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la lettre

Les Grands Sites de France s’appuient 
sur la protection garantie par la loi 

de 1930 sur les sites classés, pour 

préserver durablement des paysages 

emblématiques. Le Réseau des Grands 

Sites de France et les associations du 

patrimoine et de l’environnement ont 
affirmé leur attachement à cette loi 
et à l’équité de sa mise en œuvre au 
niveau national. L’implication forte des 
élus du Réseau sur ce sujet témoigne 

de leur engagement au service de 

ce patrimoine.

Soucieux de maintenir l’équilibre 
entre protection et adaptation au 

changement, notre Réseau se veut 

aussi un lieu d’innovation. dans un 
contexte de pression croissante de 

l’urbanisation et d’augmentation 
du tourisme au niveau mondial, 

les Grands Sites expérimentent 

de nouvelles solutions en phase 

avec les enjeux contemporains : 

transition énergétique, modifications 
des pratiques touristiques… Cette 

envie d’ouverture se nourrit des 
échanges internationaux favorisés 

par le Pôle international animé par 

le RGSF.

Cette «Lettre», destinée à tous les 

élus, rassemble des témoignages et 

des expériences dans l’espoir de 
les inspirer dans leurs 

démarches au service 

du paysage. 

Je vous en souhaite 

une belle découverte.

Louis Villaret, Président 
du Réseau des Grands 

Sites de France
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Paysages grandioses et préservés, souvent 

sauvages, les Grands Sites de France se 

définissent également par leur patrimoine 
bâti, témoin d’une culture locale singulière. 
Un patrimoine qu’ils sont attachés à valoriser. 
Dans le cadre du renouvellement de son 

label, la Pointe du Raz en Cap Sizun étend 
son action au paysage intérieur, riche d’un 
patrimoine vernaculaire préservé. Depuis 

2018, un inventaire a permis de recenser plus de 1300 édifices (murets en 
pierres sèches, fontaines, moulins…). Il pourra à terme alimenter les PLU 
et permettre l’entretien et la mise en valeur de ce patrimoine méconnu. 
Le territoire des Caps d’Erquy et Fréhel comprend plusieurs Monuments 
historiques remarquables tels le phare du Cap Fréhel. Suppression du 

parking au pied du phare et renaturation du site, balisage des sentiers, 

restructuration d’un ancien restaurant en un belvédère… Grâce au par-
tenariat entre le Conservatoire du littoral et la Commune de Plévenon, 

et au soutien du Syndicat mixte du Grand Site, le Cap Fréhel a retrouvé 

son aspect originel et naturel. 

Par sa situation géographique, le littoral du Grand Site de France Dunes 

Sauvages de Gâvres à Quiberon est parsemé d’anciens ouvrages militaires. 
Les travaux réalisés sur le fort de Porh Puns, sentinelle de la rade de 

Lorient construite au 17e siècle et propriété du Syndicat mixte du Grand 

Site, ont permis de révéler les éléments architecturaux du fort et d’ouvrir 
une partie des espaces extérieurs au public. 

Ces projets témoignent de l’intérêt 
d’une approche globale du patri-
moine naturel et culturel dans le 

cadre de la préservation durable 

des paysages.  

Faire vivre 

l’esprit  
des lieux à 

travers le 

patrimoine bâti 

Le phare du Cap Fréhel

Abonnez-vous pour recevoir cette lettre 
directement par email :

solinearchambault@grandsitedefrance.com



Paysages emblématiques, les Grands Sites de France ont 

toujours eu à résoudre une difficile équation : préserver 
durablement leur singularité tout en accueillant un très grand 

nombre de visiteurs. Ils y répondent à travers des projets de 
territoires concertés qui permettent d’appréhender la gestion 
de la fréquentation à la bonne échelle. Face à l’augmentation 
croissante du tourisme et à l’évolution des attentes des visiteurs, 
ils sont au cœur de la réflexion sur la transition touristique.

