LES GRANDS SITES DE FRANCE
SE DÉVOILENT
BOÎTE A REPORTAGES
2019

CHIFFRES CLÉS (au 1er avril 2019) :

- 18 Grands Sites de France
- 28 sites engagés dans une démarche d’excellence pour obtenir un jour le
label Grand Site de France
- plus de 32 millions visiteurs par an
- 11 régions
- 39 départements
- plus de 350 communes
- environ 900 000 habitants
- 37 métiers différents identifiés

LES GRANDS SITES DE FRANCE,
DES TERRITOIRES VIVANTS
ET PRÉSERVÉS
La Baie de Somme, la montagne Sainte-Victoire, le Puy de Dôme... Les Grands
Sites de France ont en commun d’être des sites protégés par la loi et connus
de tous pour la beauté de leurs paysages. Labellisés ou en projet, ils sont
engagés dans une démarche exigeante portée par le Ministère de la Transition
écologique et solidaire aux côtés des collectivités locales.
L’objectif : préserver des sites fragiles très attractifs, tout en permettant à
chaque visiteur de prendre le temps de la découverte et de vivre une expérience sensible des lieux.
Vous êtes un journaliste, un professionnel de l’audiovisuel, une société
de production et vous avez un projet de reportage dans une région en
particulier ? Vous recherchez un sujet, un contact sur place ?
Retrouvez dans ce document des actions de terrain innovantes ayant lieu
dans des Grands Sites de France labellisés et en projet en 2019
et piochez des idées pour vos prochains articles et reportages!

LE Réseau des Grands Sites de France

Le Réseau des Grands Sites de France rassemble les 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 de 1930. www.grandsitedefrance.com
Avec le soutien de :

Contacts Presse
Langage & Projets Conseils :
Manon Vercouter - 01 53 26 42 10 - manon@lp-conseils.com
Réseau des Grands Sites de France :
Camille Guyon - 01 48 74 39 29 - camilleguyon@grandsitedefrance.com
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AVEN D’ORGNAC

Département : Ardèche

Présentation :
Situé au sud du plateau calcaire des Gorges de l’Ardèche, l’Aven d’Orgnac est un site
souterrain naturel majeur en France, au coeur de la garrigue sauvage et des taillis de
chênes verts, et la 2ème grotte la plus visitée en France. Quatre kilomètres de galeries
découvertes à ce jour comprenant des immenses salles où foisonnent des milliers de
cristallisations font de ce lieu un espace exceptionnel de conservation et de découverte du milieu souterrain.
Sujet proposé : Découvrir le monde sensoriel souterrain
Toucher une stalagmite, écouter perler les gouttes d’eau, ressentir les courants d’air...
Dans le cadre de la Journée internationale des Grottes Touristiques, l’Aven d’Orgnac
invite les visiteurs à laisser parler leurs sens à travers des visites axées sur l’ouïe et
le toucher. Les personnes en situation de handicap pourront également effectuer la
descente en rappel de 50m par l’entrée naturelle comme le fit jadis Robert de Joly
lorsqu’il découvrait la grotte en 1935.
Thèmes : handicap, spéléologie, sport, frissons, accessibilité, non-voyants

Lieu : La grotte de l’Aven d’Orgnac / Période : 6 juin 2019
Contact : Site de l’Aven d’Orgnac
Lisa Leandri - communication@orgnac.com - 06 22 48 45 26 – 04 75 38 65 10
www.orgnac.com
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GORGES DE L’ARDÈCHE
Département : Ardèche

Présentation :
Entre Cévennes et Vallée du Rhône, le Pont d’Arc et les Gorges de l’Ardèche constituent un ensemble remarquable, alliant paysage monumental de falaises couvertes de
garrigue et de forêt de chêne vert, patrimoine géologique et archéologique. Le site
des Gorges de l’Ardèche inclut le Pont d’Arc qui fait partie des premiers monuments
naturels classés au titre de la loi de 1930 sur les sites classés.
Sujet proposé : L’histoire invisible du Pont d’Arc
Les visiteurs découvriront au printemps prochain le nouveau sentier d’interprétation
« L’histoire invisible du Pont d’Arc ». Ce parcours rythmé par des mobiliers discrets
illustrés de dessins et textes permettra de mieux comprendre la formation de l’arche
minérale du Pont d’Arc, la présence des femmes et des hommes au fil des siècles ou
encore les débuts du tourisme et la pratique des sports nature. Les visiteurs pourront
télécharger sur leur téléphone des contenus sonores sous forme de témoignages et de
scénettes interprétées par des comédiens.
Thèmes : histoire, patrimoine, interprétation

