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Retour sur les actions 2022
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LA COMMUNAUTÉ PATRIMONIALE DES CHEMINS DU GRAND SITE DE FRANCE AUJOURD’HUI

+de 400 habitants / visiteurs impliqués 
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LEVIERS D’ACTION :

→ LE GROUPE DE TRAVAIL CHEMINS RURAUX

❑ Actif dans les 12 communes du GSF avec +de 30 membres, se réunit de manière régulière : élus, citoyens, acteurs socio-

pro ; en interaction avec les autres GT du GSF : agriculture, tourisme et les parties prenantes du label

❑ Principales missions : 

• Etablir l’état des lieux du réseau de chemins et de ses usages

• En fonction des usages prioritaires, préparer un plan de gestion partagé du commun patrimonial

• Construction d’une nouvelle offre touristique : identifier des itinéraires, les mettre en valeur, organiser les services 

nécessaires à leurs usagers et en assurer la promotion avec les GT multisectoriels du GSF 

• Animation de la communauté patrimoniale autour des chemins

→ DES ACTIONS CULTURELLES ET DE SENSIBILISATION

❑ Les balades contées et sorties natures du GSF, en partenariat avec CHEMINS et d’autres acteurs

❑ Des résidences artistiques

❑ Une collection de carnets d’arpentage

❑ Les Entretiens de Bibracte – Morvan : la conférence annuelle du territoire



RETOUR SUR LES ACTIONS 2022

La constitution d’un atlas des balades et la création de nouveaux itinéraires de randonnées – janvier 2022

GROUPE DE TRAVAIL CHEMINS RURAUX DU GSF
14 DÉCEMBRE 2022 - FÂCHIN



• .

RETOUR SUR LES ACTIONS 2022

Une nouvelle offre de randonnée sur le territoire

Le Grand tour du GSF  - testé en juin 2022
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RETOUR SUR LES ACTIONS 2022

Amélioration de l’outil d’inventaire avec un protocole papier et des formations – mars-mai 2022

GROUPE DE TRAVAIL CHEMINS RURAUX DU GSF
14 DÉCEMBRE 2022 - FÂCHIN



RETOUR SUR LES ACTIONS 2022

L’organisation d’un chantier de restauration du patrimoine en partenariat avec l’association Rempart, 

cofinancé par INCULTUM - Juillet 2022

GROUPE DE TRAVAIL CHEMINS RURAUX DU GSF
14 DÉCEMBRE 2022 - FÂCHIN



RETOUR SUR LES ACTIONS 2022

5 balades attentionnées de l’association Chemins, des résidences d’artistes, 

Les Entretiens de Bibracte - Morvan

+/- 400 participants dans 9 communes du GSF
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RETOUR SUR LES ACTIONS 2022

La création de 2 nouveaux opus des carnets d’arpentages du Grand Site de France

Fâchin & Arleuf août 2022
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RETOUR SUR LES ACTIONS 2022

Revue de presse
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RETOUR SUR LES ACTIONS 2022

La participation au projet européen INCULTUM
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Le projet touristique
- Projet de circuit « Bibracte – Morvan des Sommets »
- Structuration de l’offre autour de l’itinéraire
- Outils de communication et promotion
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PLAN DE PROMOTION 2023 CIRCUIT « BIBRACTE – MORVAN DES SOMMETS »

OBJECTIFS : FAIRE CONNAÎTRE ET RECONNAÎTRE LE CIRCUIT, TESTER ET STRUCTURER L’OFFRE, EMBARQUER LES PARTENAIRES

→ Choisir un nom pour le circuit : suggestion… : Bibracte – Morvan des Sommets

→ Diffusion sur Randonnées en Morvan (parcdumorvan.org) , futur site GSF et via les relais touristiques locaux

→ Organisation de l’entretien du circuit

→ Structuration de l’offre avec les GT chemins, tourisme et agriculture

→ Atelier marketing Brochure GSF Bibracte – Morvan des Sommets

→ Création d’une mallette prestataires

→ Eductour à destination des pro dans le cadre d’une session formation RGSF

→ Formation RGSF à destination des GT GSF

→ Campagne de presse 

→ Evénements de pré lancement cible grand public, suggestions :

❑ Balade contée sur une partie du circuit en été

❑ Randonnées dans le cadre du Fantastic Picnic en septembre

❑ Organisation d’un événement rando / sportif local hors saison (FFR?)

