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2.  Le Grand Site en projet de la Vallée de la Vézère 

3.  Le programme d’actions du Grand Site 
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Le label Grand Site de France 

Ø  Outil mis en place depuis 1989 par le Ministère de l’Ecologie 

Ø  Un label d’état « Grand site de France » déposé à l’Institut national 
de la propriété industrielle en mai 2003 

Ø  Une définition juridique dans la loi du 13 juillet 2010 « portant 
engagement national pour l’environnement »  -> Grenelle 2 

Ø  Label Grand Site de France: portée nationale  
≠ des labels régionaux (Sites majeurs d’Aquitaine, Grands Sites de Midi-

Pyrénées) et des Grands Sites Nationaux développés dans les années 
1970-1980 



Les conditions pour parvenir au label Grand Site de France 

1.  Etre un espace d’intérêt national: importance nationale, forte 
notoriété 

2.  Présenter un site classé pour une partie significative du territoire : 
garantie d’une protection durable du patrimoine (loi 1930) 

3.  Connaître une fréquentation importante risquant de faire perdre au 
site sa qualité paysagère et son « esprit des lieux » 

4.  Définir un périmètre: cohérence paysagère et opérationnalité 
un projet de territoire: une Opération Grand Site 
une structure porteuse: une gouvernance durable 





Les Grands Sites de France labellisés ou en projet: une 
diversité de contextes 

Site ponctuel : Pont du Gard 

Grand territoire: Marais Poitevin 

Site inhabité: Cap d’Erquy-Fréhel  

Site habité: Rocamadour 

Site littoral: Baie de Somme 

Site de montagne:  
Vallée de la Clarée dans les Alpes 

Site géologique: 
Grotte de l’Aven d’Orgnac 

Site archéologique: 
Bibracte Mont Beuvray 
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Un projet sur plusieurs années… 

PHASE 
D’ETUDE 

Diagnostic de territoire 
Analyse fine de la fréquentation… 
Elaboration d’un projet de territoire avec un 
programme d’actions sur plusieurs années 

1. 

PHASE 
OPERATIONNELLE Mise en œuvre du programme d’actions 2. 

LABEL  
GRAND SITE 
DE FRANCE 

Label attribué par le Ministère pour une 
durée limitée de 6 ans 3. 

Reconnaissance  
nationale 

GRAND SITE 

DE FRANCE 



Site ponctuel : Pont du Gard 

Grand territoire: Marais Poitevin 

Site inhabité: Cap d’Erquy-Fréhel  

Site habité: Rocamadour 

Site littoral: Baie de Somme 

Site de montagne:  
Vallée de la Clarée dans les Alpes 

Site géologique: 
Grotte de l’Aven d’Orgnac 

Site archéologique: 
Bibracte Mont Beuvray 

⇒ Moyens pour la protection et la valorisation du 
territoire 

⇒ Gage de gestion coordonnée et qualitative du site 
⇒ Différenciation territoriale 
⇒ Plus value pour le territoire en terme d’image 

Pourquoi viser le label Grand Site de France  
en Vallée de la Vézère? 
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La Roque Saint Christophe 



La Madeleine 



Bison, Font de Gaume 



Vache et cheval, Lascaux 



La Vézère à Thonac 



La Vézère et le château de Belcayre  



Le château de Belcayre et une noyeraie  



Le château de Commarque 



Le château des Eyzies et une noyeraie 



La campagne en vallée de la Vézère 



Les coteaux des Eyzies de Sireuil 



La Côte de Jord 



Le village de Sergeac 



Le château de Puymartin 



Le village de Tamniès  



Le château de Sauveboeuf à l’amont de la vallée de la Vézère (Condat et Aubas) 





Le hameau de Callabout (Marquay) 



Le château de la Grande Filolie (Montignac) 



Les cabanes du Breuil 



Un projet pour un Grand Site en Vallée de la Vézère 

2009 
Lancement 

2018	   vers	  2020	  2010	  2008	   2014	   2015-‐2016	  

• Label  
Grand 
Site de 
France 

• Extension 
du label 
UNESCO aux 
paysages 
culturels 

• Accord du 
Ministère 
pour mise 
en œuvre 
d’une 
OGS 

• Etude 
paysagère 
• Convention 
Vallée de la 
Vézère  

• Validation 
du projet 
OGS et du 
projet de 
protection 

• Entrée en 
vigueur du 
Site 
classé 



Un projet pour un Grand Site en Vallée de la Vézère 

2018	  2008	  

1- Un Conseil du Grand Site animé par Ph-Lagarde 
2- Une structure porteuse: le Pôle international de la 
Préhistoire 
3- Mise en œuvre du programme d’actions 

