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Huitièmes Rencontres des Grands Sites

"Grands Sites et stratégies touristiques des territoires"
Bibracte-Mont Beuvray, Bourgogne, 30 Mai - 1

er
 juin 2006

Mardi 30 mai Assemblées statutaires du Réseau des Grands Sites de France

17h00 Accueil au Centre archéologique européen à Glux-en-Glenne pour les participants
arrivant en voiture
Installation des "Stands des Grands Sites" au Centre archéologique

17h50 Accueil en gare Le Creusot TGV pour les participants arrivant en train

18h30 Assemblée générale et Conseil d’administration ouvert du RGSF

21h00 Buffet-dîner d'accueil à Glux-en-Glenne

22h30 Transfert vers les hébergements pour les personnes ne résidant pas sur place

Mercredi 31 mai 8èmes Rencontres des Grands Sites

8h50 Accueil en gare TGV Le Creusot pour les invités arrivant en train

9h30 Accueil au Centre archéologique européen à Glux-en-Glenne
Vincent GUICHARD, directeur général de la SEM de Bibracte

Ouverture des Rencontres
Gérard VOISIN, Président du Réseau des Grands Sites de France

10h00 Grands Sites et tourisme, à la croisée des chemins
Anne VOURC’H, directrice du Réseau des Grands Sites de France

10h30 Bibracte-Mont Beuvray et ses enjeux touristiques
Vincent GUICHARD, directeur général de la SEM de Bibracte,
Françoise PAQUELOT, directrice du développement culturel et des publics
Jacky GORLIER, directeur technique

11h00 Pause

Président de séance : Philippe LÉGLISE, directeur régional du tourisme de Bourgogne

11h20 Place et rôle des Grands Sites dans les stratégies touristiques des territoires
Christian MANTEI, directeur général d’ODIT- France

11h50 Discussion

12h30 Déjeuner à Glux-en-Glenne
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Président de séance : Robert JACQUEMARD, président du CDT de Saône et Loire

14h30 Les retombées touristiques des Grands Sites
Bernard POUVEREL, directeur de l’EPCC du Pont du Gard

15h15 Les partenariats avec les acteurs et professionnels du tourisme, élément clé du
tourisme durable
Sally KING, Responsable des publics, Jurassic Coast, site du patrimoine mondial,
Dorset, Royaume Uni

16h00 Pause

16h15 Sortie de terrain (en groupes) 

Valorisation touristique du site patrimonial : site archéologique et Mont Beuvray

Equipement et produits touristique de Bibracte-Mont Beuvray : centre archéologique
européen, musée, hébergement, produits de visite

L’articulation des territoires touristiques et des acteurs autour de Bibracte-Mont
Beuvray : les relations avec Autun

19h30 Apéritif avec les élus et acteurs du territoire au Musée de Bibracte

Dîner au Musée de Bibracte – Saint-Léger-sous-Beuvray

22h00 Sortie nocturne – feu au Mont Beuvray

Jeudi 1er juin 8èmes Rencontres des Grands Sites (suite)

9h00-10h45 Ateliers au Centre archéologique européen à Glux-en-Glenne

Atelier  1 : que sait-on des visiteurs des Grands Sites ? comment mieux connaître les besoins
et attentes des visiteurs ?

Animateur : Philippe BRAIVE, Conservatoire du littoral
Rapporteur :  Philippe MAIGNE, Grand Site Sainte Victoire

- Mathilde MILOT et Maud BOISSAC, étudiantes de Master Irest, « Les publics des Grands Sites,
bilan de l’enquête réalisée auprès des gestionnaires »

- Marie-Cécile BARD, chargée de l’accueil du public au Puy de Dôme, « Les enquêtes de
fréquentation du Puy de Dôme »

- Stéphane BARELLE, chargé de mission Vallée de la Clarée et Laurent ARCUSET Géosystème,
professeur associé à l’université d’Avignon (Master MCI Tourisme), « L’étude qualitative des visiteurs
de la Vallée de la Clarée et de la vallée Etroite »
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Atelier 2 : quel rôle pour les gestionnaires de  Grands Sites en matière de tourisme ?  comment
mieux travailler avec les OT-CDT-CRT ?

Animatrice : Sylvie BARRERE, ODIT France
Rapporteur :  Bruno CARIOU, Pointe du Raz

- Louis VILLARET, président du Comité départemental du Tourisme de l’Hérault, président de la
communauté de communes de la Haute Vallée de l’Hérault, « Le Grand Site de Saint Guilhem-le-
Désert-Gorges de l’Hérault dans la promotion touristique du département»

- Jean LEYSENNE, président de l’office du tourisme du Marais Poitevin des deux Sèvres et Sandrine
GUIHENEUF chargée de mission Grand Site du Marais poitevin, « Grands Sites et OT, organiser une
coopération »

- Maria DE VOS, Dune du Pilat, directrice de l’Office du Tourisme et chargée de mission pour le Grand
Site de la Dune du Pilat, « Acteurs du tourisme et acteurs de la protection : regards croisés »

Atelier 3 : les bons partenariats avec les professionnels privés du tourisme

Animateur : Eric JOURNAUX, Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative
Rapporteur :  Pascale PLAZA, SEM de Bibracte

- Bertrand GAUVRIT, Syndicat mixte du Puy-Mary, « Le développement d’une dynamique touristique
pour le Grand Site du Puy Mary »

- Françoise PAQUELOT, directrice des publics et Pascale PLAZA, chargée du développement
touristique, Sem de Bibracte, « Fédérer les acteurs du tourisme à partir d’un Grand Site »

- Christophe FERNEY, chargé de mission tourisme au PNR du Morvan et Eric GABAT, gérant de la
Velotte à Brassy : « Un partenariat entre un Parc et un hébergeur »

- Mathieu ROCHEBLAVE, chargé de mission PNR du Vercors, « Le label « Parc naturel régional »
dans les services touristiques »

Atelier 4 : le tourisme, jusqu’où ? et quel tourisme ?

Animatrice : Claudine ZYSBERG, ministère de l’écologie et du développement durable
Rapporteur : Soline ARCHAMBAULT, RGSF

- Annick LEYMARIE, maire de Rocamadour, « Quel tourisme pour le grand site de Rocamadour ? »

- Michèle PRATS, secrétaire générale de l’ICOMOS, « La charte du tourisme culturel de l’ICOMOS »

- Pascal RIBAUD, directeur du Parc naturel régional du Morvan, « La charte européenne du tourisme
durable dans les espaces protégés »

Président de séance : Jean-Pierre THIBAULT, ICOMOS

11h00 Rapports des ateliers en séance plénière

11h40 Débat

12h15 Intervention de Catherine BERGEAL, sous directrice des sites et des paysages,
Ministère de l’écologie et du développement durable
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12h45 Déjeuner à Glux-en-Glenne, en présence des parlementaires  et des représentants
de l’Etat

Au Musée de Bibracte à Saint Léger sous Beuvray (71)

15h00 Présentation de la synthèse des travaux
M. Gérard VOISIN, président du Réseau des Grands Sites de France

15h15 Clôture des Rencontres par M. Thierry BAUDIER, directeur général de Maison
de la France, représentant M. Léon BERTRAND, ministre délégué au tourisme

 
15h45 Point-presse

16h00 Inauguration de l’exposition photographique sur les Grands Sites au Musée de
Bibracte par M. Thierry BAUDIER

16h20 Cocktail de clôture

17h00 Départ pour la gare  Le Creusot TGV

Vendredi 2 Juin 0ption Possibilité de visites complémentaires de la région

Rencontres organisées avec le soutien de :


