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Communiqué de presse

Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon
1 8ème Grand Site de France

François DE RUGY, ministre de la Transition Écologique et Solidaire a
décidé le 24 décembre 201 8 d’attribuer le label Grand Site de France au
syndicat mixte du Grand Site Gâvres Quiberon. Cette décision intervient
après l’avis favorable à l’unanimité émis par la Commission Supérieure
des Sites, Perspectives et Paysages réunie le 1 5 novembre 201 8. Les
Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon, plus vaste massif dunaire de
Bretagne, deviennent ainsi le 1 8ème Grand Site de France et rejoignent la
Pointe du Raz en Cap Sizun seul site labellisé en Bretagne.
Cette labellisation vient récompenser de nombreuses années
d’engagements des élus et des acteurs locaux en faveur de la
préservation des paysages et de la biodiversité. Ce projet de
développement durable est porté depuis plus de 20 ans par le syndicat
mixte du Grand Site Gâvres Quiberon. Avec ses partenaires, il œuvre à la
préservation des patrimoines paysager, naturel et culturel, agit au
quotidien pour la gestion de ce site d’exception et contribue à sa mise en
valeur pour un développement local durable.

Sans contrainte règlementaire, le label apporte une reconnaissance de
tout le travail accompli mais il constitue également un engagement fort
pour une gestion durable et une valorisation raisonnée de son territoire.
I l insuffle une énergie supplémentaire pour diffuser à l’ensemble du
territoire des valeurs d’ouverture, de partage, de solidarité, de mise en
valeur d’un site d’exception.

La reconnaissance de 25 années d’actions collectives :

Le Grand Site a mené de nombreuses actions en faveur du paysage et de
la biodiversité. Ces actions ont été multiples allant d’aménagements
littoraux aux actions d’éducation et de sensibilisation en passant par la
gestion quotidienne de ces paysages et milieux naturels.
Le syndicat mixte et ses partenaires ont ainsi œuvré à la requalification
des aires de stationnement du littoral et à la canalisation des circulations
pour une meilleure intégration paysagère et un impact limité sur les
milieux naturels. I ls encouragent les mobilités douces avec la création et

l’entretien de la voie verte ou encore l’installation de racks à vélo.
Le syndicat est devenu gestionnaire pour le compte des propriétaires
fonciers de la quasi-totalité du littoral s’étendant de la pointe de Gâvres à
la Côte Sauvage de la presqu’île de Quiberon. Son équipe de gardes
littoraux agit au quotidien pour en assurer l’équilibre entre forte
fréquentation et préservation de ses qualités patrimoniales.
Le Grand Site organise également la navette de passagers entre les ports
d’Étel et du Magouër à Plouhinec. I l agit pour la préservation du
patrimoine historique avec l’acquisition du fort de Porh Puns à Gâvres.
Convaincu que l’avenir du Grand Site passe par la transmission, il
accompagne les enseignants dans leurs projets éducatifs, il participe à
l’inclusion sociale de personnes en difficulté, il sensibilise les visiteurs et
les acteurs du territoire aux enjeux de la préservation et de la gestion de
ce site.

Des engagements pour l’avenir :

À travers sa candidature au label Grand Site de France, le syndicat mixte
s’est engagé à poursuivre ses actions en faveur de l’amélioration et de la
gestion des patrimoines paysager, naturel et historique et du
développement durable de son territoire.
Par ses actions quotidiennes, le syndicat souhaite préserver et partager
«  l’esprit des lieux », autrement dit ce qui fait son caractère unique et
singulier, la personnalité de ce Grand Site. I l veut en faire découvrir
toutes les richesses et agit pour le transmettre aux générations futures.
Le label garantit aux habitants et aux visiteurs le maintien d’un accueil de
qualité et d’un tourisme respectueux de l’identité d’un site vivant et
remarquable.