Lieu : site du Pont d’Arc / Période : toute l’année à partir de juin 2019
Contact : Syndicat de gestion des Gorges de l’Ardèche
Françoise Gonnet Tabardel - fgonnettabardel@ardeche.fr - 06 32 54 32 19
www.grandsite-combedarc-ardeche.fr
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PUY DE DÔME

Département : Puy-de-Dôme
Présentation :
Culminant à 1 465m d’altitude, le volcan du puy de Dôme offre un belvédère unique
sur les 80 volcans que compte la Chaîne des Puys-faille de Limagne, premier bien
naturel de France continentale inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Géré par
le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, le Grand Site de France se découvre via
des chemins de randonnée et son train à crémaillère écologique :
le Panoramique des Dômes.
Sujet proposé : Les trésors cachés du puy de Dôme
Curiosités géologiques, monde végétal, vestiges d’autrefois, produits du terroir... Le puy
de Dôme a milles facettes! Tout au long de la saison, près de 500 animations et visites
gratuites invitent les visiteurs à les découvrir : balades gourmandes au sommet,
« Nuées ardentes » ; festival hybride mêlant expériences scientifiques sur la volcanologie et récits imaginaires, visite humouristique du Temple de Mercure...
Thèmes : animation, grand public, paysage, patrimoine

Lieu : Volcan du puy de Dôme
Période : toute l’année (festival « Nuées ardentes » : 6 au 10 juin 2019)
Contact : Conseil départemental du Puy-de-Dôme
maryline.romanet@puy-de-dome.fr - 04 73 42 02 77
www.volcan.puy-de-dome.fr
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PUY MARY-VOLCAN DU CANTAL
Département : Cantal

Présentation :
Le Puy Mary (1 787 m) domine le volcan cantalien, plus vaste volcan d’Europe. Au
cœur du Cantal, ce sommet pyramidal remodelé́ par l’érosion des eaux et des glaces,
rayonne sur sept vallées en étoile. Au-delà̀ du panorama époustouflant se déploie une
montagne accessible en activité et offrant des paysages volcaniques évoluant au grès
des saisons.
Sujet proposé : Faire revivre le patrimoine local
Autrefois destinés à abriter les gardiens de troupeaux et la fabrication de fromage, les
burons sont des petits bâtiments en pierre, bas et trapus qui font partie intégrante du
paysage actuel du Grand Site de France. Dans le cadre la mission menée par Stéphane
Bern pour sauver le patrimoine en péril, le Buron de Cassaïre (Mandailles-Saint-Julien)
bénéficiera d’une rénovation qui permettra de le laisser ensuite à disposition permenante des randonneurs puisqu’il est situé sur le GR 400.
Thèmes : patrimoine, savoir-faire, élevage, histoire

Lieu : Buron de Casaires / Période : Printemps/Ete 2019
Contact : Syndicat mixte du Puy Mary
Julien Couty - communication@puymary.fr – 06 84 80 69 93
Jean Privat - jeanprivat@puymary.fr – 06 75 51 21 17
www.puymary.fr

BALLON D’ALSACE

Département : Haut-Rhin,Vosges, Haute-Saône et Territoire de Belfort
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BIBRACTE - MONT BEUVRAY
Département : Nièvre et Saône-et-Loire

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
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Présentation :
Situé au sud du massif des Vosges, le Massif du Ballon d’Alsace est caractérisé par des
sommets arrondis, lui donnant ses reliefs en « ballons », et un paysage où tourbières,
cirques glaciaires, falaises rocheuses, lacs s’entremêlent harmonieusement. Le site fut le
théâtre d’évènements historiques importants entre la France et l’Allemagne.

