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Deux expositions à venir avec le Grand Site de France !

Les Grands Sites de France à l’honneur à Plévenon
Marais Poitevin, Baie de Somme, Pont du Gard, Pointe du Raz en cap Sizun, Camargue
gardoise…Ces illustres sites classés ont en commun de faire partie de la famille très prisée des
Grands Sites de France ! Ils sont au nombre de 21 et ont chacun leur singularité et leurs richesses
propres. Nous vous proposons de les découvrir dans le cadre de l’exposition « Saurez-vous les
reconnaître ? » créée par le Réseau des Grands Sites de France.
Créé en 2000, le Réseau des Grands Sites de France rassemble des paysages exceptionnels,
reconnus de tous et fragiles. Ils sont protégés et gérés selon les valeurs du développement durable.
Il compte aujourd'hui 47 Grands Sites membres, qui accueillent près de 32 millions de visiteurs. Il
rassemble des sites ayant reçu le label Grand Site de France et d'autres engagés dans des
démarches de développement durable pour l'obtenir. Au total, près de 470 communes sont
concernées et près d’1,1 millions de personnes y vivent toute l’année.
Vous en apprendrez donc davantage sur ces sites d’exception mais aussi sur les fondements, la
philosophie et les valeurs de la démarche Grand Site dans laquelle le territoire des caps d’Erquy et
de Fréhel s’est engagé en 2013 après plus de 20 ans en faveur de la protection des espaces littoraux
et de la biodiversité du territoire des caps.
Les Grands Sites par les papilles !
Pour les curieux et gourmands, nous vous donnons rendez-vous dans le cadre de cette exposition
le samedi 3 juillet à 14h30 et 16h (sur inscription) pour une dégustation de produits de nos plus
belles régions françaises et tentez d’identifier quel Grand Site de France est rattaché aux territoires
dont ces produits sont issus. Un jeu de devinettes par les sens ! L’exposition est ouverte du lundi
au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h30 (sauf le lundi 5 juillet et les jours fériés) à la Maison
du Grand Site de France à Plévenon du 1er juillet au 30 septembre 2021.
L’entrée est libre et ouverte à tous, pour plus d’informations sur l’exposition ou pour vous inscrire
à l’animation gourmande, veuillez contacter Jennifer Guillevin au 02 96 41 50 83 ou par mail à
accueil@caperquyfrehel.fr

Département des Côtes d’Armor, Communauté d’agglomération Lamballe Terre et Mer, Dinan Agglomération
www.grandsite-capserquyfrehel.com

Le regard des photographes amateurs salué et récompensé
Autre temps de rencontre que nous proposons, celui d’aller découvrir les auteurs des
photographies lauréates et finalistes du concours photo « Regards sur les paysages » à l’occasion
de la remise des prix, en présence d’élus et de membres du jury du concours. Initialement prévue
en mai mais repoussée du fait du contexte sanitaire, elle aura lieu le mercredi 7 juillet à 17h30 à la
galerie d’art à Erquy au 5 rue du 19 mars 1962.
Ce concours, coorganisé par le Grand Site de France Cap d’Erquy – Cap Fréhel et le Photo Club
d’Erquy, s’est tenu du 25 janvier au 20 avril avec trois thèmes : paysages de nature, architecture et
paysage, paysages et activités humaines. 19 prix seront décernés avec 3 prix et 3 photos finalistes
par thème et un prix spécial Coup de cœur du jury. Encore félicitations à eux et nous tenons à
remercier l’ensemble des participants.
Les photos seront exposées durant tout l’été en plein air sous forme de parcours au centre bourg
d’Erquy depuis la place du marché (proche de l’office du tourisme). Vous pouvez les retrouver sur
le site internet du Grand Site de France à la rubrique « Le Grand Site en images » et voter pour
votre photo Coup de cœur du Public jusqu’au 31 août 2021 (en envoyant votre choix à
concoursphoto@caperquyfrehel.fr).

Contact presse
Céline BARRERE, Chargée de Communication
02 96 41 50 83
communication@caperquyfrehel.fr

Syndicat mixte du Grand Site Cap d’Erquy - Cap Fréhel
16-18, rue Notre-Dame 22240 PLEVENON

Département des Côtes d’Armor, Communauté d’agglomération Lamballe Terre et Mer, Dinan Agglomération
www.grandsite-capserquyfrehel.com

