19es Rencontres du Réseau des Grands Sites de France - 12 et 13 octobre 2017
Grands Sites de France, quelle source de rayonnement et d’innovation pour les territoires?

(A)MÉNAGEMENT
(A)ménager des paysages très attractifs,
entre sobriété et simplicité
Soustraire plutôt qu'ajouter et se mettre au service du site.
Dans un contexte de pression croissante de
l'urbanisation et du tourisme, les Grands Sites de
France, paysages remarquables et protégés, sont
confrontés à des défis de préservation à long terme.
Depuis une trentaine d'années, beaucoup de choses
ont été faites pour réhabiliter, repenser
l'aménagement des sites, souvent en les «
désaménageant » : recul de la voiture (routes,
parking), signalétique harmonisée, choix de
matériaux en cohérence avec l'esprit des lieux...
Aujourd'hui, l'enjeu est d'aller encore plus loin vers
plus de sobriété. Car préserver le paysage et
permettre aux visiteurs de rester au contact du
site, de le ressentir, passe par des projets de paysage
simples, modestes et peu coûteux.

ZOOM

Un belvédère aménagé dans l’esprit
des lieux au Grand Site de France
en projet Cap d’Erquy- Cap Fréhel
Le projet de réhabilitation du Cap Fréhel a débuté
avec la suppression d'un restaurant situé en bord de
falaise, dont les bases ont été conservées comme
support d'un belvédère pour observer le paysage et
les oiseaux marins.
Accessible aux personnes à mobilité réduite, ce lieu
a été ré-aménagé par le paysagiste Alain Freytet avec
le Conservatoire du littoral. Les aménagements se
veulent discrets pour redonner une place forte à la
nature et permettre aux visiteurs de prendre pleine
conscience de la beauté du site.

En savoir plus :
www.grandsite-capserquyfrehel.com
Table ronde : "Les Grands Sites de France, une
autre manière d'aborder l'aménagement ?" (jeudi
12 octobre - 10h)
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