention de partenariats OGS"). Le Grand Site et ses
partenaires poursuivent donc la mise en œuvre du programme
d'actions acté en 2016, avec notamment, le 30 mars, le 4ème
Comité de pilotage de l'Observatoire photographique des paysages
en cours de mise en place. En savoir plus (https://www.grandsite-capserquyfrehel.com/)

16 mars : Grands Sites de France en Hautsde-France
:
vers
une
destination
éco-responsable
Les Grands Sites de France Les Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-Nez, la
Baie de Somme et le Grand Site de France en projet Dunes de
Flandres ainsi que les ADT et CDT du Nord, du Pas-de-Calais et de
la Somme poursuivent leur collaboration sur la promotion commune
d’une destination éco-touristique responsable s’appuyant sur les
valeurs du label Grand Site de France. À cette occasion, l’agence
britannique Blue Sails a présenté les résultats d’une étude sur les
Focus Groupes réalisée sur le marché anglais et portant sur la

perception de la destination de ces Grands Sites de France.

21 mars : Escapade nature sans voiture :
Direction le Sud Ouest !
Le Réseau des Grands Sites de France développe cette année deux
nouvelles "Escapades nature sans voiture" réalisées en NouvelleAquitaine dans deux Grands Sites de France en projet : la Dune du
Pilat
(http://www.escapadenature-sansvoiture.fr/les-escapades-nature-sans-voiture/dune-du-pilat)
(Gironde) et la Vallée de la Vézère (http://www.escapadenature-sansvoiture.fr
/les-escapades-nature-sans-voiture/vallee-vezere) (Dordogne). Le premier, plus grande
dune d'Europe située sur le Bassin d’Arcachon, dominant la mer
d'un côté et la forêt usagère de l'autre, est l’emblème touristique de
la côte aquitaine. Le second, au cœur du Périgord Noir, offre un
paysage de vallée, de plaine agricole colorée et de falaises
calcaires percées d'innombrables grottes dont beaucoup ont été
ornées à l'époque préhistorique. Le récit de l'escapade 100% sans
voiture, la carte du parcours et d'autres informations pratiques sont à
retrouver dans "les carnets de Pierre" sur En savoir plus
(http://www.escapadenature-sansvoiture.fr/index.php#homes)

22 mars : Deux nouveaux Grand Sites de
France en Corse
Ségolène Royal, Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la
Mer, a attribué par décision ministérielle le label Grand Site de
France à deux sites en Corse : les Îles Sanguinaires - pointe de la
Parata et Conca d’Oro, vignoble de Patrimonio - golfe de SaintFlorent. Face aux flux de visiteurs toujours plus importants sur la
pointe de la Parata, engendrant des dégradations importantes des
paysages, plusieurs actions ont été menées depuis 15 ans sur ce
territoire : recul des parkings en amont du site, aménagement de
sentiers, création d'un espace d'accueil, rénovation du patrimoine
bâti… Grâce à l'action conjuguée des acteurs locaux, le Grand Site
de France, désormais géré par un syndicat mixte, présente
aujourd’hui un accueil et des paysages de grande qualité, de
nouveau apprécié par les habitants. Sur le Grand Site de
France Conca d’Oro, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint-Florent,
le Conseil départemental de la Haute-Corse, les élus des communes
concernées, les services de l'Etat, l'ensemble des viticulteurs du
territoire se sont engagés à assurer la préservation et la valorisation
de ce paysage viticole : défense de l'AOP Patrimonio, conversion en
production bio de 80% du vignoble, création de la route des vins.
Ces labels récompensent l'engagement des acteurs locaux en
faveur de la préservation et de la gestion durable du patrimoine
paysager de Corse et témoignent de la dynamique de la politique
des Grands Sites de France. (http://www.grandsitedefrance.com/fr/actualites/recemment
/539-deux-nouveaux-grands-sites-de-france-en-corse.html)
En
savoir
plus
(http://www.grandsitedefrance.com/fr/actualites/recemment/539-deux-nouveaux-grands-sites-de-franceen-corse.html)

