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L’exposition de photographies sur les grilles du Jardin du
Luxembourg se poursuit :

21 Grands Sites de France exposés dans les
gares régionales jusqu’au 30 avril 2022
Le Réseau des Grands Sites de France est l’une des sept structures regroupées dans
l’association « France. Patrimoines et Territoires d’exception » qui expose plus de 80
photographies sur les Grilles du jardin du Luxembourg jusqu’au 3 juillet 2022.

- Gare de Strasbourg : Ballon d’Alsace
- Gare de Rouen : La Hague ; Falaises
d’Étretat Côte d’Albâtre
- Gare de Rennes : Cap d’Erquy Cap
Fréhel
- Gare de Marseille : Concors - Sainte
Victoire ; Presqu’île de Giens, Salins
d’Hyères
- Gare de Bordeaux : Marais de
Brouage
- Gare de Toulouse : Gorges de
l’Hérault ; Camargue gardoise ; Pont
du Gard ; Canal du Midi - Béziers ;
Cité de Carcassonne, Cirque de
Navacelles, Gorges du Tarn, de la
Jonte et causses.
- Gare d’Orléans : Marais Poitevin
- Gare de Dijon : Bibracte Mont
Beuvray ; Vézelay
- Gare de Lyon Part Dieu : Chaîne
des Puys - Puy de Dôme ; Aven
d’Orgnac
- Gare de Lille : Baie de Somme ;
Dunes de Flandre

“La pression de la
fréquentation sur les sites s’est
accrue. La nécessité de mieux
accueillir les visiteurs pour les
sensibiliser à leur fragilité est
donc amplifiée, afin aussi
d’améliorer le cadre de vie des
habitants. “
Louis Villaret
Président du Réseau des
Grands Sites de France.

Dans le prolongement de son partenariat conclu avec le groupe SNCF, l’Association
France. Patrimoines & Territoires d’exception et SNCF Gares & Connexions présentent
à partir du 1er avril des expositions de photographies dans 13 gares en France.
Grand Site de France en projet Marais de Brouage
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Les Grands Sites de France
labellisés ou en projet à
retrouver dans les gares :

Ces expositions régionales font écho à l’exposition parisienne installée sur les grilles du
Jardin du Luxembourg depuis le 5 mars et jusqu’au 3 juillet 2022. En charge de
l’exploitation des 3 000 gares Françaises, Gares & Connexions - filiale de SNCF Réseau,
a conçu sur-mesure des installations pour incarner le patrimoine régional de chacune
des 12 régions métropolitaines. Elles sont exposées sur les parvis extérieurs ou dans les
halls des principales gares régionales.
Paysages naturels à couper le souffle, cités historiques à l’architecture remarquable,
productions locales de qualité, découvertes de métiers traditionnels, ces expositions
présentent la diversité et la richesse patrimoniale de la France.
A travers la mise en valeur de paysages hors saison et d’acteurs locaux, le Réseau des
Grands Sites de France souhaite favoriser un tourisme doux, respectueux, allant à la
rencontre des habitants et contribuant à la préservation des patrimoines et au
développement durable des territoires.

“C’est une invitation au voyage, explique Martin Malvy, Président de France. Patrimoines
& Territoires d’exception mais un voyage d’un autre type. Un voyage sensible à travers des
territoires vivants, parfois encore méconnus, oubliés, ou tout simplement à redécouvrir à
d’autres moments de l’année.”

A propos de France. Patrimoines & Territoires d’exception
Le tourisme lié à la découverte des patrimoines, diffus sur l’ensemble du territoire, constitue une
réponse pour mieux répartir les flux, allonger les saisons touristiques et inciter à faire connaître des
territoires moins connus dans un esprit de tourisme durable. C’est dans cet objectif que sept réseaux
de collectivités patrimoniales ont décidé de se réunir sous une bannière commune en faveur d'un
tourisme durable, respectueux des patrimoines naturels, culturels et paysagers.
Les 7 réseaux fondateurs :
Sites et Cités remarquables de France
Petites Cités de Caractère de France.
Plus Beaux Villages de France
Fédération des Parcs naturels régionaux de France
Réseau des Grands Sites de France
Plus Beaux Détours de France
Ville et Métiers d’art

Grand Site de France en projet La Hague
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Plus d’informations sur www.francepatrimoinesterritoiresdexception.com

Le label Grand Site de France : une distinction pour une gestion durable des plus
beaux paysages de France
Le label Grand Site de France est inscrit au Code de l'Environnement. Il est attribué
par le ministre de la Transition écologique et solidaire, après avis de la Commission
Supérieure Sites, Perspectives et Paysages, pour une durée de 6 ans renouvelable. Il
distingue une gestion d’un site classé qui garantit sa préservation à long terme.
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 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...

Les Grands Sites de France en quelques chiffres :
- 21 Grands Sites de France labellisés
- 30 sites engagés dans une démarche d’excellence pour obtenir le label Grand Site de France
- 38 millions de visiteurs par an
- 13 régions
- 45 départements
- Près de 480 communes
- 1 200 000 habitants environ
- plus de 200 ETP

Retrouvez les Grands Sites de France sur www.grandsitedefrance.com
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