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PAYSAGE,
TOUS CITOYENS!

PROGRAMME
DU RESEAU DES
GRANDS SITES DE FRANCE

A propos du Réseau des Grands Sites de France
Les Grands Sites de France sont des sites classés protégés par la loi, connus de tous pour la beauté de leurs paysages. Territoires vivants, ils sont engagés dans une
démarche exigeante portée par les habitants et les collectivités locales : préserver des sites fragiles très attractifs, tout en permettant à chaque visiteur de prendre le
temps de la découverte et de vivre une expérience sensible des lieux. Le label Grand Site de France leur a été attribué par le Ministre en charge de l'Environnement
pour la qualité de leur préservation. Le Réseau des Grands Sites de France, association loi 1901 reconnue d'intérêt général, accompagne ses membres dans cette
démarche de développement durable.
Retrouvez le Réseau des Grands Sites de France sur

www.grandsitedefrance.com

Avec le soutien de
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AUVERGNE RHÔNES-ALPES

Gorges de l’Ardèche (Ardèche)

Puy de Dôme (Puy-de-Dôme)

Le Garn - Issirac de préhistoire en histoire

Balade « Paysages et gastronomie »

Au cours d’une randonnée accompagnée, partez à la découverte du village du Garn, de
l'oppidum du Clos des Mules et du Dolmen du
Terme des Fades. Vous marcherez jusqu'à la
Baume d'Oullins, célèbre pour son porche et
ses importantes traces d'occupation humaine
du Paléolithique supérieur à la fin du Néolithique.

Une délicieuse balade au sommet du puy de
Dôme qui vous propose de partir à la conquête des paysages auvergnats et découvrir
leurs spécialités culinaires… Cette excursion
se terminera par une dégustation de produits
du terroir pour aiguiser vos papilles.

Aven d’Orgnac (Ardèche)
5000 après : de nouveaux dolmens en Ardèche !

Les dolmens, chambres funéraires utilisées au
néolithique, ont été bâtis en Ardèche il y a plus
de 5000 ans. Venez en famille prendre part à
une construction grandeur nature de dolmen à
la manière préhistorique.

Samedi 17 septembre
Informations et réservation : 04 75 98 77 31
www.gorgesdelardeche.fr

Samedi 17 septembre à 11h
Durée de la visite : 1h30
Réservation obligatoire sur www.volcan.puy-de-dome.fr
Rendez-vous à l'Espace Grand Site de France au
sommet du puy de Dôme

Samedi 17 septembre - A partir de 14h
Entrée libre et gratuite
Lors des journées du Patrimoine, l'entrée à la Cité de
la Préhistoire est gratuite (samedi 17 et dimanche 18
septembre).
En partenariat avec l’association Randa Ardesca
www.orgnac.com
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BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ
Solutré Pouilly Vergisson (Saône-etLoire)

CORSE

HAUTS-DE-FRANCE

Iles Sanguinaires-Pointe de la Parata
(Corse Sud)

Baie de Somme (Somme)

Découvrir autrement le Grand Site

Sortie "Migration des oiseaux, patrimoine naturel
et patrimoine humain"

Embarquez gratuitement à la découverte de
l’île de Mezzu mare à bord de bateaux hybrides. Une fois débarqué, laissez-vous guider,
pour une balade commentée, vers le Sémaphore et vers le Phare.

C’est la période de migration au Parc du Marquenterre, profitez du spectacle !
Partez pour une balade au cœur de la Réserve Naturelle.

150 ans de recherches à Solutré

Au travers de visites guidées du jardin archéologique, lieu emblématique des fouilles de Solutré depuis 1866, découvrez l’histoire des recherches et les dernières connaissances récoltées concernant ce site de chasse exceptionnel, un des plus grands gisements préhistoriques d’Europe.
Dimanche 18 septembre de 14h à 18h
Gratuit et sans réservation
www.rochedesolutre.com

Pour ceux qui souhaitent rester à terre, une
promenade botanique sera organisée pour
découvrir à pied les espèces végétales de Cala
di Reta.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 10h
Réservation : 03 22 25 68 99
www.baiedesomme.fr

Départ du nouveau ponton de la Parata (samedi 17
septembre) et du port Tino Rossi (dimanche 18 septembre)
Inscriptions : 04 95 73 20 89
www.parata-sanguinaires.com
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Les Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-Nez
(Pas-de-Calais)
Ambleteuse vous ouvre ses portes

A Ambleteuse, l’Association des Amis du Fort
ouvrira exceptionnellement l’accès gratuit à la
terrasse basse et au rempart du fort construit
à la fin du XVIIe siècle, en 1680, à l'embouchure de la Slack. Une exposition sur le thème
national patrimoine et citoyenneté consacré
« au sauvetage du fort d'Ambleteuse, un acte
citoyen exceptionnel ! » sera présentée à cette
occasion. Enfin Jean Yves Mereau proposera
une visite guidée du village d’Ambleteuse, son
Histoire, sa géomorphologie, la découverte des
traces de la citadelle anglaise d’Henry VIII…
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 10h
www.fortdambleteuse.fr
www.lesdeuxcaps.fr

NOUVELLE AQUITAINE

OCCITANIE

Vallée de la Vézère (Dordogne)

Camargue gardoise (Gard)

Conférence « Origines de l’humanité et citoyenneté »