Présentation :
Au cœur du Morvan, le mont Beuvray, aujourd’hui recouvert d’une forêt remarquable,
fut l’emplacement d’une capitale gauloise ceinturée de remparts : Bibracte. Lieu chargé
d’histoire, classé aux titres des Monuments historiques et des Sites, Bibracte accueille
aujourd’hui un musée, vitrine des fouilles toujours en cours sur le site archéologique.

Sujet proposé : Voyage au coeur des paysages
Gérer un Grand Site, c’est créer et à animer le dialogue entre les acteurs du territoire
pour définir sa singularité et imaginer un avenir commun pour le site. Dans le cadre
d’une action portée par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges et la médiathèque de Thillot, les habitants sont invités à redécouvrir les richesses naturelles, paysagères, culturelles, historiques, humaines du Grand Site et à retranscire leurs émotions
dans un carnet de voyage aux côtés d’un artiste.

Sujet proposé : Une forêt aux enjeux multiples
La forêt du mont Beuvray (950 ha) recouvre les vestiges de la ville antique de Bibracte.
Elle a deux visages : une hêtraie, dont les arbres les plus remarquables font l’objet
d’une gestion particulière, et un domaine où la production de bois est prépondérante:
résineux exploités en bois d’œuvre et feuillus transformés en plaquettes pour alimenter deux chaufferies. Le massif forestier du mont Beuvray permet d’aborder les enjeux
que pose la gestion d’une forêt au XXIe siècle : mettre en place une gestion durable,
qui respecte et amplifie la valeur patrimoniale de la forêt, dans un contexte contraint
par des aléas climatiques et économiques.

Thèmes : paysage, culture, création artistique

Lieu : médiathèque de Thillot (88162) /
Période : sorties terrain : 27/04, 06/07, 05/10 - atelier création du carnet de voyage : 04/05,13/07,12/10
Contact : Parc naturel régional des Ballons des Vosges
Jérôme Boitelet - j.boitelet@parc-ballons-vosges.fr – 03 89 77 90 20
www.parc-ballons-vosges.fr

Thèmes : forêt, transition énergétique

Lieu : Bibracte – Mont Beuvray – 71990 Saint-Léger-sous-Beuvray / Période : toute l’année
Contact : EPCC de Bibracte
Patricia LEPAUL - info@bibracte.fr - 03 85 86 94 76
www.bibracte.fr

BRETAGNE
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SOLUTRE POUILLY VERGISSON

Département : Saône-et-Loire

Présentation :
Paysage majestueux, terre de chasse et d’agriculture, valorisée par l’Homme depuis
des millénaires, le Grand Site de France est connu pour avoir donné son nom à une
époque de la préhistoire : le Solutréen. Du nom des roches émergeant d’un célèbre
vignoble, c’est un site archéologique majeur d’intérêt européen mais aussi un lieu riche
de milieux naturels, protégés au niveau national et européen.
Sujet proposé : Construction en pierre sèche, un patrimoine vivant
Animés par la Brigade Départementale d’insertion paysagère du Grand Site de France,
les stages de construction en pierre sèche permettent la diffusion de cette technique
ancestrale, inscrite depuis peu sur la Liste du patrimoine immatériel de l’UNESCO. Ils
sensibilisent à la protection du petit patrimoine bâti, véritable élément du paysage et
du patrimoine viticole du site.
Thèmes : patrimoine bâti, paysage, viticulture

Lieu : Maison du Grand Site – 71960 Solutré-Pouilly
Période : Tous les ans, 3 jours en avril et 3 jours en octobre
Contact : Grand Site Solutré Pouilly Vergisson
Myriam Margerin - m.margerin@saoneetloire71.fr – 03.85.35.83.23
www.rochedesolutre.com
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CAP D’ERQUY-CAP FRÉHEL
Département : Côtes d’Armor