Erdeven, le 03 janvier 201 9
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Le label Grand Site de France :
une distinction pour une gestion durable
des plus beaux paysages de France

Le label Grand Site de France a été créé par l’État pour garantir
l’excellence de la gestion des sites classés (au titre de la protection des
monuments naturels et des sites) de grande notoriété et de forte
fréquentation. I l s’agit de territoires remarquables et protégés pour leurs
qualités paysagère, naturelle et culturelle. Ce sont les paysages les plus
emblématiques de notre pays.

Le label Grand Site de France est un label sélectif et exigeant attribué
pour une durée de 6 ans par le ministre de la Transition Écologique et
Solidaire. Inscrit au Code de l'Environnement, son attribution est
subordonnée à la mise en œuvre d’un projet de préservation, de gestion
et de mise en valeur du site, répondant aux principes du développement
durable. Ainsi le gestionnaire du site doit s’engager dans une démarche
partenariale de gestion durable et concertée pour en conserver la valeur,
l’esprit des lieux, l’attrait et la cohérence paysagère. I l doit travailler à
améliorer les conditions de protection, de réhabilitation et de gestion
active des patrimoines, à mieux accueillir ses visiteurs, à générer un
développement local durable et bénéficiant aux habitants.
Ce label n’apportera pas de contraintes règlementaires supplémentaires.

Le syndicat mixte du Grand Site
Gâvres Quiberon est membre du
RéseaudesGrandsSitesde France.

Les 1 8 Grands Sites de France

Avec l'attribution de ce label Grand Site de France par le ministre de la
Transition Écologique et Solidaire, les Dunes Sauvages de Gâvres à
Quiberon rejoignent des paysages emblématiques de notre pays engagés
dans un projet de développement durable.

Les Grands Sites de France :
Aven d'Orgnac – Auvergne Rhône-Alpes
Baie de Somme – Hauts-de-France
Bibracte - Mont Beuvray – Bourgogne Franche-Comté
Camargue Gardoise –Occitanie
Cirque de Navacelles –Occitanie
Conca d'Oru, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint-Florent – Corse
Dunes sauvages de Gâvres à Quiberon – Bretagne
Gorges de l’Hérault –Occitanie
I les Sanguinaires - pointe de la Parata – Corse
Les Deux-Caps Blanc-Nez, Gris-Nez – Hauts-de-France
Marais Poitevin –Nouvelle Aquitaine /Paysde la Loire
Massif du Canigó –Occitanie
Pointe du Raz en Cap Sizun – Bretagne
Pont du Gard –Occitanie
Puy de Dôme – Auvergne Rhône-Alpes
Puy Mary - Volcan du Cantal – Auvergne Rhône-Alpes
Sainte-Victoire – Provence-Alpes-Côte d’Azur
Solutré Pouilly Vergisson – Bourgogne Franche-Comté

La politique des sites est portée
par le Ministère de la Transition
Écologique etSolidaire.

www.ecologique-solidaire.gouv.fr www.grandsitedefrance.com

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
http://www.grandsitedefrance.com/


Les Dunes Sauvages
de Gâvres à Quiberon, un site unique

Le plus vaste espace naturel du littoral breton
La Bretagne possède des espaces naturels littoraux nombreux et variés
mais morcelés et dispersés. Avec 2   500 hectares répartis sur près de
35  km d'un seul tenant, le littoral compris entre la presqu’île de Gâvres et
celle de Quiberon représente le plus vaste espace naturel du littoral
breton.

Le plus grand massif dunaire de Bretagne
Du nord vers le sud, le Grand Site est constitué d'un massif dunaire dont
les dimensions et la profondeur le rendent unique en Bretagne (25 km de
longueur et une moyenne d’1   km de largeur). I l se poursuit en presqu’île
de Quiberon, sur près de 1 0 km, par les falaises de granite de la Côte
Sauvage en partie surmontées de dunes perchées (reliques d’un massif
encore plus étendu).

