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Cet été, vivez l’expérience Grand Site de France! 

 
 

 

 

 

 

 

Cette année pour les vacances d’été, le Réseau des Grands Sites de France invite les visiteurs 

à "ressentir", à travers des expériences sensorielles et sensibles inédites, les plus 

beaux territoires et paysages français que sont les Grands Sites de France. 

  

La thématique de cette saison estivale fait directement écho au document-cadre sur le 

tourisme dans les Grands Sites de France, publié en juin par le Réseau. Lieux 

emblématiques bénéficiant d'une très forte notoriété et d'une attractivité particulière, les 

Grands Sites de France ont à cœur de faire vivre l'esprit du lieu qui leur est propre, dans 

le respect des principes du développement durable. Ils mettent en avant un tourisme qui se 

veut responsable, basé sur la découverte du paysage et l'expérience intime du 

lieu.  

 

C'est pourquoi cet été, de nuit comme de jour, en barque ou en vélo électrique, en musique 

ou au son des vagues, enfants et adultes pourront prendre le temps de la découverte de ces 

sites exceptionnels aux équilibres fragiles, et y vivre des sensations uniques. De quoi forger 

de beaux souvenirs et mettre les sens en éveil... 

 

LANGUEDOC ROUSSILLON 

 

> Camargue gardoise 

A la rencontre du paysage  

Le Grand Site de France de la Camargue gardoise se dote 

dès l’été 2014 d'une Maison de Site, nouvel espace d’accueil 

du public dédié à ses paysages. Vous serez invités à 

appréhender le territoire sous un angle inédit, grâce à une 

exposition retraçant le rôle de l’Homme dans la création 

des paysages de la Camargue gardoise.  
www.camarguegardoise.com 
 

 

> Cirque de Navacelles 

Le temps de la découverte 
A dos d'âne ou à cheval, de jour comme au clair de lune, partez 

tranquillement sur des sentiers balisés, à la découverte lente du 

Cirque de Navacelles. Vous serez surpris par la beauté des 

paysages, l'alliance du minéral et du végétal dans ces espaces 

sauvages et préservés. 
www.causseetlamas.com - www.caval-quinta.fr 

www.cirquenavacelles.fr 

http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/pdf/docs/RGSF-DOC-CADRE-GSF-et-TOURISME.pdf
http://www.grandsitedefrance.com/images/stories/pdf/docs/RGSF-DOC-CADRE-GSF-et-TOURISME.pdf
http://www.camarguegardoise.com/
http://www.causseetlamas.com/
http://www.caval-quinta.fr/balades/
http://www.cirquenavacelles.fr/


> Gorges du Gardon 

Le patrimoine "sens" dessus-dessous 
Remuez vos méninges pour relever un défi : le patrimoine 

local vient de subir "un tremblement de terre". Aux côtés 

d'un animateur, l’Histoire sera remise dans le bon ordre 

grâce à la découverte de traces d’occupation humaine 

encore présentes dans le vallon de l’Ermitage, de saynètes 

mimées et de détails vestimentaires propres à chaque 

époque.  
www.gorgesdugardon.fr 

 

> Massif du Canigó  

Bougez en douceur 
Pour découvrir le patrimoine minier de Batère à Rapaloum, il 

vous faudra pédaler, mais le VTT électrique vous y aidera 

grandement. A 1470 m d'altitude dans le Haut-Vallespir, le 

refuge de Batère est à une journée de marche du pic du 

Canigó. Autrefois logement de mineurs, celui-ci est encore 

ancré dans son histoire, entouré par les vestiges des anciennes 

mines de fer.  
www.gite-refuge-batere.com 

www.canigo-grandsite.fr 

 
 

> Saint-Guilhem-le-Désert - Gorges de l’Hérault  

Poterie et initiation des sens  
Au cœur du village des potiers de St Jean de Fos, vivez une 

expérience vivante et interactive au sein d'un authentique 

atelier du XIXème siècle. Cet été, des ateliers d'initiation à la 

poterie pour petits et grands permettront de toucher l’argile, 

connaître la barbotine, faire du modelage mais aussi de s'initier 

au tournage…  
www.argileum.fr 
www.saintguilhem-valleeherault.fr 

 
BRETAGNE 

 

> Cap d'Erquy-Cap Fréhel 
Les merveilles de la mer 
Accompagné d’un spécialiste, partez à la découverte d’algues 

en tout genre, puis revenez en cuisine avec votre récolte pour 

la préparation et la dégustation. Conseils, idées et astuces au 

programme !  