Présentation :
Alternance de pointes rocheuses, d’étendues de landes, de massifs dunaires et de vasières, le Grand Site Cap d’Erquy-Cap Fréhel abrite une richesse biologique incroyable
aux stratégies d’adaptation surprenantes. Associées à une histoire locale atypique liée à
la maritimité et à un patrimoine géologique unique, les paysages du territoire des Caps
allient subtilement une impression de terre sauvage encore préservée, à une terre
d’Hommes aux activités traditionnelles.
Sujet proposé : Comptage participatif de l’Engoulevent d’Europe
sur les landes du Cap Fréhel
Dans le cadre de sa mission d’Opérateur Natura 2000, le Grand Site organise un
comptage participatif, ouvert à tous à partir de 10 ans, pour suivre l’évolution de la
population d’Engoulevent. Il faudra attendre la nuit pour que cet oiseau insectivore,
hivernant en Afrique tropicale, discret et mystérieux, revèle sa présence grâce à sa
silhouette caractéristique et son chant si particulier...
Thèmes : biodiversité, environnement, nature, balade, sciences, faune
Lieu : Cap Fréhel, Plévenon 22240 / Période : 18 juin 2019
Contact : Syndicat mixte Grand Site Cap d’Erquy-Cap Fréhel
Marion Meffre-Daviv - sdc.animateur@wanadoo.fr - 02 96 41 50 83
www.grandsite-casperquyfrehel.com

HAUTS-DE-FRANCE

BRETAGNE
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DUNES SAUVAGES
DE GÂVRES À QUIBERON
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BAIE DE SOMME
Département : Somme

Département : Morbihan

Présentation :
Immense arc de sable qui s’étend sur 35 km de la presqu’île de Gâvres à celle de
Quiberon, le site est le plus vaste espace naturel du littoral breton et le plus grand
massif dunaire de Bretagne. Paysage d’une qualité exceptionnelle, il se caractérise par
une absence d’urbanisation sur le littoral et abrite une faune et une flore très rares
ainsi qu’une mosaïque de milieux naturels remarquables (falaises, criques, cordon
dunaire…).
Sujet proposé : Les jeunes générations à « L’Ecole du Grand Site »
« L’École du Grand Site » n’a ni cours, ni classe mais un espace littoral et maritime
s’étendant de la pointe de Gâvres à la presqu’île de Quiberon. Convaincu que l’avenir
de son territoire passe par l’éducation des jeunes générations, le Grand Site de France
co-construit des projets pédagogiques avec les enseignants pour permettre aux élèves
de comprendre l’environnement proche de leur école et les enjeux du développement durable.
Thèmes : éducation, environnement

Lieu : L’ensemble des communes du Grand Site de France
Période : Scolaire
Contact : Syndicat mixte du Grand Site de Gâvres Quiberon
anthony.hamel@gavres-quiberon.fr - 02 97 55 60 90 - www.gavres-quiberon.fr

Présentation :
Plus grand estuaire du nord de la France, la Baie de Somme offre, suivant les marées et
les saisons, un paysage varié tissé de dunes, falaises, prairies et marais où des centaines
d’espèces d’oiseaux font halte lors de leurs migrations. Labellisé Grand Site de France,
elle fait l’objet de protection et de reconnaissances nationales et internationales (sites
classés, Ramsar, Natura 2000, Réserve Naturelle, Plus belles baies du monde…).
Sujet proposé : Des éleveurs au service du maintien des paysages et de la biodiversité
Dans un territoire façonné par l’élevage, les éleveurs locaux et le Syndicat mixte Baie
de Somme - Grand Littoral picard travaillent à maintenir une activité agricole viable
et respectueuse des paysages et de la biodiversité : mesures agro-environnementales
(MAE), concours des pratiques agro-écologiques en prairies, création d’une marque
« Baie de Somme Saveurs » pour les produits issues d’exploitations respectueuses
du Grand Site de France, remise en pâturage de zones naturelles restaurées (dunes,
marais, ...).
Thèmes : paysages, biodiversité, agro écologie, élevage

Lieu : Basse Vallée de la Somme / Période : mai à juillet
Contact : Syndicat mixte Baie de Somme - Grand Littoral picard
matthieufranquin@baiedesomme.fr – 03 22 20 11 72
www.baiedesomme.org