Une géomorphologie singulière
La principale caractéristique de ce Grand Site réside dans son unité
géomorphologique singulière offrant une parfaite symétrie : aux
extrémités, deux presqu’îles de nature granitique (presqu'îles de Gâvres
et de Quiberon) qui sont rattachées au continent par deux grands
tombolos et au centre un immense cordon dunaire qui n'est interrompu
que par l'embouchure de la rivière d'Etel. Cependant la Ria d'Etel
n'interrompt pas totalement cet arc dunaire car il se poursuit par un banc
de sable sous-marin en perpétuel mouvement au gré des courants de
marée, des vents et de la houle appelé la Barre d'Etel.

Une absence d’urbanisation sur le littoral
L’absence de front de mer et de quasiment toute urbanisation sur cette
frange littorale est exceptionnelle sur la côte morbihannaise fortement
urbanisée. Le bâti est disséminé à l’arrière du cordon dunaire. Les seuls
éléments bâtis ou d’infrastructures sur le massif dunaire sont liés aux
activités militaires (anciens blockhaus, installations militaires de Gâvres,
fort de Penthièvre), à la sécurité maritime (sémaphore) et à l’accueil du
public (accès et aires de stationnement).
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Le Grand Site de France en chiffres

7 communes : Gâvres, Plouhinec, Etel, Erdeven, Plouharnel, Saint-Pierre-Quiberon, Quiberon
Gestionnaire : Syndicat mixte du Grand Site Gâvres Quiberon
Surface : 1 1 526 ha dont 5 1 83 ha terrestres
Population : 21 306 habitants en 201 4 (population totale des 7 communes)

Sites classés et inscrits :

2 sites classés : 1 445,5 ha dont 793 ha terrestres
1 936 - Côte Sauvage de la presqu’île de Quiberon - 1 39 ha
1 977 - Dunes et étangs littoraux de Gâvres et de Plouhinec - 1 306,5 ha

1 site en cours de classement : Dunes de Plouharnel et d’Erdeven - 6 91 5 ha
2 sites inscrits : 1 981 - Zones dunaires de Gâvres et de Plouhinec - 1 61 ,3 ha



Les paysages emblématiques
du Grand Site de France

Le Grand Site Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon présente un littoral
unique en Bretagne. Que ce soit au sein de l’arc dunaire, ou depuis la Côte
Sauvage de renommée internationale, les paysages donnent une
sensation grandiose, accentuée par une topographie peu marquée et
l’horizontalité de l’océan.
Les paysages cloisonnés de l'intérieur des terres s'ouvrent
progressivement à mesure que l’on progresse vers le littoral. La
végétation se fait plus rase et le sable de plus en plus présent.
Le GrandSite Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon ne se limite donc pas
au littoral mais englobe bien un ensemble de paysages différents et
complémentaires.

L’arrière-pays littoral

L’arrière-pays littoral est le point d’entrée du visiteur du Grand Site. I l se
développe de part et d’autre de la ria d’Étel dont il forme l’écrin et se
caractérise par un paysage intimiste aux vues plutôt fermées par une
végétation importante. L’arrière-pays littoral présente un patrimoine
riche et diversifié : église, chapelles, mégalithes, calvaires, lavoirs,
châteaux, manoirs... Héritages du passé, de nombreux murets se trouvent
encore en bord de champs. I ls encadrent des chemins creux qui relient les
parcelles agricoles aux villages.

Sur la commune de Plouhinec, sous l’effet d’un remembrement plus
important qu’autour d’Erdeven et de Plouharnel, la taille des parcelles est
plus importante favorisant la culture des légumes. Les paysages sont plus
ouverts et les perspectives plus lointaines, laissant par endroit apparaître
l’océan ainsi que le massif dunaire.

Le massif dunaire

Cœur du Grand Site, il se caractérise par son horizontalité, ses grandes
étendues naturelles et dégagées. Le paysage y est grandiose et les vues
vers l’océan sans fin. I l s’en dégage une sensation d’espace sauvage
inoccupé par l’homme. Le massif dunaire est un espace naturel ouvert
exempt d’urbanisation (sauf au niveau de Penthièvre).