4- Une gouvernance avec des groupes de travail thématiques 

Et de nombreux partenaires associés:  
collectivités locales, grandes collectivités, acteurs socio-économiques, 
services de l’Etat… 
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Un territoire de projet à 37 communes 

Territoire de projet validé 
en COPIL du 30-09-2013 

-  1 CC centrale qui recouvre 
70% du territoire de projet 

-  4 autres CC comprises 
pour partie 

-  une protection paysagère 
au titre de la loi de 1930: 

→20 communes en site 
classé 

→30 communes en site 
inscrit 

Une site classé et un territoire de 
projet Grand Site 
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Risque de banalisation progressive des paysages du 
« Berceau » de la Préhistoire  

⇒  Enfrichement et fermeture des paysages 

⇒  Urbanisation pas assez maîtrisée 

⇒  Fort afflux estival de visiteurs 



« Donner un paysage à la préhistoire »  
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Le programme d’actions du Grand Site Vallée Vézère 

Ø  Centré sur la volonté de 
« Donner un paysage à la 

préhistoire » 

Ø  Programme d’actions composé 
de 6 axes portant sur:  

-  Paysage 
-  Architecture et urbanisme 
-  Agriculture 
-  Environnement 
-  Tourisme 
-  Gestion du Grand Site 

Ø  Un programme d’actions par 
« petites touches » estimé à    
4,140 M d’€ pour une période 
de 5 ans 
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Le programme d’actions du Grand Site Vallée Vézère 

Ø  Des maîtrises d’ouvrage 
variées: 

-  Pôle International de la 
Préhistoire 

-  Communautés de communes 
dont CCVH 

-  Offices de tourisme dont OT 
Lascaux Dordogne Vallée 
Vézère  

-  Chambre d’agriculture 
-  Conseil départemental 
-  Professionnels du tourisme 
-  Propriétaires privés… 
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Ø  AXE  Les paysages emblématiques : 
restaurer et révéler les paysages du berceau de la 

préhistoire 

ACTIONS  -  Dégagements de falaise 
-  Valorisation de points de vue remarquables (belvédères) 
-  Valorisation d’entrées et de cœurs de bourgs 

Le programme d’actions du Grand Site 



Falaise du Font de Gaume 

Falaise du Téoulet 

Focus sur quelques actions déjà mises en œuvre ou à venir  

Valorisation paysagère des monuments naturels emblématiques de la vallée 



Les travaux sur la falaise du Téoulet (hiver 2011-2012) 

Valorisation paysagère des monuments naturels emblématiques de la vallée 



Les travaux sur la falaise de Saint Léon (printemps 2015) 

Avant 

Pose d’une barrière de sécurité 

Après 

Valorisation paysagère des monuments naturels emblématiques de la vallée 
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Ø  AXE  L’architecture, le patrimoine bâti et 
l’urbanisme : favoriser et préserver le bâti de qualité et 

accompagner une urbanisation durable 

ACTIONS  -  Démarche qualité architecture et habitat 
-  Centre de ressources / Guichet unique 
-  Intervention d’un architecte conseils 
-  Planification d’un urbanisme durable à échelle intercommunale 
 

Le programme d’actions du Grand Site 



Focus sur quelques actions déjà mises en œuvre ou à venir  

Ø  Guichet unique: instance de conseils en 
urbanisme et architecture 

Ø  Avec les Bâtiments de France, les services 
urbanisme des CC et de la DDT, le CAUE, la 
Chambre d’agriculture, les élus locaux concernés… 

Ø  Destinée aux personnes impliquées dans un projet 
de construction, restauration, extension 

Ø  Ouvert aux 37 communes du Grand Site 

Ø  Une fois par mois 

Ø  Accessible gratuitement sur prise de RDV auprès du 
Grand Site au minimum 15j à l’avance 

Une instance de conseil en architecture et en urbanisme: le Guichet unique 



Focus sur quelques actions déjà mises en œuvre ou à venir  

Ø  Objectif du guide : munir le territoire d’un outil 
pédagogique pour aider les habitants et 
professionnels dans le choix des couleurs pour leur 
projet de construction (façade, menuiserie, 
ferronnerie) 