DUNE DU PILAT

Département : Gironde
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MARAIS POITEVIN

Département : Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vendée

NOUVELLE-AQUITAINE ET PAYS-DE-LA-LOIRE

NOUVELLE-AQUITAINE
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Présentation :
Le Grand Site de la Dune du Pilat est un ensemble paysager unique. Deux millions de
personnes foulent son sable chaque année, jusqu’à sa crête culminant à 106 mètres.
Espace naturel fragile, il fait l’objet d’un programme de préservation, porté par des
acteurs publics dont le gestionnaire du site, le Syndicat mixte de la Grande Dune du
Pilat.

Présentation :
A l’Est du Parc naturel régional du Marais poitevin, immense zone humide, se dévoile
un paysage pittoresque, labyrinthe façonné par l’Homme depuis le XIIe siècle et dans
lequel chemins d’eau, lignes d’arbres et prairies forment une véritable « cathédrale
de verdure ». Site classé de 18 620 ha, les visiteurs y viennent pour la beauté de ses
paysages, qu’ils découvrent essentiellement en barque.

Sujet proposé : Gérer les espèces exotiques envahissantes sur la Dune
La Dune du Pilat abrite 139 espèces de plantes différentes. Parmi celles-ci se
trouvent des « espèces exotiques envahissantes » dont le développement concurrence la diversité des écosystèmes. Afin d’y remédier, le Syndicat mixte de la Grande
Dune et le Parc Naturel Marin du Bassin d’Arcachon mettent à contribution les partenaires économiques du Bassin d’Arcachon et les habitants du territoire pour éliminer
ces plantes manuellement dans le cadre d’une vaste opération de gestion des espaces
naturels.

Sujet proposé : Préserver les paysages du Marais poitevin
Face à la maladie de la chalarose qui touche les 400 000 frênes têtards, arbres emblématiques du Grand Site de France plantés le long des conches et canaux, le Parc
naturel régional coordonne un vaste programme de plantations de nouvelles essences
« Plantons les arbres têtards de demain ! ». En partenariat avec l’État, les habitants,
les écoles, les agriculteurs..., c’est tout un territoire qui se mobilise pour renouveler le
visage de ce paysage exceptionnel.

Thèmes : biodiversité, espace naturel, flore, mobilisation citoyenne

Lieu : Grand Site de la Dune du Pilat, zone dite « les Gaillouneys » / Période : automne 2019
Contact : Syndicat mixte de la Grande Dune du Pilat
Louise Poupin - missionculture@ladunedupilat.com - 05 56 22 81 22 / 06 76 86 28 59
www.ladunedupilat.com

Thèmes : plantations, paysage, expérimentation

Lieu : ensemble du PNR du Marais poitevin et du Grand Site de France
Période : toute l’année
Contact : Parc naturel régional du Marais poitevin
Jordane Ancelin - j.ancelin@parc-marais-poitevin.fr - 05 49 35 15 20
pnr.parc-marais-poitevin.fr

OCCITANIE

OCCITANIE
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CAMARGUE GARDOISE

Département : Gard

Présentation :
Issus des divagations du Rhône en confrontation perpétuelle avec la Méditerranée, les
paysages de Camargue Gardoise sont une célébration du mariage des eaux douces et
salées. L’Homme a apprivoisé le Delta pour y développer des activités traditionnelles
d’élevage de taureaux et chevaux, de culture du sel, du riz ou encore du vin des sables,
contribuant à entretenir une biodiversité et une richesse paysagère remarquables.
Sujet proposé : Une bibliothèque des Terres de Camargue
Portée par le Grand Site de France, le Centre des monuments nationaux, la Ville de
Saint-Gilles et leurs partenaires, l’exposition « Les Terres : miroir du monde » rassemble les terres recueillies dans le Delta du Rhône par l’artiste japonais Kôichi Kurita.
Comme un mandala immense, à nu, dans des flacons ou des coupelles, elles sont le
témoignage de la richesse chromatique de notre terre et de la diversité de son enveloppe.
Thèmes : art contemporain, paysage, terroir, terre

