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Fête du Grand Site de France Vallée de la Vézère 
3e édition 

 
Appel à participations 2022 

 

ORGANISATEUR DE LA MANIFESTATION : Pôle d’interprétation de la Préhistoire 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE : Le Pôle d'interprétation de la Préhistoire, structure porteuse du Grand 

Site de France Vallée de la Vézère, est à l’initiative de la fête du Grand Site de France Vallée de la Vézère 

dont la première édition a eu lieu en octobre 2020.   

L’objectif de cet évènement est de sensibiliser les habitants et les visiteurs à la richesse patrimoniale 
naturelle et culturelle du territoire, d’attirer l’attention sur la fragilité de cet environnement et sur les 
enjeux portés collectivement par les partenaires du Grand Site de France pour sa préservation, et de 
favoriser l’appropriation du Grand Site de France par la population.  

L’objet de cet appel à participations est de construire de manière participative le programme de la 

manifestation. Par cet appel à participations, le Pôle d'interprétation de la Préhistoire invite les acteurs 

associatifs et culturels du territoire à proposer des animations et manifestations pouvant se dérouler 

sur le territoire du Grand Site de France Vallée de la Vézère le samedi (la soirée du vendredi est 

organisée par le Pôle d'interprétation de la Préhistoire).  

DATES : Du 30 septembre au 1er octobre 2022 

LIEUX :  

• Vendredi soir : Pôle d’interprétation de la Préhistoire 

• Samedi journée : Territoire du Grand Site de France Vallée de la Vézère (carte jointe) 

• Samedi fin de journée : Commune de Terrasson 

PUBLICS CIBLES : Tout public, familial 

ORGANISATION : 

La fête du Grand Site de France Vallée de la Vézère aura lieu à la fois au Pôle d'interprétation de la 

Préhistoire et sur l’ensemble du territoire Grand Site de France Vallée de la Vézère. Les manifestations, 

à destination des habitants et des visiteurs, tout public, sont entièrement gratuites. 

Pour cette troisième édition, le week-end sera décomposé comme suit : 

• Vendredi : spectacle d’ouverture en soirée au Pôle d’interprétation de la Préhistoire  

• Samedi journée : tous types d’activités, animations et visites se dérouleront sur l’ensemble du 

territoire du Grand Site de France 

• Samedi fin de journée : temps fort autour d’une animation et d’un spectacle sur la commune 

de Terrasson  
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QUI PEUT RÉPONDRE À L’APPEL A PARTICIPATIONS ? 

L’appel à participation vise l’ensemble des acteurs associatifs, acteurs culturels et structures publiques 

ou privées siégeant sur le territoire du Grand Site de France Vallée de la Vézère, ou dans les proches 

environs, ou mettant en œuvre des actions sur ce territoire.  

QUELLES ANIMATIONS PROPOSER ? 

Les animations, activités et spectacles doivent s’adresser au grand public, elles peuvent cibler un public 

précis (jeune public par exemple).  

Les animations proposées peuvent concerner différentes disciplines mais doivent correspondre aux 

enjeux de préservation ou de valorisation des différents patrimoines ou aux actions mises en œuvre 

par le Grand Site de France.  

Les animations de la manifestation sont entièrement gratuites. Aucune sollicitation financière des 

participants ne peut être envisagée. 

QUI FAIT QUOI ?  

Le jour J, la structure ayant proposé son animation devra gérer les aspects suivants : 

o Gestion technique du montage au démontage : personnel, matériel, transport etc. 

o Gestion de l’accueil du public sur l’animation 

o Gestion de la sécurité et sûreté de la manifestation de la livraison du matériel à la 

remise en état du lieu : personnel habilité, moyens de secours etc. 

o Mise en place et gestion du respect du protocole sanitaire 

o En amont de la manifestation, la structure pourra communiquer sur l’évènement 

En amont, le Pôle d'interprétation de la Préhistoire a pour engagement de :  

o Communiquer sur l’évènement : Prise en charge d’une campagne de communication 

comprenant affiches, cartons d’invitation, publications internet (site internet et 

réseaux sociaux), insertions presse, annonces radio 

o Financer : Aucun financement ne sera alloué 

o Gérer les réservations : Le Pôle d’interprétation de la Préhistoire effectuera et 

centralisera toutes les réservations aux manifestations. La liste des participants est 

communiquée en amont de l’évènement.  