Ce paysage se compose de 3 sous-entités distinctes, à savoir la dune grise
au contact de l’arrière-pays, la dune blanche et ses plages au contact de
l’océan et les tombolos au contact des presqu’îles.
La dune grise est caractérisée par une végétation basse constituée de
pelouses et d’arbustes déformés par le vent. De couleur grise à la fin de
l’été et l’hiver (d’où le nom de dune grise) , ces pelouses multiplient les
nuances de vert, de jaune et de marron au printemps.
La dune grise est une zone riche et diversifiée tant au niveau naturel que
pour ses paysages singuliers : un paysage lunaire et sauvage en son
centre qui jouxte des zones humides avec les étangs et les marais arrière-
dunaires.
La dune blanche et les plages constituent la partie la plus reconnue du
massif dunaire et le lieu de la majorité des activités touristiques et
récréatives. De par sa forme en arc, les perceptions sont à la fois tournées
vers l’océan et sur le site en lui-même. Large d’une cinquantaine de
mètres et d’une hauteur variant de quelques mètres à une petite dizaine,
la dune blanche constitue l’interface entre la dune grise et l’océan. Une
fois arrivé sur un des parkings aménagés dans la dune grise, la traversée
de la dune blanche permet la découverte progressive de l’océan. À son
sommet, la vue s’ouvre à 360° vers le massif dunaire, l’arrière-pays, les
presqu’îles et l’océan.
Tour à tour colline ou île selon le niveau de l’océan, Gâvres et Quiberon
sont aujourd’hui des presqu’îles reliées au continent par des tombolos.
Formation géomorphologique singulière, les tombolos sont des cordons
littoraux de sédiments reliant deux étendues terrestres. I ls forment les
liens entre le massif dunaire et les presqu’îles. Constitués de sable et
renforcés ponctuellement de digues, les vues y sont ponctuellement
ouvertes sur les deux étendues d’eau qu’ils traversent.
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Les presqu’îles

Les extrémités sud et nord du site sont définies par deux structures
particulières : les presqu’îles de Gâvres et Quiberon. Les vues sont le plus
souvent tournées vers la mer et les îles. L’urbanisation s’est fortement
développée dans ces presqu’îles où la fréquentation touristique est très
importante. Toutefois, elles ont conservées une côte rocheuse
déchiquetée qui contraste avec les plages et les fronts de mer urbains.
Cette côte rocheuse, façonnée par les tempêtes, offre une frontière plus
brute et plus spectaculaire avec l’océan.
Sur la presqu’île de Quiberon, côté océan, s’étend la Côte Sauvage,
reconnue et protégée pour ses paysages dès 1 936. Les habitations se
tiennent à l’écart du déchaînement des vents dominants d’ouest laissant
ainsi la côte plus sauvage et naturelle. Cet espace historiquement jugé
hostile a vu son activité touristique se développer tout en restant vierge
d’infrastructures importantes.
La presqu’île de Gâvres est située à l’embouchure du Blavet. Elle offre
trois façades maritimes très différentes : une longue plage de sable se
prolongeant sur le tombolo au sud-est, tournée vers le massif dunaire,
une façade rocheuse au sud tournée vers l’île de Groix et un front de mer
urbanisé à l’ouest tourné vers Port-Louis.
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La Côte Sauvage de la presqu'île de Quiberon
© Grand Site Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon

Les dunes - © E. BERTHIER

Les alignements de Kerzerho - © Grand Site Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon



Une nature vraie et sauvage

Le Grand Site, couvert par 3 zones Natura 2000, recèle une remarquable
diversité écologique. I l abrite un ensemble varié d’écosystèmes
désormais rares (dunes, étangs, dépressions humides intradunales,
landes, prairies) et représentatifs de l’ensemble des types de milieux
littoraux de Bretagne. Ces milieux d’une grande richesse abritent une
importante diversité faunistique et floristique.

