
 
 
 

Les Grands Sites de France 
viennent à vous  
 
Les Grands Sites de France sont des lieux de ressourcement habituellement fréquentés 
par de nombreux visiteurs, touristes comme habitants. En cette période de crise 
sanitaire liée à la propagation du COVID-19, et à l’heure où chacun ressent au 
quotidien à quel point ce patrimoine dont nous sommes privés est primordial à notre 
bien-être et source de vie, ils mettent à disposition de nombreuses solutions pour 
permettre de s’évader dans leurs paysages préservés depuis chez soi. 
 
Voyager depuis chez soi 

 
Se promener au fil de la Vézère  
Plongez au cœur de la Vallée de la 
Vézère à travers un web documentaire 
immersif et partez à la découverte des 
sites préhistoriques que la façonnent et 
des habitants qui la font vivre. En savoir 
plus 
 

 
Voyager dans les Gorges de l’Hérault 
Aniane, Gignac, Saint-Guilhem-le-
Désert… Parcourez à votre rythme et 
depuis chez vous les villages de la vallée 
de l'Hérault et leurs nombreuses 
légendes avec des visites audioguidées. 
En savoir plus 
 

 
S’évader avec les Iles Sanguinaires et la 
Pointe de la Parata 
Le Grand Site de France abrite une 
biodiversité d’une grande richesse et de 
nombreux édifices marins témoins de 
l’histoire des lieux à retrouver chaque 
jour sur sa page Facebook.  
 

 
Jouer avec les Grands Sites de France 
 

S’amuser avec la Dune du Pilat 
Jeux, fiches découvertes, coloriages… 
Pendant le confinement, la Dune du 
Pilat propose des contenus 
pédagogiques gratuits pour en 
apprendre davantage sur le patrimoine 
culturel et naturel de ce site 
exceptionnel et de ses alentours. 
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https://www.aufildelavezere.com/index
https://izi.travel/fr/e633-oti-saint-guilhem-vallee-de-l-herault/fr
https://www.facebook.com/grandsitesanguinairesparata/
https://www.ladunedupilat.com/enseignants/


 

Bibracte à la maison 
Quiz, test, puzzles, rébus... Pour 
continuer à s'occuper depuis chez soi, 
le Grand Site de France Bibracte-Mont 
Beuvray met en ligne une série de jeux 
pour tester ses connaissances sur ce 
Grand Site de France et son patrimoine 
archéologique. En savoir plus 

 
 
La Préhistoire en Questions 
Les Néandertaliens parlaient-
ils? Sommes-nous des Hommes de 
CroMagnon? Des chercheurs 
préhistoriens vous répondent en vidéo. 
Restez chez vous, c'est le Grand Site de 
France de l’Aven d’Orgnac qui vient à 
vous ! En savoir plus 

 
Participez à notre #QuizGrandSite 
Rendez-vous sur le compte Instagram 
et la page Facebook du Réseau des 
Grands Sites de France pour deviner le 
Grand Site du jour à travers un détail, 
une couleur, une matière... et 
redécouvrir ce qui fait la beauté de ces 
lieux. 

 

Et bien d’autres façons d’admirer et de parcourir les Grands sites de France à 
retrouver sur nos réseaux sociaux !  

#grandsitedefrance 
 

 
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 

 
 
 

 
 

Les Grands Sites de France en 
quelques chiffres  

(au 1er avril 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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Langage & Projets Conseils : Laurent Payet - 06 89 95 48 87- laurent@lp-conseils.com 

Réseau des Grands Sites de France : Camille Guyon – 06 78 93 18 30 - camilleguyon@grandsitedefrance.com 

https://padlet.com/Bibracte/Alamaison
https://www.orgnac.com/#grandsite
https://www.instagram.com/reseaugrandssitesdefrance/
https://www.facebook.com/reseaudesgrandssitesdefrance/

