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Journées européennes du
patrimoine 2014
Les Grands Sites au cœur de
la mobilisation
Les 20 et 21 septembre 2014, 24 sites du Réseau des Grands Sites de
France participeront aux Journées européennes du patrimoine, dont le thème
"Patrimoine culturel, Patrimoine naturel" fait directement sens pour ces
paysages exceptionnels.

L'Estuaire de la
Charente, Arsenal de
Rochefort, un Grand Site
en projet
©les 4 vents

La 31ème édition des Journées européennes du patrimoine sera consacrée aux
liens qui unissent le patrimoine sous toutes ses formes à son environnement
naturel et distingue le Réseau des Grands Sites de France pour sa politique de
préservation et de gestion durable des plus beaux paysages français.
Trait d’union entre patrimoine naturel et patrimoine culturel, le paysage est le
résultat de siècles d’interaction et d’interdépendance entre l’homme et le lieu où il
vit.
Ateliers paysages, balades naturalistes, randonnées découverte, conférences, visites
guidées… avec plus d'une cinquantaine d'animations, les Grands Sites invitent le
grand public à découvrir les secrets de leur territoire et de leur patrimoine.
Découvrez notre sélection de cette édition 2014…
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Aquitaine
Vallée de la Vézère

Située dans le Périgord Noir, la Vallée
de la Vézère offre des paysages de
vallée, de parcelles agricoles colorées,
de falaises pouvant atteindre 100
mètres de haut. Parcourue par une
rivière, elle est le témoin privilégiée
d’une occupation préhistorique et
médiévale avec ces grottes et habitats
troglodytiques, ce qui lui vaut
l’appellation "vallée de l’homme".
© Françis Beusse

Exposition "On ne sait jamais de quoi le passé sera fait"
Restitution de la résidence d’artiste de Balthazar Auxietre ayant pour thème "Paysage et
Préhistoire", l'exposition donnera l’occasion de découvrir le paysage et le patrimoine de la
vallée de la Vézère, à travers un casque de réalité virtuelle permettant de recréer les
univers de grottes et les paysages de la Préhistoire et d'aujourd'hui.
Du 1er juillet au 28 septembre. Tous les jours de 9h30 à 18h30. Gratuit.

Bourgogne
Bibracte-Mont Beuvray

Site exceptionnel au cœur du Morvan,
le mont Beuvray abrite la ville antique
de Bibracte, aujourd’hui couverte par
une vénérable forêt de queules, ces
hêtres aux formes tourmentées,
torsadés autrefois par la main de
l’homme pour son activité agricole.
Organisé autour d’un vaste parc
archéologique en libre accès, le musée
contemporain de Bibracte présente le
Grand Site de France dans son
ensemble, entre patrimoine culturel et
naturel.
©	
  Antoine Mailier

Exposition photographique itinérante "Les Grands Sites de France"
Au travers d'une vingtaine de photos des Grands Sites de France présentés à Bibracte et
dans les communes environnantes, le visiteur pourra découvrir la démarche Grand Site de
France et tenter de deviner les noms des sites exposés.
Gratuit.
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Languedoc-Roussillon
Camargue gardoise

Depuis 5000 ans, la Camargue
gardoise est façonnée par les variations
du niveau de la mer et par les
divagations du Rhône. Riche d'une
biodiversité remarquable, le site se
compose d’étangs, de lagunes, de
prairies humides et de massifs
dunaires.
A ce milieu naturel exceptionnel,
s’ajoutent les aménagements humains
débutés dès le Moyen-âge, en
particulier le canal du Rhône à Sète,
ainsi que les activités traditionnelles
liées à cet environnement. La
Camargue gardoise a reçu le lebel
Grand Site de France en 2014.
©	
  S Baudouin-SMCG

Animation "Entre lagunes et culture : Franquevaux l’oubliée"
Au cours d'une visite sur le site, le patrimoine historique, naturel et paysager du hameau
de Franquevaux et de son abbaye sera dévoilé. L'animation se poursuivra par la
découverte d'une œuvre de land art, inspirée de l'esprit des lieux, et de produits du terroir
(vins, huiles d'olives, fruits et sorbets…).
Samedi 20 septembre de 10h à 12h. Gratuit.

