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 EDITION DES RENCONTRES DES GRANDS SITES 

QUEL TOURISME DANS LES GRANDS SITES ? 
  

Avec la présence de Sylvia PINEL, Ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme 

 

Les 26 et 27 septembre 2013,  

Puy Mary-Volcan du Cantal, Grand Site de France 

 

Le Réseau des Grands Sites de France, qui compte désormais 40 membres (dont 13 ont reçu le label Grand 

Site de France) constitue le laboratoire d'une gestion durable et innovante de paysages exceptionnels. 

Aujourd’hui, près de 32 millions de visiteurs sont accueillis chaque année dans ces Grands Sites. Pour 

leurs 15èmes Rencontres annuelles, les membres du Réseau ont donc décidé de se pencher sur la question 

essentielle du tourisme. Comment associer préservation à long terme, innovation durable, accueil d'un très 

large public, développement local et retombées touristiques ? 

 

Une offre de tourisme cohérente et responsable pour mieux préserver les sites 

Si, souvent, le développement économique et la protection des sites se sont opposés, les territoires 

membres du Réseau souhaitent renforcer leur action en faveur d'un tourisme durable associant les 

habitants et les professionnels, mobilisant les ressources propres du territoire et faisant écho aux 

aspirations nouvelles des visiteurs. 

Quel nouveau tourisme imaginer ? Comment définir une offre qui s'appuierait sur les valeurs portées par 

les Grands Sites ? Quel rôle doivent jouer les acteurs du tourisme et les habitants dans la transmission de 

ces valeurs aux visiteurs ? Comment  articuler la collaboration entre gestionnaires de Grand Site et 

professionnels du tourisme (privés et institutionnels) pour faire partager les valeurs des Grands Sites et 

définir une politique d'accueil?  

 

Au travers de témoignages de gestionnaires de sites et d'acteurs du monde du tourisme, ces Rencontres 

visent à enrichir la réflexion collective en cours, sur ce qui constitue la spécificité de la "promesse Grand 

Site de France" – une expérience singulière et enrichissante, une visite au rythme du site – que ces 

territoires souhaitent offrir à leurs visiteurs  proches ou aux touristes du monde entier. 

 

Le Grand Site du Puy Mary-Volcan du Cantal  

Labellisé Grand Site de France en 2012, l’emblématique pyramide du 

Puy Mary (1 783 m) domine fièrement le volcan cantalien, plus grand 

Volcan d’Europe. Remodelés par les eaux et les glaces, les 

époustouflants paysages nés de cette érosion sont classés depuis 

1985. Le gestionnaire du Grand Site et les porteurs de projets privés 

travaillent main dans la main pour proposer une offre de découverte 

authentique qui contribue fortement au renouveau économique du 

territoire.  
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