Lieu : Aigues-Mortes (Tours et remparts) et Saint-Gilles du Gard (Halles)
Période : 11 mai au 31 août 2019
Contact : Syndicat mixte pour la protection et la gestion de la Camargue gardoise
Aude Javelas – javelas@camarguegardoise.com – 06 19 25 62 61
www.camarguegardoise.com - Blog de l’artiste : soillog2.exblog.jp
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CIRQUE DE NAVACELLES
Département : Hérault et Gard

Présentation :
Le Cirque de Navacelles est une curiosité géologique spectaculaire, fruit d’une alchimie harmonieuse entre l’Homme et la nature. L’activité agropastorale millénaire a
modelé jusqu’à aujourd’hui ses paysages qui lui valent de faire partie intégrante du Bien
Causses et Cévennes inscrit sur la Liste du patrimoine mondial par l’UNESCO.
Sujet proposé : Le Cirque de Navacelles, témoin de l’agropastoralisme
Dolmens et cromlechs, paysages de parcours dédiés à l’élevage et paysages de cultures,
moulins… Les paysages du Grand Site de France participent au témoignage d’une
culture et d’une organisation pastorale basées sur l’agropastoralisme méditerranéen.
Pour préserver ce patrimoine, un chantier de « volontariat pour le patrimoine
mondial », initiative du Programme d’éducation au patrimoine mondial de l’UNESCO,
est prévu en juin 2019 pour réhabiliter la lavagne de Homs sur le territoire.
Thèmes : agropastoralisme, terroir, patrimoine

Lieu : Cirque de Navacelles / Période : toute l’année
Contact : Syndicat mixte du Grand Site de Navacelles - Caroline Salaün - grandsitenavacelles@orange.fr 04 99 54 27 03 / 06 30 98 60 75 - www.cirquenavacelles.com
Office de tourisme Cévennes & Navacelles - Matthieu Ancey - m.ancey@cc-paysviganais.fr - 04 67 81 01
72 et Office de tourisme Lodévois et Larzac - Sophie Pirkin - spirkin@lodevoisetlarzac.fr - 04 11 95 02 26
/ 06 74 21 33 94
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GORGES DU GARDON

Département : Gard

©MA Péan

GORGES DU TARN, DE LA JONTE ET CAUSSES
Département : Lozère et Aveyron

Présentation :
Durant 6 millions d’années, les eaux du Gardon ont façonné des paysages très pittoresques et souvent spectaculaires, formant un canyon sinueux. De part et d’autre des
gorges, les plaines où ressortent des collines calcaires, abritent villages, vallons agricoles,
falaises blanches… Ce paysage de garrigues est sublimé par des patrimoines historiques hors du commun, dont le plus connu est le Pont du Gard.

Présentation :
Situées au cœur des grands causses, les gorges du Tarn et de la Jonte impressionnent
par leur profondeur de 500 m sur une longueur de près de 80 km. Entre la verticalité
des causses et l’horizontalité des gorges, le Grand Site offre des paysages contrastés
et une riche biodiversité, dans un territoire rural qui a conservé son identité et son
architecture traditionnelle.

Sujet proposé : Quand restauration du patrimoine rime avec réinsertion
Dans le Grand Site des gorges du Gardon on remonte plus que des pierres ! Le site
bénéficie d’un chantier d’utilité sociale dédié à la réhabilitation du petit patrimoine
en pierre sèche. Cette technique de construction, récemment inscrite au patrimoine
immatériel de l’humanité par l’UNESCO, était largement employée jadis pour bâtir
des murs de soutènement, terrasses, calades, petits édifices. Avec une équipe de 10
employés en insertion, le taux de sorties positives atteint les 70%.

Sujet proposé : Les falaises calcaires, un univers insoupçonné
Les gorges sont issues du lent creusement des causses par les rivières Tarn et Jonte,
qui a généré d’abruptes falaises. La formation de ce paysage permet d’appréhender
des thèmes passionnants : le monde souterrain et Martel le père de la spéléologie, les
grands rapaces dont les vautours, les plantes rares des falaises, les sites d’escalade de
renommée mondiale, ou encore l’utilisation de la pierre calcaire dans l’architecture
traditionnelle.