L’exceptionnelle richesse du patrimoine floristique de ce site est due à la
diversité et à l’abondance des milieux (26 habitats d'intérêt
communautaire ont été recensés sur le site Natura 2000 : FR 5300027
Massif dunaire Gâvres Quiberon et zones humides associées) et la
situation biogéographique particulière qu'il occupe sur la façade
atlantique française. Près de 700 espèces végétales ont été recensées sur
le Grand Site soit plus du tiers de la flore armoricaine.

Le site compte également de nombreuses espèces animales rares voire
uniques en Bretagne. Elles fréquentent en particulier la dune et les zones
humides arrière dunaires. Le Grand Site constitue notamment une zone
d’hivernage pour une multitude d’oiseaux, dont certains sont menacés à
l’échelle européenne. C’est le cas du Gravelot à collier interrompu, un
petit oiseau rare et menacé qui niche à même le sable. I l est donc très
sensible à la fréquentation du site et au piétinement.

Le Gravelot à collier interrompu : un oiseau
étonnant
Le Gravelot à collier interrompu (Charadrius
alexandrinus) est un oiseau rare en France et en
déclin au niveau européen. Les Dunes Sauvages
de Gâvres à Quiberon hébergent un tiers de la
population nicheuse de Bretagne.
Cette espèce strictement littorale, choisit pour
s’installer, et pondre ses oeufs, les habitats de
hauts de plage ou de dune grise en contact avec
la dune mobile. Certains couples ont la
particularité de nicher sur les pelouses dunaires
en haut des falaises de la Côte Sauvage ou dans
les champs de cultures maraichères sur la
commune de Plouhinec.
Cet oiseau menacé est très sensible aux
dérangements en particulier lors de la période de
reproduction (de mi-mars à mi-août) :
fréquentations humaines et animales (chiens non
tenus en laisse) des hauts de plage, nettoyage
mécanique des plages…
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Des orchidées sur le Grand Site
Habitués aux orchidées tropicales que nous
retrouvons dans nos jardineries, ces plantes sont
également présentes sous nos latitudes.
1 6 des 37 orchidées connues en Bretagne se
retrouvent sur le Grand Site des Dunes Sauvages
de Gâvres à Quiberon.
Le Liparis de loesel (Liparis loeselii) y trouve
notamment des conditions favorables à son
développement. Protégée par une directive
européenne, les différentes actions engagées
(réouverture de zones humides…) ont permis de
passer de quelques centaines de pieds dans les
années 2000 à environ 20 000 pieds ces dernières
années.

Photos :
A gauche : Liparis de loesel - © Y. SABOT
En haut à droite : Gravelot à collier interrompu - © Y. SABOT
En bas à droite : Végétation des dunes - © Y. SABOT



Un patrimoine culturel d'une remarquable
diversité

Révélés par des fouilles menées régulièrement, le Grand Site compte
plusieurs sites archéologiques de première importance. I ls nous livrent
des objets illustrant une occupation humaine sédentaire et ancienne.
L’île de Téviec au large de la presqu’île de Quiberon est l’un des
principaux sites du Mésolithique de la façade atlantique européenne.
Une nécropole de 1 0 sépultures y a été découverte dans les années 1 920.
Le Grand Site se trouve également au coeur d’une zone exceptionnelle
par le nombre, l’importance et la variété des monuments mégalithiques.
Le secteur s'étendant de la Ria d'Etel à la presqu'île de Rhuys est
aujourd'hui au coeur d'un projet d’inscription au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO.

De par sa situation géographique, le littoral de Gâvres à Quiberon est
parsemé d’anciens ouvrages militaires de surveillance et de défense du
littoral. Deux périodes ont marqué la fortification de ces côtes, les 1 7e et
1 8e siècles mais surtout laSseconde Guerre Mondiale.

Ce territoire est également riche d’un patrimoine immatériel imprégné
de la culture bretonne par la langue, la musique et les danses mais
également par les contes et légendes populaires nombreuses dans cette
région. I l participe à l’atmosphère de ce lieu et se matérialise parfois dans
une signalétique routière bilingue mais également par la toponymie.