COMMENT PROPOSER UNE ANIMATION ? 

 

Pour chaque animation proposée, la structure doit présenter le projet à travers une fiche information 

dont le modèle est joint.  

 

Le choix des projets se fera sur des critères d’adaptabilité au site et de cohérence avec les domaines 

d’action du Grand Site de France Vallée de la Vézère (paysage, architecture et patrimoine bâti, 

agriculture, tourisme et transition énergétique). 



 

3 

                  

 

POURQUOI PROPOSER UNE ANIMATION ? 

La fête du Grand Site de France Vallée de la Vézère offre une grande visibilité aux participants : des 35 

communes du territoire jusqu’au niveau national. En effet, cet évènement est relayé localement mais 

également au niveau national notamment par le Réseau des Grands Sites de France. 

 

PIÈCES A FOURNIR : 

- La fiche d’information ci-jointe comprenant :  

o Présentation de l’association/structure porteuse du projet, adresse du siège social, 

structure juridique, numéro de licence d’entrepreneur pour les spectacles 

o Description du projet avec le descriptif de l’implantation technique et du nombre 

maximal de participants 

- Le(s) contrat(s) d’assurances nécessaires à la manifestation 

- Une présentation du projet et de la structure pouvant être illustré par des photos et vidéos 

Les candidatures seront ouvertes à partir du 15 avril 2022 et la date limite pour l’envoi des 

candidatures est fixée au 31 mai 2022, à l’adresse ci-dessous : 

Pôle d’interprétation de la Préhistoire 

30 Rue du Moulin 

24 620 LES EYZIES 

 

Chargée de projets 

Manon MONTOULIEU 

fete-gsf-vezere@pole-prehistoire.com – 06 33 95 61 93  

 

L’ensemble des propositions d’animations sera examiné dans le cadre de la commission médiation- 

communication du Grand Site de France. 

  

mailto:fete-gsf-vezere@pole-prehistoire.com
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ANNEXES 

 

PRÉSENTATION : 

• Le Pôle d’interprétation de la Préhistoire 

Le Pôle d’interprétation de la Préhistoire est depuis 20 ans ancré en vallée de la Vézère. Il développe 

une politique ambitieuse qui consiste à former un pôle d’excellence dans le domaine de la Préhistoire 

en poursuivant la démarche globale et commune de valorisation des ressources patrimoniales, 

culturelles, touristiques et paysagères de la vallée de la Vézère. Pour cela, il s’appuie sur le tourisme 

culturel, la pédagogie, l’animation et l’accès aux ressources documentaires et scientifiques. Afin de 

renforcer l’interprétation et la médiation au sein du territoire, le Pôle d’interprétation de la Préhistoire 

s’est doté en 2010 d’une structure d’accueil de 3 000m2. Depuis 2014, lors du lancement officiel de 

l’Opération Grand Site, le Pôle d’interprétation de la Préhistoire est devenu structure porteuse du 

projet Grand Site.  

Etablissement Public de Coopération Culturelle (EPCC), il bénéficie du soutien de ses partenaires 

fondateurs : l’Etat, la Région Nouvelle-Aquitaine et le Département de la Dordogne ainsi que des 

Communautés de Communes et communes situées sur le périmètre du Grand Site de France. 

Par ses missions, le Pôle d’interprétation de la Préhistoire se positionne comme une véritable Maison 

de la Préhistoire et du Grand Site de France. Il est implanté aux Eyzies, haut lieu de la Préhistoire et au 

cœur du Grand Site de France Vallée de la Vézère. En accès libre et gratuit toute l’année, le Pôle permet 

aux visiteurs de s’immerger dans la vallée de la Vézère et de s’imprégner de l’esprit des lieux à travers 

des dispositifs adaptés de médiation.  