Thèmes : garrigue, patrimoine, gorges, réinsertion

Lieu : Grand Site des gorges du Gardon du Pont du Gard et des garrigues nîmoises
Période : toute l’année
Contact : Syndicat mixte des Gorges du Gardon
Jean-Marie Chanabé - jm.chanabe@gorgesdugardon.fr – 04 48 27 01.00
www.gorgesdugardon.fr

Thèmes : paysage, géologie, biodiversité

Lieu : Panorama du Point Sublime, cirque des Baumes, grotte de l’Aven Armand, sentier des Corniches du
Méjean, Maison des Vautours / Période : toute l’année
Contact : Communauté de communes Gorges Causses Cévennes
Marie-Amélie Péan - grandsite.gorgestarnjonte@orange.fr - 04 66 47 15 99

OCCITANIE

OCCITANIE
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MASSIF DU CANIGO

Département : Pyrénées-Orientales
Présentation :
Véritable emblème de la Catalogne, le massif du Canigó domine de toute sa hauteur (2784,66 m) les plaines du Roussillon et de Gérone. Des vallées ouvertes ou
escarpées alternent avec des plateaux d’altitude, illustrant la variété paysagère du site.
Exploité jusqu’à la fin du XXe siècle pour son fer, son patrimoine minier (voies, téléphériques, galeries, fours...) et bâti (abbayes, prieurés…) se découvre au gré des villages
ou en montagne.
Sujet proposé : Accompagner l’entrepreneuriat en milieu rural
Afin de soutenir le dynamisme de leurs villages, le Syndicat mixte Canigó Grand Site et
le Parc naturel régional des Pyrénées Catalanes ont lancé un incubateur en milieu rural.
Les porteurs de projets en adéquation avec l’esprit des lieux (reprise de refuge de
montagne, projets autour de produits locaux...) mais ne s’insérant pas dans les programmes existants peuvent bénéficier d’un accompagnement ou d’une formation et
participer ainsi au développement économique du territoire.
hèmes : économie,, territoire, développement loca
Thèmes : économie locale, entreprenariat, territoire

Lieu : Prades (66500) / Période : toute l’année (formation collective d’avril à novembre 2019)
Contact : Syndicat mixte Canigó Grand Site
christine.gille@canigo-grandsite.fr - 06 24 91 60 01 / 04 68 96 67 33 - www.canigo-grandsite.fr

©EPCC Pont du Gard

PONT DU GARD
Département : Gard

Présentation :
Aux portes de la Région Occitanie, le Pont du Gard s’élève de la profonde vallée du
Gardon avec ses dimensions hors normes. Bâti il y a 2000 ans par les Romains, le plus
haut pont-aqueduc de l’Antiquité a été inscrit au patrimoine mondial par l’UNESCO
en 1985 en tant que « témoin du génie créateur humain ». Le colosse de pierre prend
sa place au sein d’un paysage naturel méditerranéen exceptionnel et préservé.
Sujet proposé : Apprendre à lire le paysage grâce au parcours « Mémoires de Garrigue »
2000 ans de relations étroites entre l’Homme et la nature méditerranéenne sont
racontées au visiteur qui fait escale au Pont du Gard. A quelques centaines de mètres
à peine du monument, 15 ha composés d’une quarantaine de parcelles agraires, pastorales et forestières offrent une lecture éclairée des usages passés. Un parcours muséographique innovant dans son approche qui valorise le patrimoine précieux des petits
ingénieux aux cotés du patrimoine majeur des grands ingénieurs romains.
Thèmes : éducation, médiation, paysage, environnement

Lieu : site du Pont du Gard - 30700 Vers Pont du Gard / Période : toute l’année
Contact : EPCC du Pont du Gard
domnine-reynert@pontdugard.fr - 04 66 37 50 21 - 06 03 83 47 13 - www.pontdugard.fr

ALLER PLUS LOIN
Retrouvez tous les Grands Sites de France labellisés et en projet sur
www.grandsitedefrance.com
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