❑ Préparation de l’événement de lancement du futur GR de Pays
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Cible grand public (habitants, visiteurs)

→ Programmation culturelle

→ Chantier Rempart - été

→ Résidence carnets d’arpentage -

printemps

→ Site internet GSF et partenaires

→ Flyer institutionnel & Carte sensible

→ Brochure Morvan des Sommets

→ Campagne presse (CP, docu, campagne 

influenceurs…)

→ Réunion d’info dans les communes + 

info communes

→ Autres outils : compte FB, Linkedin et 

Instagram, Newsletter, capsules vidéos

→ Carte IGN : une fois l’itinéraire labellisé 

GR de Pays

Cible socio-pro

→ Kit de communication

→ Malette pro

→ 2 jours formation et 

éductour avec le RGSF 

- 1 journée MASCOT (OT) 

- 1 journée GT Tourisme (sans 

OT) + journée pro du PNRM

Cible institutionnels

→ Kit de communication

A VOS AGENDAS !

→ Atelier marketing avec les 

acteurs du territoire : réunion 

en janvier à fixer

→ 2 jours formation Grand Site 

de France & éductour en avril

ACTIONS CULTURELLES & OUTILS DE COMMUNICATION GRAND SITE DE FRANCE BIBRACTE – MORVAN DES SOMMETS

2023
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Budget prévisionnel 2023

Poste Budget Origine des fonds
Animation Salaires Flore Coppin et Olivier Thiebault Bibracte et PNRM

Chantier Rempart 2023 Environ 15 K euros Bibracte : INCULTUM 
H2020
Rempart : Etat, Région, 
Département

Résidence artistique 
carnets d’arpentage 2023

Financement résidence PNRM

Programmation culturelle Financement des actions Pistes DRAC, Leader

Site internet 5328 K
En cours de développement, facturation 2023

Bibracte > Leader

Carte sensible Prévisionnel graphisme : 5K
Prestataire Ninon Bonzom

Bibracte > INCULTUM 
H2020
modèle éco à trouver 
pour l’impression en 
grand format

Flyer institutionnel Rédaction et mise en page en interne Bibracte
Impression à estimer

Bibracte
modèle éco à trouver pour 
l’impression

Brochure touristique Rédaction : en interne Bibracte
Impression prévisionnel pour 20 000 exemplaire : 
6,5 K

modèle éco à trouver pour 
l’impression

Newsletter GSF Rédaction et mise en page en interne Bibracte Bibracte

Financements sécurisés : 
- Animation, site internet, chantier 

Rempart, carnets d’arpentage

Financements incertains : 
- la programmation culturelle de 

2023
- la brochure touristique
- le flyer / carte sensible 
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Zoom sur quelques outils

Brochure GSF Bibracte – Morvan des Sommets: sortie prévue pour été 2023

→ L’outil de promotion de l’offre 

touristique du GSF

→ Cible visiteurs présents sur le 

territoire

→ Version papier diffusée chez les 

partenaires touristiques, prestataires 

et institutionnels

→ Téléchargeable sur le site GSF

PROJET DE SOMMAIRE

24 pages

• Carte sensible double page avec ouverture sur 

sites hors périmètre, en position centrale

• Présentation du label, des paysages / partenaires / 

gouvernance

• TOP 10 des habitants du territoire et 3 grandes 

émotions + 3 petits plaisirs issus de l’atelier

• Entrées théma : 

• Bibracte et le Mont Beuvray Archéo & 

nature

• Morvan des Sommets : Haut Folin et Mont 

Préneley

• les chemins ruraux : randos sélectionnées 

par les habitants, circuit GSF…

• Patrimoine

• Bien-être et bien vivre …..

• Activités nature

• Idées de séjours sur le territoire avec zoom 

prestataires

• Incontournables autour de Bibracte

• Marchés et producteurs

• Les grands rdvs du territoire avec QRcode

• Infos pratiques : OT du territoire + Equipe GS 

contacts

• Lien carnets d’arpentage 

• Envie de vous installer ici ?