PROJet De teRRitOiRe

Aux côtés de ses partenaires, le 

Grand Site de France Puy Mary-

Volcan du Cantal a engagé un 

projet de territoire cohérent 

pour diffuser la fréquentation 

sur l’ensemble des vallées qui 
entourent le célèbre Pas de 

Peyrol : création d’un réseau 
de 5 Maisons de Site, mise en 

place de navettes, location de 

vélos électriques, animations 

découverte… Un arrêté de 
circulation limite également 

l ’accès des poids lourds, 
caravanes et camping-cars 

au Pas de Peyrol.

cRéeR Du Lien

La patrouille à cheval du 

Grand Site Salagou-Cirque de 

Mourèze (Hérault), renforcée 
en été par une patrouille 

VTT et la Garde républicaine, 

sillonne les rives du lac afin 
de sensibiliser les visiteurs 

à cet espace sensible. Elle 
rend également compte de 

l’état des berges et assure 
un suivi de la fréquentation, 

en collaboration avec les 

prestataires touristiques et 

les pouvoirs publics. Atout 

indispensable à la gestion, 

cette présence permet de 

créer un lien essentiel entre 

usagers et action publique.

GeStiOn RaiSOnnée 
DeS uSaGeS

Grâce à la concer tation 

coordonnée par le Grand Site 

de France Dunes Sauvages de 

Gâvres à Quiberon (Morbihan) 
avec les professionnels et les 

élus, un zonage des activités 
nautiques a été mis en place 

sur plus de 7km de plage 
entre Penthièvre et Erdeven. 
Celui-ci a permis de favoriser la 

cohabitation des pratiques, de 

renforcer la vigilance citoyenne 

sur ces plages fréquentées 

annuellement par plusieurs 

dizaines de milliers de visiteurs 
(résidents, habitants, pratiquants, 
touristes).

accueiLLiR

La Dune du Pilat est le site 

le plus visité de nouvelle-
Aquitaine avec 2 millions de 

visiteurs par an, dont un tiers en 

juillet et août. Pour permettre 

à chaque visiteur de vivre 

une expérience singulière et 

sensible du lieu, le Grand Site 

propose des clés de découverte 

immersives : accueils postés, 

sentiers d’interprétation, atelier 
pédagogique, visites au lever 

et coucher du soleil…

ecOnOMie DiVeRSiFiée

Afin de maintenir la vie locale 
dans le village de Minerve 

(Hérault) qui compte 130 
habitants pour 200 000 visiteurs 

à l’année, la commune a mis en 
place une taxe sur les activités 

commerciales saisonnières. 

Celle-ci permet de gérer, 

voir limiter, l’installation de 
commerces «opportunistes» 

et favorise un développement 

économique local et durable.

auX cÔtéS DeS 
aGRicuLteuRS

L’association «Paysans du Site 
des Caps» est pleinement 

associée à la gouvernance 

du Grand Site de France 

des deux-Caps Blanc-nez, 
Gris-nez (Pas-de-Calais), 
territoire majoritairement rural. 

Avec le soutien du CAUE, les 
agriculteurs participent à un 

programme de mise en valeur 

du patrimoine agricole bâti 

et s’orientent vers la vente 
directe et l’agritourisme afin 
de diversifier leurs activités. 

dOSSIER SPÉCIAL

Fréquentation touristique et vie locale : 

comment trouver un équilibre ? 

Grand Site de France Gorges de l’Hérault

Patrouille du Grand Site Salagou-Cirque de Mourèze

•  www.grandsitedefrance.com  
/ Rubrique nos thèmes

º

https://grandsitedefrance.com/nos-themes
https://grandsitedefrance.com/nos-themes


Révéler la singularité du paysage 

La Chaîne des Puys, inscrite au Patrimoine mondial de l’humanité, inclut le 
Grand de France du Puy de dôme. Elle connaît depuis quelques décennies une 
transformation rapide de son paysage se traduisant par une perte de lisibilité 

des formes volcaniques exceptionnelles qui la composent. Pour y remédier, des 

schémas d’intention paysagers ont été réalisés. Leur élaboration s’est appuyée, à 
petite échelle et de manière collective, sur la définition de principes d’interven-

tion visant à révéler ces formes géomorphologiques remarquables. Ces schémas 

permettront la mise en oeuvre 

d’actions concrètes de réou-

verture paysagère et d’accueil 
des visiteurs.

LA PHOTO dU jOUR

« C’est un moment de bonheur 
pour nous, l’aboutissement de 
plus de 20 ans de combats 
pour valoriser ce site. Cela 
permet aussi de confirmer la 
beauté et l’attractivité de notre 
territoire. C’est aussi engageant 
qu’enthousiasmant ! »

Adrien Le Formal, Président du Syndicat 
mixte Gâvres Quiberon, suite à la 
labellisation Grand Site de France des 
Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon.