Les paysages de Camargue gardoise

D’où vient l’humanité ? Si l’essentiel semble dit
depuis les travaux de Charles Darwin au
XIXème siècle, la découverte de nouveaux
fossiles, les récentes analyses paléogénétiques
et les études sur les comportements des
Hommes de la Préhistoire bousculent les scénarios sur les origines de l’humanité.
Conférence animée par José Braga, paléoanthropologue
Vendredi 16 septembre à 18h30
Gratuit
Sur réservation : 05 53 06 44 96 contact@pole-prehistoire.com
www.pole-prehistoire.com

Comment les Hommes ont-ils domestiqué les
paysages de Camargue gardoise, pour en faire
l’incroyable réserve de biodiversité au sein de
grandes zones humides que nous connaissons
aujourd’hui ? Comment préserver et valoriser
cette mosaïque de paysages, soumise à autant
d’influences que la variation de la salinité et du
niveau d’eau, et à l’impact de l’Homme ?
Partez à la découverte de l’incroyable histoire
des Paysages du Sel sur le sentier de la Marette.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à partir de
10h
Réservation obligatoire : 04 66 77 24 72
www.camarguegardoise.com
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Cirque de Navacelles (Gard et Hérault)

Gorges du Gardon (Gard)
Revenons à nos moutons

Randonnée et chantier citoyen sur le site de la
Pinosa

Etre acteur de son habitat

Au travers une conférence de Jean Pierre
Campredon, découvrez comment être acteur
de son habitat, générer un cadre de vie pour
soi, pour les autres…
Une visite guidée du site de Cantercel permettra de voir des bâtiments conçus pour
l’Homme et autoconstruits, incarnation d’une
vision de ce qui n’existait pas avant à la rencontre d’un lieu.
Samedi 17 septembre 15h à 18h
RDV à l’accueil de Cantercel
Visite des habitations : parcours piéton de 1km200 à
travers la garrigue
Renseignements : 04 67 44 60 06
www.cantercel.com

Massif du Canigó
(Pyrénées-Orientales)

C’est en jouant à saute-mouton de capitelle en
bergerie pédagogique que la Grand Site des
Gorges du Gardon vous invite à découvrir le
rôle des ovins dans la construction des paysages. Vous irez à la rencontre du troupeau aux
côtés du berger, ce qui nous promet un
échange vivant et dynamique. Et c’est tant
mieux ! Car à trop compter les moutons…
Samedi 17 septembre à Collias
Sortie gratuite
3h, en journée
A partir de 6 ans
Inscription : 04 48 27 01 00
www.gorgesdugardon.fr

Le site de la Pinosa est un haut lieu de l'histoire minière du massif et symbole de la Résistance locale contre le nazisme durant la 2ème
Guerre Mondiale. Dans le cadre du projet de
sécurisation et de valorisation de la Pinosa,
prenez part à un chantier participatif qui aura
pour but l’aménagement du sentier d'accès (un
ancien chemin de mineurs) et l’épierrement du
futur sentier de découverte. L'animation se
poursuivra par la découverte de l'histoire du
site avec une balade contée autour de cette
ancienne cité-ouvrière.
Samedi 17 septembre - 9h à 18h
Gratuit - Prévoir équipement de randonnée
Renseignements : 04 68 96 45 86
www.canigo-grandsite.fr
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Saint-Guilhem-le-Désert - Gorges de
l’Hérault (Hérault)

Vallée du Salagou et Cirque de Mourèze (Hérault)

Ateliers « petit archéologue »

Déambulation dans le village de Liausson

PROVENCE-ALPES-CÔTE
D’AZUR
Domaine du Rayol, Le Jardin
des Méditerrannées (Var)
Visites du Jardin

Dans un espace dédié dans l’Abbaye d’Aniane,
les enfants pourront mener une petite enquête
scientifique pour dévoiler la vie des moines au
Moyen-âge et découvrir des techniques de
fouilles et des outils utilisés par les archéologues.
Samedi 17 et le dimanche 18 septembre
14h30 et 16h - Gratuit
Durée : 45 min
Pour les enfants de 6 à 11 ans
Inscription obligatoire : 04 67 57 58 83
www.saintguilhem-valleeherault.fr

Liausson, village piton au pied du Mont Saint
Jean domine le lac du Salagou. Au printemps et
à l’automne, l’eau coule dans des béals, ces
petits canaux d’irrigation, reliant fontaines, lavoirs et bassins. Dans les anciens remparts, les
ruelles conduisent au belvédère donnant sur le
lac. Participez à une déambulation dans le village à la découverte d'un petit patrimoine bâti
souvent lié à l'eau.
Dimanche 18 Septembre de 10h à 12h
Gratuit
Réservation : 04 67 44 68 86 - contact@lesalagou.fr
www.grandsitesalagoumoureze

A l’occasion des Journées du Patrimoine, le
Domaine du Rayol propose des visites guidées
introductives du Jardin : un éveil à l'interprétation des paysages, la biologie des plantes et
l'ethnobotanique, la découverte de l'historique
du lieu et des concepts propres à Gilles Clément, paysagiste et concepteur du Jardin des
Méditerranées. Après cette introduction, la visite du Jardin est libre
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Départ toutes les heures de 10h à 17h
Tarif spécial Journées du Patrimoine : 1 € pour tous
www.domainedurayol.org
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Presqu’ile de Giens (Var)
Ateliers découverte au Salins des Pesquiers

Durant tout le week-end, venez explorer le
Salins de Pesquiers grâce à de nombreuses
animations : sentier d’interprétation des salins à
parcourir en toute liberté, tour en calèche,
expositions, animations…
Samedi 17 et dimanche 18 septembre : 10h-18h
Accès libre et gratuit
www.hyeres.fr
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