• Zoom : A la rencontre de… 



Zoom sur quelques outils

Site Internet GSF : Sortie prévue printemps 2023
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Site Internet GSF : arborescence

A finaliser
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Zoom sur quelques outils

Flyer et carte sensible : sortie prévue printemps 2023

→ Bilingue FR / EN

→ Facilement imprimable

→ Carte imprimable dans les 

mairie sur panneau, 

téléchargeable sur le site

Exemple de rendu
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Zoom sur quelques outils

→ Accessible sur un compte Google drive et mis à jour en 

continu

→ Contenus :

❑ Logo et charte graphique et règles utilisation

❑ Carte sensible

❑ Cartes de randonnées du territoire (Atlas du GSF)

❑ Flyer institutionnel

❑ PPT « comment parler du GSF »

❑ Liste des services sur le territoire

❑ Cartographie des chemins des communes

❑ Manuel utilisation Qfield

❑ Derniers communiqués de presse

❑ Agenda partagé des communes à mettre à jour / les 

référents GSF

❑ …

Kit de communication

Malette prestataire

Mallette Grand Site
Objet Titre Référence, numéro Coût Remarque

Livre Flore du Morvan Patryck Vaucoulon EAN 9791094583265 26.00 Un très beau livre : toutes les plantes par famille et milieux 

écologiques avec des dessins magnifiques. 625 espèces 

illustrées, 287 pages
Livre Guide des 60 meilleurs champignons 

comestibles

isbn 2410012183 12.50 Choisi pour son caractère basique, facile à comprendre, bien 

illustré. Évidemment il faudra écrire en première page que le 

monde des champignons est vaste et trompeur et conseiller, 

en cas de doute, la consultation d’un pharmacien. Avec sa 

couverture plastifiée, il est globe-trotteur.
Livre Mammifères de France 2844160247 12.00 L’intégralité des mammifères vivant dans l'hexagone est 

réuni dans ce guide complet : photos de qualité, dessins, 

traces des animaux. Clair et très complet. Format pratique.
Livre Guide Delachaux, Oiseaux de France 2603027697 24.90 Amateurs ou confirmés, chacun y trouvera son compte. 
Livre Le ciel aux jumelles de Bertrand 

d'Armagnac 

isbn 9782953860382 22.90 Observer le ciel aux jumelles, simple et didactique

Carte ign rando + carte du parc du 

Morvan
Guide du routard Morvan

Topo ffrando le parc naturel régional 

du Morvan à pied

Isbn 9782751411489 14.90

Docs « nature » Rapaces, balades nature (Uchon, Saut de Gouloux, Petit lac 

de Pannecière), balades accompagnées (Nièvre et 

conservatoire), 
Cartes ou guide de rando des OT 1.00

Roches Quelques roches emblématiques du 

Morvan

Demander à Fred Granit, fluorine, 

Matériel Jumelles 10x25 Frehel découverte 45.00 Bon rapport qualité prix. Grossissement x10. Légères, idéal 

pour la randonnée. Très bien pour observer les oiseaux, les 

étoiles … 
Loupe 10.00

Filet à papillons télescopique 10.00

Livre Le petit guide des explorateurs de la 

nature

2412063168 16.00 Le tout en un, idéal pour les enfants et très chouette pour les 

plus grands. De très beaux dessins. 
Le manuel du jeune aventurier Isbn 9782711421992 16.00 Un joli livre, mine d’informations, d’idées et d’astuces pour 

partir à l’aventure en famille 
Valérie la chauve-souris Isbn 978-2075074995 6.20 Dès 3 ans. Pour s’endormir le soir … ZZZzzzz

Samson le hérisson Isbn 978-2075074476 6.20
Cherche et trouve « dans la forêt » Isbn 9781474954617 11.00 De 6 à 10 ans, pour apprendre en s’amusant les animaux de 

la forêt.
Boite à insectes Dam SPRL 4.23 Visionneuse d'insectes : le bocal à insectes fournit une lentille 

grossissante, idéal pour étudier sans risque de tout petits 

insectes.
Herbier du Morvan Il est distribué aux enfants lorsque les animateurs du Parc 

vont dans les classes. 
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Zoom sur quelques outils

Le nouveau logo et la charte graphique GSF

Logo GSF : L’emblème « 
site classé », qui 
caractérise la politique de 
protection des 
monuments naturels et 
des sites, instaurée par les 
lois de 1906 et de 1930, et 
qui symbolise un objectif 
d’appareil photographique, 
inscrit dans l'hexagone de 
la France. 

