Vers-Pont-du-Gard, le 31 octobre 2008

….. Communiqué de presse ….

Les 10èmes Rencontres nationales des Grands Sites
se sont tenues au Pont du Gard les 23 et 24 octobre
derniers et ont rassemblé plus de 150 participants.

!Madeleine Caillard

Les Grands Sites
Il existe aujourd'hui 33 Grands
Sites en France membres du
Réseau créé en 2000 qui
représentent 27 millions de
visiteurs.
8 Grands Sites se trouvent dans la
région Languedoc-Roussillon
et 5 dans la région PACA.

Label GRAND SITE DE FRANCE ®
À ce jour, six Grands Sites ont
obtenu ce label délivré par le
MEEDDAT :
Aven d’Orgnac en 2004
Pointe du Raz en 2004
Pont du Gard en 2004
Montagne Sainte-Victoire en 2004
Bibracte-Mont Beuvray en 2007
Puy de Dôme en 2008

Actes des 10èmes rencontres
Demandes à adresser au Réseau des
Grands Sites de France (avril 2009)
Tel : 01 48 74 39 29 ou par mail :

solinearchambault@grandsitedefrance.com

ou sur le site internet : www.
grandsitedefrance.com
Prix indicatif : 21! ttc

SITES INTERNET :
www.grandsitedefrance.com
www.pontdugard.fr

Les 10 èmes Rencontres du Réseau des Grands Sites de France qui
se tenaient les 23 et 24 octobre derniers sur le Site du Pont du
Gard ont réuni plus de 150 participants accueillis par M. Gérard
VOISIN, Président du Réseau des Grands Sites de France, Député
de Saône et Loire et par M. William DUMAS Président de l’EPCC
Pont du Gard, Député du Gard. Cette manifestation d’envergure
nationale, à laquelle participait l’ensemble des structures
gestionnaires des Grands Sites de France : élus, directeurs
techniques et représentants de l’Etat et des DIREN, était placée
sous le thème de la photographie.
Les interventions ont donné lieu à des échanges très riches sur
des problématiques d’actualité telles que : quelles sont, pour des
sites aux identités et aux charges symboliques extrêmement
fortes, les valeurs véhiculées par leurs images ? Les rencontres
ont également été l’occasion de faire le point sur les
observatoires photographiques du paysage qui sont en plein
développement
et
constituent
de
véritables
outils
de
compréhension, d’évaluation et de surveillance des mécaniques
de transformation du paysage. L’échange avec des intervenants
experts a permis en outre de clarifier les questions juridiques et
de réfléchir aux outils les mieux adaptés pour travailler en bonne
intelligence avec les professionnels de la photographie.
Ces deux journées très complètes et soutenues (allocutions,
séances plénières, discussions, ateliers et la visite du Pont du
Gard et de ses aménagements) ont été clôturées par Madame
Catherine BERGEAL, sous-directrice de la Qualité du Cadre de Vie
au Ministère de l’Écologie, de l’Energie, du Développement
durable et de l’Aménagement du territoire venue spécialement
pour l’occasion.
Le rendez-vous des prochaines rencontres nationales du Réseau
est pris au printemps prochain aux Deux Caps Blanc-Nez, GrisNez dans le Pas de Calais. Elles seront organisées conjointement
avec ICOMOS (Conseil international des monuments et des
sites).
Les actes des rencontres seront publiés en avril 2009. Les
personnes ou organisations intéressées pourront s’adresser au
Réseau des Grands Sites de France.
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