PAROLE d’ÉLU

8 
C’est le nombre de pays dont sont 
issus les par ticipants de l’édition 
2019 de la formation internationale 

du RGSF sur la gestion intégrée des 

sites patrimoniaux : Albanie, Belgique, 
Burkina-Faso, France (métropole, Polynésie 
française et Guadeloupe), Jordanie, Mali, 

Maroc et Tunisie.

LE CHIFFRE

«Les paysages 
d’exception, facteur de 
développement pour les 
territoires» (2018)
Les Actes des 20èmes 
Rencontres du Réseau 
des Grands Sites de 

France reviennent sur l’impact en matière 
de développement de la préservation 
et de la valorisation à long terme des 
paysages d’exception.

Actes des Vingtièmes Rencontres
du Réseau des Grands Sites de France

2018Gorges de l’Ardèche - Aven d’Orgnac

Association créée en novembre 2000, le Réseau des Grands Sites de France

fédère au niveau national les collectivités territoriales gestionnaires

des paysages protégés parmi les plus emblématiques de notre patrimoine.

Il regroupe des sites qui ont reçu le label Grand Site de France et d'autres qui œuvrent

pour pouvoir obtenir un jour ce label de développement durable attribué par l'Etat.

Ses membres ont tous en commun d'être à la recherche de fonctionnements novateurs

pour offrir aux visiteurs un accueil de qualité dans des paysages restaurés

et préservés à long terme, favoriser un tourisme responsable en adéquation

avec l'esprit des lieux, générer des retombées positives pour les habitants. 

Accueillies chaque année par un site différent,

les Rencontres annuelles du Réseau des Grands Sites de France

sont l'occasion d'approfondir sur deux jours un thème important

pour la gestion et le devenir des sites protégés et des paysages remarquables

en associant témoignages concrets et interventions d'experts.
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À LIRE

•  www.grandsitedefrance.com
º

• www.polepatrimoine.org
º

Chaîne des Puys

Ancienne capitale royale de la lignée des 

ancêtres du premier empereur chinois, le 
site archéologique et naturel de Fengxiang 

fait l’objet d’un projet d’aménagement et de 
mise en valeur. En partenariat avec l’Agence 
Française de Développement, une délégation 

de professionnels du patrimoine et d’élus 
de ce district s’est rendue dans plusieurs 
Grands Sites de France afin de s’inspirer de 
leur démarche. La visite de Bibracte-Mont 
Beuvray a permis d’étudier la gestion inté-

grée d’un site archéologique comprenant 
un musée et un centre de recherche. La 

découverte du sentier de la Marette et de 

la Maison du Grand Site de France de la 

Camargue gardoise été l’occasion d’aborder 
la question de l’aménagement de parcours 
de visites tandis que la visite du Pont du 

Gard a permis de traiter de la gestion des 

flux touristiques et de l’organisation des 
services. Les échanges riches ont souligné 

la nécessité de penser les projets sur le long 

terme et ont permis de 

dégager de nouvelles 

pistes de travail pour 

le site de Fengxiang.

AILLEURS

Accompagner  

la mise en valeur 

du patrimoine 

archéologique 

de Fengxiang 

(Chine)

Visite du Grand Site de France Camargue gardoise

• www.volcan.puy-de-dome.fr
• www.grandsitedefrance.com /  

Rubrique Paysage

º
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Au fil des siècles, l’Homme a 
cherché à maîtriser les évo-

lutions naturelles du littoral 

pour valoriser et sécuriser 

ses activités. Aujourd’hui, la 
logique s’inverse : avec les 
changements climatiques et 