Cartouche GSF : nom du Grand 
Site associé à un dessin de son 
paysage stylisé, ici : le musée de 
Bibracte et la forêt est au premier 
plan et le paysage des 3 sommets 
en toile de fond

Parti pris : illustrations de Ninon Bonzom issues des arpentage, 
photos, et orange pour une approche dynamique, artisitique et 
élégante reflétant l’originalité du territoire.
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CHARTE D’UTILISATION DU LOGO –EXTRAITS

4.4. Cas des communes membres du Grand Site Les communes qui sont incluses pour tout ou partie dans 
le périmètre du Grand Site utilisent le logo et le cartouche selon la logique et les modalités précisées dans 
la présente charte d’utilisation, c’est-à-dire dans le cadre d’un dialogue avec le gestionnaire porteur du 
label et propriétaire du cartouche. Ainsi, sur leurs brochures ou leur site internet, si elles souhaitent 
mettre en valeur leur appartenance au projet ou au périmètre, en contextualisant cette appartenance, il 
est logique qu’elles utilisent le logo ou le cartouche pour illustrer et confirmer cette présentation. Il n’est 
pas prévu par la signalisation routière de faire figurer la mention « Commune du Grand Site de France » 
sur les panneaux d’entrée des communes.

4.5. Cas des offices du tourisme Il en va de même pour les offices de tourisme, avec une difficulté 
supplémentaire due à leur périmètre d’intervention, qui peut être très différent de celui du Grand Site. Il 
ne doit pas y avoir confusion sur ce qu’est et où se trouve le Grand Site. Cela doit apparaître clairement. 
Ainsi, le visiteur du site internet doit être renvoyé très vite sur la carte et la fiche d’identité du Grand Site 
qui précisent bien ces éléments. »

6. Produits dérivés

Le Réglement du label aborde cette question à son article 7 : « L'utilisation à fin exclusivement 
commerciale de la marque "Grand Site de France " est interdite ».

Pour les entreprises situées dans le périmètre du Grand Site : Dans la mesure où elles ont entrepris une 
démarche de qualité approfondie avec la structure gestionnaire, visant à offrir des produits et services 
parfaitement compatibles avec l’esprit du Grand Site, une formule d’association au Grand Site devra être 
imaginée pour valoriser cette démarche et ses résultats concrets auprès du public. Par exemple la mention 
« partenaire du Grand Site de France » complétée par son nom pourra être autorisée sur les documents 
de présentation d'un prestataire ou sur un carton positionné à proximité du produit. Cette autorisation 
devra donner lieu à une convention spécifique prévoyant les modalités de retrait de la mention. Elle devra 
être validée par le Réseau des Grands Sites de France.



Les projets culturels 2023
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Groupe de travail chemins ruraux
Axes de travail 2023
- Bilan des entretiens dans les 12 communes octobre-novembre 
- Prochaines étapes identifiées
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STRUCTURATION DE LA GESTION DU COMMUN PATRIMONIAL DES CHEMINS RURAUX

Au niveau des communes

→ Ancrer la gestion du patrimoine des chemins au sein du Conseil municipal

→ Finaliser l’inventaire à travers une grille partagée à l’échelle du GSF

→ Lister les chemins prioritaires et définir des thèmes d’action : juridique, entretien, aménagement, préservation, police, 
information citoyenne et usagers, animation culturelle (autour de l’atlas), sensibilisation…

→ Mise en place des actions au niveau communal et remontée des actions menées (ex. lavoir nettoyé, chemin réouvert…)

Au niveau du GSF

→ Animer le GT

→ Co-rédiger un plan de gestion partagé / une charte (avec angle label GSF)

→ Plateforme de partage de bonnes pratiques et de mutualisation de moyens et d’outils (juridiques, financiers, etc.)

