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Ouvrages de référence et cahiers techniques 
 
Petit Traité des Grands Sites  – Réfléchir et agir sur les hauts lieux de notre patrimoine   

ICOMOS France. Editions Actes Sud, 220 pages, 2009. 
 
Lieux de beauté, lieux de mémoire, 100 ans de protection des sites 

Ministère de l’écologie et du développement durable, Editions De Vecchi, 220 pages, 2006. 
 
L’esprit des lieux – Programmer l’interprétation d’un territoire 

Atelier technique des espaces naturels, cahier technique n° 76, 96 pages, 2005. 
 
Méthode de l’Observatoire photographique du paysage 

MEEDDM, document 70 pages, 2008 
 
Les syndicats mixtes et la gestion des Grands Sites, 30 questions-réponses 
Mairie Conseils et Réseau des Grands Sites de France  

Caisse des Dépôts, 50 pages, 2007 
 
 
 
Actes des colloques d’ICOMOS France sur les Grands sites 
 
Accueil, aménagement et gestion dans les Grands Sites - Arles  

ICOMOS France, 1999 
 
Grands Sites et patrimoine mondial, quel accueil touristique ? Carcassonne  

ICOMOS France, 2001 
 
Vivre dans un Grand Site, le pari du développement durable - Baie de Somme 

ICOMOS France, 2004 
 
Valeurs universelles, valeurs locales : pour qui, pour quoi un site est-il grand ? - Deux-Caps Gris-Nez 
Blanc-Nez 

ICOMOS France, 2010 
 

 
Actes des rencontres annuelles des Grands Sites, RG SF 
 

• L’esprit des lieux et la gestion des Grands Sites, 1999 

• La signalétique sur les Grands Sites, 2001 

• Les retombées économiques des Grands Sites, 2002 

• Quels aménagements pour l’accueil du public sur les Grands Sites ?, 2003 



• Vivre dans un Grand Site : le pari du développement durable, 2004 (en coédition avec 

l’ICOMOS) 

• Maisons de sites et interprétation dans les Grands Sites, 2005 

• Grands Sites et stratégies touristiques des territoires, 2006 

• Agriculteurs, forestiers et Grands Sites : quels partenariats ?, 2007  

• Les Grands Sites à l'épreuve de la photographie, 2008  

 
 

Le Fil des Grands Sites 
 
Documents de synthèse issus des échanges d’expériences entre gestionnaires, RGSF.  

 
• Mieux gérer les activités de pleine nature sur les Grands Sites"  Juin 2008  

• Créer et valoriser un observatoire photographique du paysage sur les Grands Sites" Avril 

2008  

• Évaluer les retombées économiques des Grands Sites" Septembre 2008. 

• Quelle multifonctionnalité de la forêt dans les Grands Sites ?" Décembre 2008  

• Signalétique d'activités et de services sur les Grands Sites : démarches et outils"Juillet 2009 

 
Disponibles en ligne. 

 