  

Dans la peau d'un mytiliculteur 
Le temps d’une marée, apprenez un métier pas comme les 

autres : mytiliculteur. Au milieu des bouchots, à bord d'un 

bateau amphibie, découvrez la culture des moules et observez les gestes du professionnel. De retour 

à l’atelier, visite des chaînes de tri et dégustation vous attendront. 

 
www.grandsite-capserquyfrehel.com 

http://www.gorgesdugardon.fr/
http://www.gite-refuge-batere.com/
http://www.canigo-grandsite.fr/
http://www.argileum.fr/
http://www.saintguilhem-valleeherault.fr/grand-site-de-france-saint-guilhem-le-desert-gorges-de-l-herault
http://www.grandsite-capserquyfrehel.com/


AQUITAINE 

 

> La Dune du Pilat 

Autre lumière, nouveau regard 

Entre océan et forêt, la dune du Pilat est un monument 

naturel en mouvement. Au crépuscule, assistez en compagnie 

d'un guide, à un spectacle magique et éphémère où les 

couleurs changent à chaque instant. 
www.ladunedupilat.com 

 

AUVERGNE 

 

> Puy de Dôme 

Les Nuits des étoiles 
Au programme de ces nuits étoilées : balade gourmande à la 

tombée de la nuit, alliant découverte des paysages et des 

produits locaux, promenade contée au clair de lune sur la 

nature volcanique, la dimension sacrée et les exploits 

mythiques du site du puy de Dôme et soirée observation des 

étoiles. De quoi passer ses soirées la tête dans les nuages… 
www.puydedome.fr 

 

> Puy Mary – Volcan du Cantal  

Un air de musique sur fond volcanique 

Sifflet, litophone en phonolite… Créez votre instrument de 

musique à partir de pierres volcaniques et de végétaux et 

façonnez une pierre magique qui sonne et qui rythmera vos pas 

sur les sommets du volcan cantalien. 
www.puymary.fr 

 

 
 

 

POITOU-CHARENTES ET PAYS DE LA LOIRE 

 

> Marais poitevin 

Balade contée au fil de l'eau 
Partez en promenade nocturne dans le marais, en suivant un 

parcours balisé par les lueurs magiques des bougies et animé par 

le talent de 4 conteurs régionaux. 

 

Le petit monde de la nuit  
A travers ce parcours ludique et sensoriel, petits et grands observent la faune s’éveillant dès la 

tombée du jour. Dans l’arboretum, hérissons, chouettes, chauves-souris et rapaces offrent un 

spectacle minutieux qui saura captiver l’attention de tous. Observations et écoutes, histoires et 

anecdotes, jeu d’orientation au flambeau : tous les sens sont en émois dans cette douce nature.   

 
www.parc-marais-poitevin.fr 

 
RHÔNE-ALPES 

 

> Aven d'Orgnac  

Théâtre sous les étoiles 
Le Grand Site de France, situé entre les Gorges de l'Ardèche et 

la Vallée de la Cèze, invite la Compagnie Athome à jouer 

http://www.ladunedupilat.com/animations/
http://www.puydedome.fr/
http://www.puymary.fr/
http://www.parc-marais-poitevin.fr/


"Tartuffe" de Molière, non pas dans sa grotte, mais au sein de ses jardins en terrasses. Une manière 

de profiter autrement du Grand Site sous les étoiles... 
www.orgnac-theatre.com 

www.orgnac.com 

 

> Gorges de l’Ardèche 
Les Gorges se racontent 
Au Vallon d'Arc, à l’entrée de la Réserve Naturelle 

Nationale, embarquez dans une balade au crépuscule 

pour découvrir l’histoire locale, l’usage des plantes et la 

formation des Gorges.  

 

La faune au rendez-vous 
Partez en randonnée en soirée, à la découverte de la 

basse Vallée de l’Ardèche, afin d’observer l’avifaune : hérons cendrés, aigrettes, martins pêcheur… et 

peut-être quelques castors. Après le repas, les chauves souris entameront leur bal à la tombée de la 

nuit. 
www.gorgesdelardeche.fr 

 

PROVENCE-ALPES-CÔTES D'AZUR 

 

> Domaine du Rayol 

Les pieds dans l’eau  
Lancez-vous à la découverte des trésors de la plage et du littoral 

méditerranéen, les pieds dans l’eau. Au programme : jeu des 5 sens pour 

s’imprégner des lieux, chasse aux indices de mer pour comprendre ce que 

sont la laisse de mer et la posidonie et révélation des secrets de survie des 

plantes du bord de mer. 

 

Sentier marin et rencontres surprenantes  
Venez découvrir en toute tranquillité la faune et la flore sous-marine de la 

baie du Figuier. Au départ de la plage, avec masque, palmes et tuba, laissez-

vous surprendre par la richesse des petits fonds marins. Vous y croiserez 

peut-être : nacres, girelles, étoiles de mer, anémones, poulpes… 

 
www.domainedurayol.org 
 

 

 

A propos du Réseau des Grands Sites de France : 

Le Réseau des Grands Sites de France fédère au niveau national les sites parmi les plus 

emblématiques de notre patrimoine, ayant reçu le label Grand Site de France, attribué par le 

Ministère du développement durable ; et d'autres qui œuvrent à son obtention. Son action s’inscrit 

dans les principes du développement durable : offrir aux visiteurs des paysages restaurés et 

préservés, favoriser un tourisme responsable et générer des retombées positives pour les territoires.   
 

www.grandsitedefrance.com 
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