→ Accompagner les communes dans la mise en oeuvre du plan d’action, du budget et du calendrier

→ Inventaire : proposition accompagnement arpentage sur 2 communes en 2023 par GSF

→ Valoriser les actions pour la préservation du patrimoine des chemins / l’animation

GROUPE DE TRAVAIL CHEMINS RURAUX DU GSF
14 DÉCEMBRE 2022 - FÂCHIN



Janvier-février 
2023

Validation du CR 
début janvier

Définir et valider 
commission / 

référent chemins

Proposition d’une 
grille de gestion 

partagée par le GSF

Liste des chemins 
prioritaires et 
thématiques  

retenues

Organisation d’un 
plan pour l’inventaire 

communal avant 
mars 2024

Mars 2023 Réunion GT chemins 
ruraux

Mise en commun des 
thèmes d’actions et 

sélection des 
priorités

Co-construction d’un 
plan d’action jsq

2027, calendrier et 
budget à valider à 

l’issue de la réunion

Avril -
décembre 

2023

Rédaction d’une 
ébauche de plan de 

gestion / charte

Mise en œuvre phase 
1 plan d’action

Campagne de 
relations publiques // 

animations 
culturelles et projet 

touristique
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PROCHAINES ETAPES



LES PROJETS AGRICOLES

L ’émergence d’un collectif autour du futur GIEE Grand Site de France

• Une dizaine de participants réguliers sur une quinzaine potentiellement intéressés, éleveurs allaitants et 
producteurs diversifiés

• Un collectif ouvert à tous les agriculteurs du GSF

• Un financement DRAAF pour l’animation de l’année d’émergence par la Chambre d’agriculture de SL

• Six réunions de travail ont déjà eu lieu depuis mai 2022 sur différentes thématiques

• Le groupe a participé aux Entretiens de Bibracte en présence de Marc Dufumier

• La finalité de ce collectif est de mettre en pratique les orientations agricoles du dossier de renouvellement de 
label selon deux axes : 

- assurer le maintien de paysages ouverts sur le GSF en accompagnant l'agriculture dans ses mutations 
climatiques, sociales ...

- créer du lien entre agriculteurs du GSF et créer un lieu de partage, d'échanges et d'entraide

ASSEMBLEE DES COMMUNES
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LES PROJETS AGRICOLES

L ’émergence d’un collectif autour du futur GIEE Grand Site de France

• Cinq orientations principales ont été choisies par le groupe : 

- Accompagner l'innovation et l'expérimentation en élevage d'herbivores et dans toutes les productions autour 
du changement climatique 

- Faciliter la transmission des exploitations et l'installation sur le GSF

- Etudier la mise en place d'outils d'intervention foncière sur les vallons à fort enjeu paysager

- Favoriser la dimension agro-touristique et de services des exploitations pour répondre à la demande

- Concevoir un véritable accompagnement humain des projets du territoire

ASSEMBLEE DES COMMUNES
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LES PROJETS AGRICOLES

L ’émergence d’un collectif autour du futur GIEE Grand Site de France

• Les actions prioritaires pour le groupe

- la question du pâturage et de l’autonomie des exploitations

- favoriser la petite restauration rapide le long des chemins de randonnées

- Rendre visibles et accessibles les produits locaux aux commerces, hébergements et restaurateurs du GSF

- La mise en commun de matériel adapté aux petites parcelles difficiles : tracteur de montagne, outils étroits,  
rouleaux à fougère,  pressage en petites bottes, …

- Créer un lieu d'accueil dans une structure existante pour les futurs porteurs de projets : logement, stages, emplois 
saisonniers, remplacements ... en partenariat avec les centres d'enseignement et de formation agricole 
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LES PROJETS AGRICOLES

L ’émergence d’un collectif autour du futur GIEE Grand Site de France

• Le programme à venir : 

- de janvier à fin février 2023 : la formation En route vers notre GIEE : cinq demi-journées animées par la Chambre 
d’agriculture de Saône-et-Loire 

- mars 2023 création de l’association 

- mars-avril 2023 réalisation des diagnostics agroécologiques dans chaque exploitation 

- mai 2023 : dépôt du dossier de reconnaissance et demande de crédits d’animation

- été 2023 : réponse sur l’obtention du label
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LES PROJETS AGRICOLES

L ’émergence d’un collectif autour du futur GIEE Grand Site de France

• Un projet concret à l’étude : 

- la création d’un lieu d’accueil pour les nouveaux arrivants, couplé à un point de vente de produits locaux et de 
confection de petite restauration rapide le long d’un chemin de randonnée