23 et 24 mars : Collectif des paysages de
l'après pétrole
L'Assemblée générale du Collectif Paysages de l'après-pétrole
(http://www.paysages-apres-petrole.org/) , dont Odile Marcel, philosophe et très
impliquée dans les questions du paysage vient de prendre la
présidence, a eu lieu en Avignon. Le Collectif a adressé une lettre
aux candidats à l’élection présidentielle et aux élections législatives
de 2017, qui les invitent à mettre le paysage à l’ordre du jour des
prochaines échéances politiques et formule dix propositions. 14
associations et organismes, dont le Réseau des Grands Sites de

France, en sont signataires. En savoir plus

(http://www.grandsitedefrance.com

/fr/actualites/affiche/542.html)

24 mars : Un partenariat en faveur de
l’architecture entre le PNR du Marais poitevin et
3 CAUE
Afin d'accompagner l'évolution qualitative des projets des
communes et des habitants du Marais poitevin, le PNR, gestionnaire
du Grand Site de France, a souhaité s’associer aux CAUE de
Vendée, des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime pour mutualiser
et renforcer les moyens en faveur de l'architecture. Ce partenariat
concernera l'ensemble des communes du Grand Site de France et
du PNR et viendra utilement compléter l'apport des Architectes des
Bâtiments de France et des Inspecteurs des sites dans les espaces
patrimoniaux protégés (site classé, site inscrit et périmètre des
monuments historiques). Il se traduira dès 2017, à l'occasion des 40
ans de la loi sur l’Architecture, par le lancement d’un concours
photos sur le thème des maisons et habitats. Afin de sensibiliser aux
recours aux architectes, un appel à projet sera également lancé
auprès des habitants, les projets sélectionnés bénéficieront d'études
d'architectes. Ces références contribueront à la mise à jour de la
charte architecturale et paysagère. En savoir plus (http://pnr.parc-maraispoitevin.fr/)

24 mars : COPIL de l’Opération Grand Site
(OGS) des Gorges de l'Ardèche
Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour : validation de l’étude
d’impact de l’OGS, point sur la procédure de Déclaration d’Utilité
Publique, validation de l’esquisse de la prochaine phase de travaux
(plage amont et liaison piétonne), validation de la convention cadre,
validation du schéma d’interprétation, présentation des dispositions
prises pour la saison 2017. (http://www.gorgesdelardeche.fr/) En savoir plus
(http://www.gorgesdelardeche.fr/)

27 mars : 8ème Atelier technique des Grands
Sites de France en Hérault
Organisée à Béziers par le Service Tourisme du Département avec
Hérault Tourisme, la journée a débuté par une visite guidée aux
Ecluses de Fonséranes. Les 18 participants ont pu constater l’état
d’avancement des importants travaux d’aménagement engagés sur
ce site emblématique du Canal du Midi, inscrit sur la Liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO. L’après-midi était consacrée aux
échanges autour de thématiques telles que la gestion des Maisons
et des boutiques de Sites, le Schéma du Tourisme et des Loisirs et le
projet inter Grands-Sites du Cœur d’Hérault. Les sites héraultais
travaillent de façon croissante en réseau à l'échelle du Département,
constitué des gestionnaires de sites, des Offices de Tourisme, du
Département et d’Hérault Tourisme.

