
 
 
 

PRÉSERVER L’ÉQUILIBRE ENTRE 
L’HOMME ET LA NATURE À L’HEURE DU 
DÉCONFINEMENT  
 
En cette période de crise sanitaire et alors que des plans de relance se dessinent au 
niveau national et européen, le Réseau des Grands Sites de France et ses membres 
rappellent l’importance de protéger durablement les paysages les plus attractifs. 
 

 
 

La venue de très nombreux visiteurs dans les Grands Sites de France dès les 
premiers signes de déconfinement a montré à quel point ces grands paysages 
préservés sont essentiels à notre équilibre personnel et à notre santé, et constituent 
un patrimoine auquel nous sommes tous attachés. Elle a également révélé la 
nécessité de respecter collectivement et de protéger au quotidien ces lieux fragiles, 
notamment du fait de leur biodiversité et de leur attractivité.  

La relance de l’économie touristique, très attendue, doit se fonder sur la 
préservation durable de ce patrimoine commun. Elle doit être abordée avec éthique 
et exigence pour repenser notre modèle touristique. Elle est pour les Grands Sites 
de France, l’occasion de proposer une découverte plus intimiste et plus 
respectueuse à un public de relative proximité. 

Les Grands Sites de France font déjà la preuve d’une grande capacité de résilience 
et d’adaptation. Ils sont des atouts forts pour le développement durable de 
territoires majoritairement ruraux par les emplois, les activités de services, le 
dynamisme culturel et touristique qu'ils génèrent. 

Les débats actuels mettent en avant l’urgence à s’engager dans des projets de 
société plus harmonieux qui préservent l'équilibre entre l'Homme et la Nature et 
ménagent la biodiversité et les paysages ; en ce sens la démarche Grand Site de 
France mérite toute notre mobilisation. 
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DANS LES GRANDS SITES DE FRANCE 

« La protection de notre milieu naturel exceptionnel est primordiale. » 
(Dominique Riguidel, maire d’Erdeven - Grand Site de France Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon) 
La réouverture et l'accès aux Grands Sites ont été engagés avec beaucoup de 
précaution. Afin de prendre en compte les enjeux de biodiversité, le Grand Site de 
France des Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon (Morbihan) a par exemple défini 
les zones de nidification qui resteraient fermées lors du déconfinement. Après des 
incivilités et destructions du milieu naturel, la municipalité d’Erdeven et la préfecture 
du Morbihan ont fait le choix de refermer momentanément la plage. 
https://cutt.ly/7ucNcpt 
 
Accueillir autrement 
Les contraintes sanitaires liées au déconfinement ont poussé les Grands Sites de 
France à réinventer leurs méthodes d’animation et à imaginer de nouvelles offres 
de découverte. Le Grand Site de France Concors-Sainte-Victoire (Bouches-du-
Rhône) encourage par exemple les visiteurs à découvrir les savoir-faire, paysages 
et itinéraires de randonnée du Pays d’Aix, permettant de diffuser la fréquentation 
au-delà de la montagne Sainte-Victoire et ainsi de diminuer la pression touristique 
sur le site protégé. https://cutt.ly/bucCz7y  
 
Préserver la biodiversité : un enjeu quotidien 
Alors que cette crise mondiale nous rappelle à quel point il est indispensable 
d’imaginer et d’agir ensemble pour préserver le patrimoine et la biodiversité, les 
Grands Sites de France travaillent au quotidien à suivre et protéger les espèces, 
restaurer les équilibres biologiques et écologiques et limiter l’aménagement des 
lieux. https://cutt.ly/1ucCart  
 
 

 
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, et ce pour 
une durée de 6 ans renouvelable. Il distingue une gestion du territoire 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 attribué par 
le Ministre en charge de l'Environnement pour une durée de 6 ans, 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 

#grandsitedefrance 
 

 
 
 

 
 

Les Grands Sites de France en 
quelques chiffres  

(au 1er juin 2020) : 
- 20 Grands Sites de France 
- 27 sites engagés dans une 

démarche d'excellence pour 
obtenir un jour le label Grand 

Site de France 
- plus de 32 millions de visiteurs 

par an 
- 12 régions 

- 42 départements 
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