• Le label Grand Site de France 

Le label Grand Site de France, inscrit depuis mai 2010 au code de l’environnement, est attribué par le 

Ministre en charge de l’Environnement pour une durée de 6 ans (renouvelable). Il distingue une gestion 

du territoire qui garantit sa préservation à long terme. 

Les Grands Sites de France ont tous en commun d’être des sites classés, protégés par la loi du 2 mai 

1930, et connus pour la beauté de leurs paysages.  

Leur objectif est de préserver des sites fragiles attractifs, en prenant en compte la dynamique 

territoriale ; en permettant aux visiteurs de prendre le temps de la découverte et de vivre une 

expérience sensible des lieux.  

Actuellement 21 sites sont labellisés Grand Site de France et 26 sites sont en projet.  

A l’échelle régionale Nouvelle-Aquitaine, le Marais Poitevin et l’Estuaire de la Charente, Arsenal de 

Rochefort sont labellisés Grand Site de France. La Dune du Pilat est également engagée dans la 

démarche en vue de sa labellisation. 

• Les richesses du Grand Site de France Vallée de la Vézère 

Le Grand Site de France Vallée de la Vézère s’étend le long de la rivière Vézère, de la commune de 

Terrasson-Lavilledieu jusqu’à sa confluence avec la Dordogne, sur la commune de Limeuil. Sous 

l’appellation « vallée de la Vézère », le Grand Site de France comprend également l’ensemble des 
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vallons secondaires qui rythment les paysages de la vallée principale. Parmi eux, la vallée des Beunes, 

qui regroupe les cours de la Petite Beune et de la Grande Beune, et constituent un axe structurant fort 

et indissociable de la vallée de la Vézère. 

Administrativement, le Grand Site de France Vallée de la Vézère comprend 35 communes réparties sur 

4 Communautés de Communes. Ce sont près de 30 000 habitants qui participent au dynamisme et au 

développement de ce territoire rural.  

Le Grand Site de France Vallée de la Vézère englobe également quatre sites Natura 2000, 3 Sites 

Patrimoniaux Remarquables, 73 Monuments Historiques, 1 Bien Unesco composé de 15 sites, 21 

ZNIEFF, la réserve biologique de Campagne et l’ensemble du territoire est inclus dans la réserve 

mondiale de biosphère du bassin de la Dordogne. 

Une vallée habitée depuis 400 000 ans 

La Vallée Vézère a pour spécificité d’être un haut lieu de la Préhistoire et, est mondialement connue à 

ce titre. L’occupation humaine y est ancienne, inscrite depuis 400 000 ans dans les paysages. Le Bien 

UNESCO « sites préhistoriques et grottes ornées de la vallée de la Vézère » est composé de 15 sites 

constituant un échantillon représentatif de l’ensemble de ce qui est connu du point de vue de la 

préhistoire en vallée de la Vézère. Outre l’emblématique Grotte de Lascaux, figurent d’autres sites 

ornés, des sites d’habitat et un site naturel. Certains sites majeurs de la vallée de la Vézère ont donné 

leur nom aux cultures matérielles du Paléolithique et servent encore de référence pour toute étude 

sur cette période. 

Des paysages aux multiples facettes 

Le fond de vallée est visuellement marqué par plusieurs éléments que sont la rivière Vézère, sinueuse 

et impétueuse ; la mosaïque agricole avec ses parcelles et couleurs à géométrie variable ; la continuité 

remarquable du déroulement de falaises calcaires abruptes bordant la Vézère dont les plus hautes 

peuvent atteindre 100m. Les spécificités de ces falaises sont les marques de l’occupation humaine 

souvent cachées par la végétation.  

 

Les versants boisés rejoignent les plateaux occupés par une forêt mixte de pins, de chênes et de 

châtaigniers, parsemée de nombreuses clairières agricoles et d’un habitat rural traditionnel dispersé. 

Sur ces coteaux, règnent également des pelouses sèches voire des causses où perdurent des éléments 

patrimoniaux liés à d’anciennes cultures disparues comme la viticulture. Les plateaux sont entrecoupés 

par un grand nombre de vallons aux fonds plats secrets et silencieux dont le plus emblématique est la 

vallée des Beunes. 