Pont du Gard

Le Pont du Gard, inscrit sur la liste du
Patrimoine mondial par l’UNESCO
depuis 1985, est le monument antique
le plus visité de France. Il s’inscrit dans
un environnement de 165 hectares,
classé et labellisé Grand site de France.
C’est un espace naturel sensible
composé de paysages méditerranéens
intimement liés au Pont. Il présente
des ambiances caractéristiques,
différentes pour chaque rive du
Gardon (garrigue, falaises et grottes,
forêts de chênes verts, parcelles
agricoles).

© Stéphane Barbier

Exposition "Les labels Grands sites de France et Patrimoine Mondial du
Pont du Gard"
Le Grand Site de France invite ses visiteurs à découvrir et mieux comprendre la vocation
des labels à protéger le patrimoine naturel et à le préserver pour les générations futures.
Le site et les espaces muséographique sont en accès libre et les visiteurs pourront
exceptionnellement découvrir le canal romain situé au 3ème étage du Pont. Une exposition
éphémère de Vanessa Jousseaume, dont les installations, ponctuent le site propose au
visiteur un autre regard sur le paysage.
Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 9h à 19h. Gratuit.
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À l’est du Marais poitevin, le Marais
mouillé est la partie restée inondable, à
laquelle s’attache un paysage
pittoresque façonné par l’homme au
cours des siècles, dans lequel chemins
d’eau, lignes d’arbres et prairies
forment une véritable "cathédrale de
verdure".
© Pierre Le Douaron

Portes ouvertes de la Briqueterie de Grève sur Mignon
Site patrimonial industriel et historique du Parc Naturel Régional du Marais poitevin, aux
portes du Grand Site de France, la briqueterie travaille le bri extrait de la terre du marais
pour la fabrication de briques et de tuiles.
Au programme : enfournement et défournement de poteries et de briques, visite libre de
la muséographie "du bri à la brique", démonstration d’une machine à façonner les briques
avec un potier et visite des trous de bri.
Samedi 20 et dimanche 21 septembre.
Tous les Grands Sites participants aux Journées européennes du patrimoine 2014:
Anse de Paulilles – Aven d’Orgnac – Bibracte - Mont Beuvray – Camargue gardoise – Cirque de
Navacelles – Cité de Carcassonne – Domaine du Rayol – Dune du Pilat – Dunes de Flandre –
Estuaire de la Charente - Arsenal de Rochefort – Gorges du Gardon – Îles sanguinaires - Pointe de
la Parata – Marais Poitevin – Massif du Canigó – Massif dunaire de Gâvres Quiberon – Presqu'île
de Giens - Salins d'Hyères – Pointe du Raz en cap Sizun – Pont du Gard – Puy de Dôme – SaintGuilhem-le-Désert - Gorges de l’Hérault – Sainte-Victoire – Solutré Pouilly Vergisson – Vallée de
la Vézère – Vallée du Salagou et Cirque du Mourèze

Retrouvez le programme complet sur www.grandsitedefrance.com

A propos du Réseau des Grands Sites de France
Le Réseau des Grands Sites de France rassemble des sites qui ont reçu le label Grand Site
de France attribué par le Ministre en charge de l'Environnement et d'autres qui travaillent
à l'obtenir un jour. Ses membres s’inscrivent dans une démarche de préservation et de
développement durable, dans le respect de l’esprit des lieux et en association avec les
habitants. Ils ont en commun d’être des paysages emblématiques de notre pays
connaissant une forte fréquentation touristique et protégés par la loi de1930.

Pour plus d’informations www.grandsitedefrance.com
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