Ø  4 guides pédagogiques selon le type de bâti: 
construction neuve, maison traditionnelle, maison 
XiXe-XXe et bâtiment d’activité 

Ø  30 communes concernées par les protections 
paysagères 

Ø  10 panneaux d’exposition et une matériauthèque 
Une formation organisée en septembre 2015  

Réalisation d’un guide de coloration du bâti: harmoniser les couleurs 
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Le programme d’actions du Grand Site 

Ø  AXE  L’agriculture et la forêt : accompagner 
des activités déterminantes pour le maintien de 

paysages ouverts et singuliers 

ACTIONS  -  Promotion des bonnes pratiques agricoles pour 
l’architecture (avec compensation des surcoûts) 
-  Maintien et développement de la diversité paysagère 

(reconquête d’espaces perdus par l’agriculture, opération sur 
le foncier) 

-  Animation forestière 



Focus sur quelques actions déjà mises en œuvre ou à venir  

Ø  Une première expérience réussie dans le Sarladais 

Ø  Plusieurs élus et agriculteurs de la vallée se sont 
engagés dans la mise en place de 2 Associations 
Foncières Pastorales (AFP): à Meyrals (180ha) et à 
Condat, Aubas, Coly (800ha) 

Ø  Action menée par la Chambre d’agriculture, d’intérêt 
GS 

-  Lutter contre la fermeture paysagère de certains 
secteurs agricoles peu productifs 

-  Lutter contre le risque incendie en entretenant le sous-
bois 

Le Pastoralisme en vallée de la Vézère 

-  Source de 
valorisation 
économique 
intéressante pour 
les éleveurs  
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Ø  AXE  Le tourisme: enjeu d’une découverte 
sensible du Grand Site associant professionnels, 

collectivités et 
habitants 

ACTIONS  -  Plan qualité « signalétique – 
signalisation » 

-  Plan qualité « stationnement » 
-  La vallée comme destination éco touristique 
-  Développement des modes de déplacements doux et de 

l’intermodalité 
 

Le programme d’actions du Grand Site 



Focus sur quelques actions déjà mises en œuvre ou à venir  

Ø  Actions menées par l’OT Lascaux Dordogne Vallée de la Vézère 
en termes de 

- Développement d’une offre touristique harmonisée à l’échelle de la 
vallée 

-  Communication sur l’offre écotouristique existante et d’incitation au 
développement d’une offre écotouristique 

Ø  Objectif: renforcer la lisibilité de l’entité « Vallée de la Vézère » et 
promouvoir l’idée de destination environnementale autour de ce 
territoire 

La vallée de la Vézère comme éco-destination 



Focus sur quelques actions déjà mises en œuvre ou à venir  

Ø  En cours de lancement, plusieurs pistes envisagées: 

 - Réflexion autour de l’opportunité de mettre en place un Règlement Local de 
Publicité à l’échelle de la CC Vallée de l’Homme 

-  Réflexion sur la mise en place d’une micro-signalisation à l’échelle du 
Grand Site : formation à la réglementation, inventaire pour la mise en place 
d’une micro-signalisation / SIL 

-  Réflexion sur la réalisation d’une étude numérique permettant de 
comprendre les pratiques numériques des touristes (et ainsi compléter le 
dispositif RLPi / micro-signalisation) 

Plan d’actions « Signalétique / Signalisation »  



Ø  AXE   La gestion pérenne du Grand Site 
ACTIONS  -  Ingénierie pour mise en œuvre et 
gestion du programme de l’OGS 
- Concertation 
- Communication 

Le programme d’actions du Grand Site 



Focus sur quelques actions déjà mises en œuvre ou à venir  

Ø  Organisation des 17e Rencontres des Grands Sites de France: les 1er et 2 
octobre 2015 

Ø  240 personnes provenant de tous les Grands Sites de France: élus, 
gestionnaires de Grands sites et autres partenaires 

Ø  Autour du thème « Valeurs et dynamiques paysagères des Grands Sites de 
France » 

Ø  Conférences au Pôle International de la Préhistoire, visites de terrain, et 
découvertes des spécialités périgourdines ont rythmé ces journées 

Valorisation du Grand Site Vallée de la Vézère 



www.projet-grand-site-vallee-vezere.fr 
www.pole-prehistoire.com 

Carole BRETON 

05 53 06 06 47 
carole.breton@pole-prehistoire.com 