Un patrimoine architectural remarquable 

Le Grand Site de France Vallée de la Vézère possède un patrimoine architectural d’exception en raison 

de l’occupation ininterrompue de l’Homme depuis 400 000 ans. 

Ici les châteaux se mêlent aux habitats troglodytiques et aux édifices religieux de caractère. L’habitat 

rural y a également toute sa place avec de nombreux édifices remarquables. Ce patrimoine de pays 

émaille le territoire et contribue d’autant à sa richesse et à sa diversité. Les bâtis traditionnels sont 

marqués par un matériau local : le calcaire crétacé à la couleur miel. En vallée de la Vézère, les pierres 

sont aussi utilisées pour les toits. On peut y contempler de magnifiques toitures en lauze. 

Une exceptionnelle richesse écologique 



 

6 

                  

Le territoire du Grand Site de France Vallée de la Vézère regroupe un ensemble de milieux variés de 

coteaux calcaires, de falaises, de fonds de vallées humides. Ces différents ensembles, en fonction des 

conditions topographiques, d’exposition, de nature du sol, offrent la possibilité à une flore et une faune 

diversifiée de s’y épanouir. Il n’est pas rare de trouver en Vézère une espèce de type montagnarde 

côtoyer une espèce méditerranéenne. Le Faucon pèlerin et le hibou Grand-Duc nichent sur ces falaises, 

le Grand Rhinolophe s’installe dans les grottes ou le patrimoine bâti, le lézard ocellé trouve refuge sur 

les coteaux calcaires et la Spiranthe occupe de nouveau les prairies humides. La rivière Vézère est un 

affluent de la Dordogne inscrite en 2012 par l’UNESCO au titre de la réserve de Biosphère.  

• Les actions du Grand Site de France Vallée de la Vézère : programme d’action 2020-2026 

La labellisation Grand Site de France n’est qu’une première étape pour le territoire : de nombreux 

objectifs restent à atteindre établis dans un programme d’action précis comprenant 5 axes principaux : 

Restaurer, valoriser et partager les paysages singuliers de la vallée de la Vézère 

De nouveaux dégagements de falaises seront réalisés et la rivière Vézère sera valorisée à travers la 

mise en œuvre du schéma des berges. La médiation et la sensibilisation des publics aux valeurs 

patrimoniales du Grand Site de France seront au cœur des missions du Pôle d’interprétation de la 

Préhistoire. La biodiversité y occupera aussi une place privilégiée.  

Préserver et qualifier l’architecture, l’urbanisme et le patrimoine bâti 

La lutte contre les modes architecturales et la standardisation des constructions est primordiale pour 

le Grand Site de France afin de préserver la qualité des paysages remarquables et éviter leur 

banalisation. L’accompagnement et la sensibilisation des différents publics impliqués dans 

l’architecture et l’urbanisme seront poursuivis et intensifiés. La préservation du patrimoine bâti 

emblématique sera également un axe fort afin de transmettre aux générations futures ces toitures en 

lauze, ces murets en pierre et tous les autres éléments du petit patrimoine. 

Maintenir, conforter et développer la diversité agricole et sylvicole pour des paysages ouverts et 

singuliers 

Le Grand Site de France souhaite préserver des paysages ouverts et vivants, reflets d’une dynamique 

locale d’occupation du sol. Le maintien d’une agriculture dynamique sur le territoire est donc l’enjeu 

central du territoire. Pour cela, les actions tendront à conforter l’activité des agriculteurs existants afin 

de leur permettre de se développer et, en parallèle, d’installer de nouveaux exploitants. La ressource 

bois, très présente en vallée de la Vézère, sera valorisée sur le territoire à la fois en termes de savoir-

faire que d’énergie renouvelable. 

