
 
21èmes Rencontres  
du Réseau des Grands Sites de France 
"Fréquentation touristique  
et vie locale dans les paysages d’exception : 
quel équilibre ?" 
Grand Site de France Pointe du Raz en Cap Sizun (Finistère)  
10 et 11 octobre 2019 

Les Rencontres du Réseau des Grands Sites de France rassemblent chaque année 
autour de 250 participants, élus et techniciens des collectivités locales, 
professionnels et experts des espaces naturels, du patrimoine et du tourisme, 
chargés d'approfondir un thème important pour la gestion et le devenir des 
Grands Sites de France.  

Cette année, elles se dérouleront les 10 et 11 octobre 2019 sur le Grand Site de 
France Pointe du Raz en Cap Sizun, et aborderont la question de l'équilibre entre 
fréquentation touristique et vie locale dans les paysages d'exception. 

Avec près de 32 millions de visiteurs par an, les Grands Sites de France ont 
toujours eu à résoudre une difficile équation : concilier la préservation des lieux 
emblématiques dont ils sont les gestionnaires avec l'accueil de visiteurs, attirés en 
très grand nombre par la beauté des paysages. 

Avec le temps et l'augmentation des flux touristiques au niveau mondial et 
national, une double nécessité est apparue, celle d'appréhender la gestion de la 
fréquentation à l'échelle de territoires de projets, et de faire converger dans les 
Grands Sites de France toutes les dimensions de la préservation des paysages 
(patrimoine, agriculture, tourisme, biodiversité, aménagement du territoire, 
économie...). La question de la gouvernance et de l'appropriation du projet 
devient alors un nœud central de la gestion touristique et de son impact sur la 
préservation des paysages et le développement local. L'histoire du Grand Site de 
France de la Pointe du Raz en Cap Sizun témoigne de cette évolution. 

Croisant le regard d'experts, d'élus et d'acteurs de terrains au sein des Grands 
Sites de France mais également d'autres réseaux en France et à l'international, ces 
Rencontres 2019 s'interrogeront sur l'impact social de la fréquentation touristique, 
essayant de mieux cerner les enjeux pour les années à venir et d'ouvrir des 
chemins vers un possible équilibre. 

◊ Voir le programme des Rencontres : grandsitedefrance.com/rencontres2019
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Point presse :  

Jeudi 10 octobre à 10h15 
à la Mairie de Plouhinec  

(1 rue Général De Gaulle 
29780 PLOUHINEC ) 



Les organisateurs 
 
Le Grand Site de France de la Pointe du Raz en Cap Sizun 
De Douarnenez à la Baie d’Audierne, les landes sauvages et les falaises vertigineuses du 
Cap Sizun dominent l’océan et s’avancent en promontoire jusqu’à la Pointe du Raz. 
Labellisée Grand Site de France en 2004, la Pointe de Raz en Cap Sizun a vu son label 
renouvelé pour la deuxième fois le 31 juillet 2019 sur un périmètre élargi de 5 
communes. Tout en poursuivant son action pour la préservation et la gestion des espaces 
naturels, de la biodiversité et des habitats sur le littoral, le Syndicat mixte de la Pointe du 
Raz, gestionnaire du site, étend son action au paysage intérieur, fort d’un héritage culturel 
important. Une évolution qui s'inscrit dans un projet de territoire intégré et évolutif pour 
ce paysage exceptionnel très fréquenté.  
 
Le Réseau des Grands Sites de France 
Le Réseau des Grands Sites de France, association créée en 2000, regroupe des 
collectivités gestionnaires de paysages exceptionnels, connus de tous, fragiles et protégés. 
19 d'entre eux ont reçu le label Grand Site de France attribué par le Ministre en charge 
de l'Environnement pour l'excellence de leur gestion. Le Réseau favorise l'échange 
d'expérience entre les responsables de Grands Sites, labellisés ou engagés dans cette 
démarche, qui partagent les valeurs du développement durable et une même ambition : 
révéler, servir et transmettre "l'esprit du lieu" particulier à chaque Grand Site. 

 

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

Contacts presse 
Réseau des Grands Sites de France  

Camille Guyon - 01 48 74 39 29 camilleguyon@grandsitedefrance.com 
Grand Site de France Pointe du Raz en Cap Sizun 

Matthieu Colin - 02 98 70 67 18 contact@pointeduraz.com 
Contact Presse 

Manon Vercouter - 01 53 26 42 10 manon@lp-conseils.com  
 

Ces Rencontres sont organisées par  
le Réseau des Grands Sites de France et le Grand Site de France de la Pointe du Raz en Cap Sizun 

 

Avec le soutien de 

Pointe du Raz en Cap Sizun Cap d'Erquy-Cap Fréhel 

Trois Grands Sites de France en Bretagne :  
- Pointe du Raz en Cap Sizun (Finistère) : labellisé Grand Site de France en 2004, renouvelé en 
2012 puis en juillet 2019 
- Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon (Morbihan) : labellisé Grand Site de France en 2018 
- Cap d'Erquy-Cap Fréhel (Côtes d'Armor) : labellisé Grand Site de France en septembre 2019 

Les Grands Sites de France en quelques chiffres (au 24 septembre 2019) : 
- 19 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 
- 11 régions 
- 39 départements 

Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon 

Chiffres clés  
du Grand Site de France  

Pointe du Raz en Cap Sizun 
- 8 700 ha, dont 447 ha en site classé 

- 1 site Natura 2000 
- 1 Zone Naturelle d'Intérêt 

Ecologique Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) 

- plus de 1300 édifices patrimoniaux 
(murets en pierre sèche, fontaines, 

moulins…) 
- 5 communes  

- 4300 habitants 
- 1 million de visiteurs par an 

	