29 mars : 2018, année européenne du
patrimoine culturel
Organisée à l'initiative du service international du ministère de la
Culture et de la Communication pour les réseaux français du
patrimoine, une réunion a permis d'informer sur l'esprit de cette
initiative portée par l'Allemagne depuis 2013 et ses modalités de
mise en œuvre. Une année européenne qui appartient à tous, les
Etats, les collectivités, les professionnels, la société civile, et vise à
mobiliser les Etats et à sensibiliser les citoyens. Des projets pourront

être proposés et seront labellisés par un Comité qui, en France, sera
présidé par Mme Catherine Lalumière, ancienne ministre et
présidente du Relais Culture Europe.
(http://europa.eu/rapid/press-release_IP16-2905_fr.htm) En savoir plus (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2905_fr.htm)

30 mars : De nouveaux outils pour découvrir le
puy de Dôme et la Chaîne des Puys
Par des explications simples et illustrées, la collection "Je découvre"
est d'abord destinée au jeune public mais pas seulement. Elle
permettra au plus grand nombre d'explorer des domaines aussi
riches que variés que le temple de Mercure, les défis et exploits au
sommet, la science, les paysage de la Chaîne des Puys, les
évolutions du sommet du puy de Dôme liés au aménagement dans
le cadre de l’Opération Grand Site, les animaux et les plantes du puy
de Dôme. En savoir plus (http://volcan.puy-de-dome.fr/scolaires/accueil.html)

31 mars : Rencontre avec les élus de la Pointe
du Raz autour du label Grand Site de France
Organisée par la Communauté de communes du Cap Sizun-Pointe
du Raz, le Syndicat mixte de la Pointe du Raz et le Conseil
Départemental du Finistère, la journée a rassemblé les élus des
conseils municipaux du territoire autour de la préparation du dossier
de renouvellement du label Grand Site de France pour la période
2019-2024 et répondre à leurs interrogations. Anne Vourch,
directrice du Réseau Grands Sites de France, est revenue sur le rôle
et les missions du Réseau des Grands Sites de France, les
évolutions sensibles de la démarche des Grands Sites de France au
cours de ces 10 dernières années, et a échangé sur les enjeux
particulier de ce site au moment où il prépare son dossier de
renouvellement.
(http://www.pointeduraz.com/content/rencontre-autour-du-label-grand-site-de-france)
En savoir plus (http://www.pointeduraz.com/content/rencontre-autour-du-label-grand-site-de-france)

31 mars 2017 : La Baie de Somme prépare le
renouvellement de son label Grand Site de
France
Isabelle Poulet, chargée de mission Grand Site de France au
ministère de l'Energie, de l’Environnement et de la Mer, était en Baie
de Somme pour une visite de terrain et une rencontre avec les
équipes techniques, les élus du Syndicat mixte Baie de Somme –
Grand Littoral Picard et leurs partenaires. Une journée autour de la
découverte du territoire à travers les sites les plus emblématiques,
de l'évocation des nouveaux enjeux et de l'échange sur
l'avancement du dossier et les points d'attention pour le projet de
renouvellement du label en 2017. (http://www.baiedesomme.org/actu/3789-derniere-lignedroite-pour-le-label-grand-site-de-france) En savoir plus (http://www.baiedesomme.org/actu/3789-derniereligne-droite-pour-le-label-grand-site-de-france)

À venir
- 17 au 21 mai : Fête de la nature sur le thème "Les super-pouvoirs
de
la
nature"
(inscriptions
des
animations
sur
www.fetedelanature.com (http://www.fetedelanature.com/b-a-ba-de-lorganisateur) )
- 23 juin : Cérémonie de remise du label Grand Site de France du
Cirque de Navacelles
- 23 au 25 juin : Le Syndicat mixte du Grand Site Cap d'Erquy-Cap
Fréhel (https://www.grandsite-capserquyfrehel.com/index.php?id=1) fête ses 25 ans
(https://www.grandsite-capserquyfrehel.com/index.php?id=1)

- 16 et 17 septembre : Journées européennes du patrimoine
- 30 septembre au 1er octobre 2017 : "Objectif Grand Site du Massif
des Ocres" (visites-découvertes, randonnées dans le massif des
ocres, conférences, spectacles, marché de produits locaux…)
- 12 et 13 octobre : 19es Rencontres du Réseau des Grands Sites
de France (Grand Site de France Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-Nez)
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