l’élévation progressive du 
niveau de la mer, la gestion 

des risques sur le littoral 

doit rendre beaucoup plus 

de liberté aux phénomènes 

naturels, utiliser les espaces 

littoraux comme tampon 

face aux événements. Tout 

en admettant en permanence 

un fort degré d’incertitude 
sur l’évolution du trait de 

côte et des rivages en terme 

d’occurrence, de fréquence et 
d’intensité.
Avec près de 15 % du linéaire 

côtier français sous sa respon-

sabilité, le Conservatoire du 

littoral est en première ligne 

face à ces évolutions. Le pro-

gramme «adapto» est né du 

souhait du Conservatoire du 

littoral de mettre en valeur un 

ensemble d’exemples positifs 
d’adaptation côtière au chan-

gement climatique, basé sur 

des solutions naturelles. Des 

démarches expérimentales 

sont conduites sur dix sites 

en appliquant sur chaque 

territoire une grille de lec-

ture et d’analyse (gestion des 
risques, paysage, économie, 

perception...), puis la mise en 

œuvre d’outils (modélisation 
3D, analyse paysagère...). Ce 

projet contribue à une gestion 

adaptative et résiliente du 

trait de côte. L’action foncière 
du Conservatoire du littoral 

permet en parallèle de main-

tenir une certaine dynamique 

à l’espace littoral pour lui 
permettre d’évoluer tout en 
conservant ses caractéristiques. 

Anticiper et accompagner le 

changement sur le littoral ne 

peut se concevoir qu’avec les 
acteurs locaux, les élus et les 

habitants. L’expérience conduite 
par les dix sites  engagés dans le 

programme «adapto» se base 

sur des études paysagères et 

scientifiques prospectives. Elle 
illustre l’utilité de développer 
des démarches d’apprentis-
sage et de co-construction 

collectives pour commencer 

à penser la transformation du 

nouvel espace littoral à venir.

Partageant les mêmes valeurs 
autour de la nécessité de pro-
téger, gérer et ouvrir les sites au 
public, le Conservatoire du littoral 
et le Réseau des Grands Sites de 
France ont noué un partenariat 
durable pour la préservation 
des paysages. En 2019, ils 
interviennent ensemble sur 15 
territoires littoraux communs.

Vers une approche partagée 

d’un littoral dynamique et résilient
Didier Olivry, délégué régional du Conservatoire du littoral de Bretagne

• www.lifeadapto.eu

•  www.grandsitedefrance.com  
/ Rubrique Sites littoraux

º

10 et 11 octobre 2019
21èmes Rencontres du RGSF 

sur «Fréquentation touristique 

et vie locale dans les paysages 

d’exception : quel équilibre?» 
(Pointe du Raz en Cap Sizun)
24 au 27 octobre 2019
RGSF au Salon international du 

patrimoine culturel aux côtés 

d’ICOMOS et de l’ABFPM 
(Carrousel du Louvre à Paris)
7 et 8 novembre 2019
Atelier du RGSF sur 

l’entrepreneuriat de territoire 
(Grand Site de France Gorges 
de l’Hérault)
20 novembre 2019
Petit déjeuner des élus des 

Grands Sites de France, en 

marge du Salon des Maires 

(dans les locaux du RGSF à 
Paris)

AGEndA

Domaine de Certes et de Graveyron 

L’enquête exploratrice 
menée au sein du Réseau 

des Grands Sites de France 

sur l’entrepreneuriat de 
territoire a révélé un certain 

nombre d’initiatives locales 
de valorisation et com-

mercialisation de produits 

locaux, de sensibilisation 

ou formation des acteurs telles que la formation-accompagne-

ment «Formalisez votre projet économique» sur le Grand Site 
de France Massif du Canigó. Sur la base des besoins exprimés et 

d’expériences dans et hors du Réseau, un atelier aura lieu le 7 
et 8 novembre 2019 sur le Grand Site de France des Gorges de 

l’Hérault. Organisé avec le soutien de la direction Générale des 
Entreprises et la Caisse des dépôts, il permettra aux gestionnaires 
de Grands Sites de faire émerger des pistes d’action pour le déve-

loppement d’une économie locale fondée sur la singularité du site 
et les ressources locales. 

Favoriser un  

développement 

économique fondé sur  

les ressources locales

zOOM

•  www.grandsitedefrance.com 
/ Rubrique Développement 

économique et social

º

Culture de plantes au Massif du Canigó

Le RéSeau DeS  
GRanDS SiteS De FRance
Association loi 1901, le Réseau des 

Grands Sites de France regroupe les 

collectivités gestionnaires de Grands 

Sites de France labellisés et en projet. 

Lieu d’échanges pour élus et techniciens, 
il apporte à ses membres un appui en 

matière de préservation, de gestion 

et de mise en valeur des paysages 

remarquables.

LE RÉSEAU dES GRAndS SITES dE FRAnCE EST SOUTEnU PARwww.grandsitedefrance.com 

T  D  C  Z  

REnCOnTRE

MINISTÈRE 
DE L’EUROPE ET DES

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION

ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE
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