
FEVRIER

6 février - 16 mai : Exposition François Mitterrand 
(de l’Institut François Mitterrand - avec le Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson)

Dans le cadre du Centenaire de la naissance de François Mitterrand, une exposition retraçant sa vie et ses 
engagements est présentée sur le Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson, lieu emblématique pour 

l’ancien président de la République qui allait gravir chaque année la Roche de Solutré.

Vernissage  : 6 février à la Maison du Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson (Saône-et-Loire)

MARS

21 au 23 mars - Atelier international sur les approches intégrées de la gestion des paysages culturels
Etude de cas sur les oppida de l’âge du Fer

(sur le Grand Site de France Bibracte-Mont Beuvray)

 L’atelier a pour objet de confronter les pratiques de gestion et de mise en valeur des paysages culturels de 
trois sites majeurs de l’âge du Fer : Bagendon et Salmonsbury (Angleterre), Ulaca (Espagne) et Bibracte 

(Bourgogne).

AVRIL

Lancement de la 2e édition d’Escapade nature sans voiture

Estuaire de la Charente-Arsenal de Rochefort, Sainte-Victoire, Puy de Dôme... En 2016, de nouvelles Escapades 
nature sans voiture viendront compléter cette offre touristique durable et sans voiture testée et mise en place 
par le Réseau des Grands Sites de France. Sur www.escapadenature-sansvoiture.fr, le visiteur pourra retrouver 
des carnets de voyage inédits, une sélection de lieux incontournables à visiter … A pied, en train, à vélo et 
toujours sans voiture!

PROGRAMME 2016 (SEMESTRE 1)

DU RESEAU DES GRANDS SITES DE FRANCE

http://www.escapadenature-sansvoiture.fr
http://www.escapadenature-sansvoiture.fr


12 avril :  Évènement presse de la 10e Fête de la Nature (sortie nature prévue)

La thématique de cet évènement - « Passionnés par nature » - pour lequel le Réseau des Grands Sites de 
France est de nouveau partenaire, mettra en lumière les hommes et les femmes qui œuvrent pour la nature au 

quotidien.

13 avril : 21e Forum des Gestionnaires « Patrimoines naturels & culturels - Enjeux et synergies » 

Les Grands Sites de France sont des espaces protégés où nature et culture se rencontrent. Co-organisé par 
l’ATEN et le RGSF, ce Forum accueillera près de 300 participants issus de réseaux tels que les Parcs nationaux 
de France, le Conservatoire du Littoral, afin d’approfondir ces défis communs pour les gestionnaires d'espaces 

naturels et de sites culturels.

www.forumdesgestionnaires.espaces-naturels.fr/2016

MAI

18 - 22 mai : La Fête de la Nature fête ses 10 ans ! 

www.fetedelanture.fr

Parution de 4 nouveaux titres dans la collection Grands Sites de France (avec Le Petit Futé)

Les Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-Nez, Solutré Pouilly Vergisson, Puy Mary-Volcan du Cantal et le Marais poitevin 
rejoignent la collection de jolis petits livres co-éditée avec le Petit Futé. A travers les témoignages d'acteurs des 

Grands Sites et d'habitants engagés dans la préservation de leur environnement, redécouvrez ces paysages 
exceptionnels.

www.boutique.petitfute.com/beaux-livres/grand-site-de-france

JUIN

L'été dans les Grands Sites

Une sélection d’animations estivales prévues dans les Grands Sites pour des vacances éthiques et sensibles.

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 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 de1930. 

Télécharger le dossier de presse du RGSF 
Retrouvez le Réseau des Grands Sites de France sur

www.grandsitedefrance.com

Contacts presse

 Langage & Projets Conseils :
Camille Pellissier - 01 53 26 42 10 - camille@lp-conseils.com 

Réseau des Grands Sites de France : 
Soline Archambault - 01 48 74 39 29 - solinearchambault@grandsitedefrance.com

Camille Guyon - 01 48 74 39 29 - camilleguyon@grandsitedefrance.com

Solutré Pouilly Vergisson © Jean-Pierre Eschmann
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