Favoriser et développer un tourisme basé sur la découverte sensible du site et respectueux de 

l’environnement 

Tendre à un tourisme respectueux de l’environnement bénéficiant durablement à l’ensemble du 

territoire est l’ambition du Grand Site de France. Un travail partenarial fort associant professionnels 

du tourisme, institutions touristiques, collectivités et services de l’Etat sera effectué. La gestion de la 

fréquentation, la gestion environnementale des structures touristiques, les mobilités durables et la 

sensibilisation des visiteurs, habitants et professionnels du tourisme seront placées au cœur du projet. 

Concilier la qualité des paysages, les ressources du territoire et l’appropriation des habitants pour une 

transition énergétique durable 
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Un plan paysage transition énergétique sera élaboré sur le territoire avec le concours du Ministère de 

la Transition Ecologique et Solidaire.  

• Plus d’informations en ligne 

Site internet du Pôle d’interprétation de la Préhistoire : https://pole-prehistoire.com/fr/  

Onglet Grand Site de France : https://pole-prehistoire.com/fr/projet-grand-site  

Facebook Grand Site de France : @grandsitedefrancevalleevezere  

Instagram Grand Site de France : @vallee_vezere 

 

  

https://pole-prehistoire.com/fr/
https://pole-prehistoire.com/fr/projet-grand-site
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FICHE D’INFORMATION OBLIGATOIRE 

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION/LA STRUCTURE PORTEUSE 

Nom de l’association/la structure porteuse :  

N° SIRET :  

N° licence : 

Siège social : 

Nom et coordonnées du référent :  

Contact (fixe, mobile) : 

Courriel : 

INFORMATIONS DE LA MANIFESTATION  

Titre de la manifestation : 

Thème : 

Jauge : 

Durée : 

Nombre d’encadrants/d’artistes : 

 

Synopsis : 

 

 

Public cible : 

 Tout public 

 Famille (Age minimum : ……….. ans) 

Descriptif de l’implantation technique ou fiche technique avec plan d’implantation (tables, chaises, 

espace nécessaire, matériel, prise électrique...) : 

Puissance électrique nécessaire : 
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PRÉSENTATION DU TERRITOIRE  

 

Le territoire du Grand Site de France Vallée de la Vézère se situe au sud-est du département de la 

Dordogne, au sein du Périgord Noir.  

Ce territoire est traversé par la Vézère et ses affluents, en amont de Terrasson-Lavilledieu jusqu’à son 

embouchure avec le fleuve de la Dordogne, sur la commune de Limeuil.  

Ainsi, il se compose de :  

- 35 Communes : Aubas, Audrix, Campagne, Coly-Saint Amand, Condat-sur-Vézère, Fanlac, 

Fleurac, Journiac, La Chapelle-Aubareil, Le Bugue, Le Lardin-Saint-Lazare, Les Eyzies, Les 

Farges, Limeuil, Marcillac-Saint-Quentin, Marquay, Mauzens-et-Miremont, Meyrals, 

Montignac-Lascaux, Peyzac-Le-Moustier, Plazac, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, Saint-

André-d’Allas, Saint-Avit-de-Vialard, Saint-Chamassy, Saint-Cyprien, Saint-Félix-de-Reilhac-et-

Mortemart, Saint-Léon-sur-Vézère, Savignac-de-Miremont, Sergeac, Tamniès, Terrasson-

Lavilledieu, Thonac, Tursac, Valojoulx. 

- 4 Communauté de Communes : CC Vallée de l’Homme (26 communes), CC Terrassonnais en 

Périgord Noir Thenon Hautefort (3 communes), CC Sarlat Périgord Noir (4 communes), CC 

Vallée de la Dordogne et Forêt Bessède (2 communes) 

Ces communes disposent pour la majeure partie d’une salle des fêtes ou d’espaces communaux 

réserver à l’accueil de manifestations.  

La capacité de ces espaces reste à déterminer en fonction des communes et les conditions sanitaires. 
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Ainsi, la structure proposant une animation pourra se tourner directement vers les communes ou vers 

un membre de l’équipe organisatrice de la Fête du Grand Site Vallée de la Vézère, pour plus 

d’informations concernant les capacités d’accueil de ces espaces.  

 