- un lieu possible : l’ancienne boulangerie de Larochemillay, toujours disponible

- le projet complet est à construire (structuration, forme juridique, financements …) mais c’est une très bonne 
expérience pour le jeune collectif

ASSEMBLEE DES COMMUNES
14 DÉCEMBRE 2022 - FÂCHIN



LES PROJETS AGRICOLES

La candidature au PEI AGRI

• Le Partenariat Européen à l’Innovation accompagne des projets d’innovation dite ascendante (qui partent du terrain) 
conduits au sein d’un groupe opérationnel qui réunit plusieurs partenaires dont des agriculteurs et le monde de la 
recherche

• Un tel dispositif est utilisé pour le Laboratoire Forestier du Mont Beuvray depuis 2022

• Un dossier est en cours de montage pour l’agriculture avec l’EPCC de Bibracte comme chef de file et comme partenaires : 

- le futur GIEE GSF

- AgroParisTech

- les Chambres d’agriculture de Saône-et-Loire et de la Nièvre

- le PNR du Morvan

- la SAFER

• Le dossier est à déposer pour le 31 décembre 2022, avec plusieurs étapes d’instruction et une réponse finale en 
septembre 2023
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LES PROJETS AGRICOLES

La candidature au PEI AGRI

• Son titre serait SADAPTER : Systèmes Agricoles et d’élevage de Demain, Aptes à la préservation des Paysages et à une 
Transition Écologique Résilientes

• L’angle d’attaque sera résolument paysager et territorial

• La répartition des tâches pourrait se décliner ainsi : 

De cette problématique découlent les objectifs de SADAPTER (à voir si on garde ce nom...), qui se présente comme UN PROJET 
TERRITORIAL ET PAYSAGER porté par un collectif d’agriculteurs locaux, organisés en GIEE (Groupement d’intérêt économique et 
environnemental), lequel est d’ores et déjà en émergence et sera appuyé dans ses développements futurs par :

=> une ANIMATION TECHNICO-ÉCONOMIQUE confiée aux deux chambres d’agriculture de Saône-et-Loire et de Nièvre

 une ACTIVATION ECOLOGIQUE confiée au Parc naturel régional du Morvan 

 => une EXPÉRIMENTATION FONCIÈRE confiée à la SAFER 

 => un ACCOMPAGNEMENT SCIENTIFIQUE confié à la Chaire d’agriculture comparée et de développement agricole 
d’AgroParisTech 
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LES PROJETS AGRICOLES

L’expérimentation foncière de la clairière d’Anverse

• Une alerte sur un secteur particulièrement sensible d’un point de vue paysager, la clairière d’ANVERSE, avec des craintes 
d’une évolution rapide de l’occupation des sols ayant un impact fort sur le paysage.

• Proposition d’une animation foncière dédiée, conduite par la SAFER, en partenariat avec le Grand Site de France, le Parc du 
Morvan, le Département de la Nièvre et la commune de Glux-en-Glenne, avec un financement intégral de la DREAL

• Prises de contact sur le terrain par Alain DUVAL, conseiller foncier SAFER du secteur, auprès des propriétaires et exploitants

qui seraient actuellement engagés dans une démarche de mise en vente de leurs biens.

• Réalisation d’une étude foncière sur un territoire de 80-90 hectares, représentant environ 150 parcelles cadastrales, une

cinquantaine de comptes de propriété et 3-4 exploitations agricoles.

• Un courrier (co-signé SAFER et collectivité) est envoyé à tous les ayants-droits pour :

- Vérifier les données du cadastre

- Connaître les usages actuels

- Connaître les projets : achats / mise en vente / location / …
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LES PROJETS AGRICOLES

L’expérimentation foncière de la clairière d’Anverse

• Une restitution sera réalisée en avec notamment des représentations cartographiques permettant d’identifier les réponses

obtenues.

• En amont de la restitution, un plan d’action est en cours d’élaboration, avec plusieurs options à l’étude comme les

Associations foncières pastorales et autres formes de gestion collective du foncier

• La finalité de construire à partir de ce cas concret une méthode d’expérimentation foncière duplicable sur d’autres clairières

ou vallons à enjeu paysager fort, menacés sur le Grand Site de France
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MERCI !