Le fort de Porh Puns, sentinelle de la rade de Lorient
Construit sur une avancée rocheuse sur le flanc ouest de la presqu’île de
Gâvres, le fort de Porh Puns est propriété du syndicat mixte du Grand Site
Gâvres Quiberon depuis 2007.
Sentinelle de la rade de Lorient, il constitue une défense avancée
protégeant à l’origine Port-Louis et la Compagnie des Indes. Son histoire
est intimement liée à cette rade et s’échelonne sur plusieurs siècles
depuis l’extrême fin du 1 7e siècle (1 694) jusqu’à nos jours.
Depuis la première batterie, le fort a considérablement été remanié.
Cette évolution architecturale a suivi les progrès de l’artillerie,
nécessitant des réaménagements.
Les traces des différentes périodes d’aménagement en font un édifice
complexe et composite, témoin de plus de deux siècles de défense
militaire du littoral (de la fin du 1 7e siècle à la Seconde Guerre mondiale).

Une partie des extérieurs du fort est librement accessible au public et
offre une vue panoramique grandiose sur la rade de Lorient et l’île de
Groix. Les intérieurs peuvent se découvrir à l’occasion de visites guidées.

1 0

Le fort de Porh Puns - © Grand Site Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon



Le syndicat mixte,
gestionnaire du Grand Site de France

Depuis 1 997, le Syndicat Mixte du Grand Site Gâvres-Quiberon assure la
protection, la gestion et la valorisation des Dunes Sauvages de Gâvres à
Quiberon, en conciliant l’accueil, les activités de loisirs et les principes de
développement durable.
Au début des années 2000, les sept communes - Gâvres, Plouhinec, Étel,
Erdeven, Plouharnel, Saint-Pierre-Quiberon et Quiberon - ont engagé
ensemble une Opération Grand Site, se traduisant par des actions
concrètes de restauration et de préservation du patrimoine naturel,
historique et culturel.
Aujourd’hui, 8 collectivités adhérent au syndicat mixte du Grand Site
Gâvres Quiberon : le département du Morbihan, Lorient Agglomération
qui représente la commune de Gâvres et les communes d'Erdeven, Etel,
Plouharnel, Plouhinec, Quiberon, Saint-Pierre-Quiberon.

Mieux accueillir les visiteurs
Le syndicat mixte du Grand Site Gâvres Quiberon réalise des
aménagements sobres et réversibles comme la réhabilitation des
parkings littoraux, l’aménagement des accès aux plages et favorables aux
mobilités douces comme la création de la voie verte. D’avril à septembre,
il met en place un service de bateau passeur pour rejoindre les deux rives
de la Ria d’Etel (entre le port d’Etel et celui du Magouër en Plouhinec
situé juste en face).

Préserver et valoriser les espaces naturels et les paysages
I l protège et gère les espaces naturels en lien avec les propriétaires
fonciers : communes, département, conservatoire du littoral, Etat (ONF,
Armées… ). I l réalise, grâce à ses 4 gardes du littoral, des actions de
maintien et de développement de la biodiversité (lutte contre l’érosion,
réouverture des zones humides, lutte contre les plantes invasives). I l
effectue des suivis du site à la fois scientifique (observation d’espèces,
inventaires et études) et technique (aménagements et entretien courant,
ramassage des macro-déchets sur les plages). I l participe également à la
surveillance et la sensibilisation aux bonnes pratiques.

Partager les richesses du Grand Site
Le syndicat souhaite valoriser le riche patrimoine et transmettre sa
connaissance du Grand Site au plus grand nombre. Ainsi, il a développé
différents outils de communication (brochures, site internet, page
Facebook...) , organise des animations nature ouvertes à tous et
accompagne les enseignants dans la réalisation de projets d’éducation à
l’environnement et au développement durable auprès des enfants des
écoles et des collèges.

Par ces actions quotidiennes le syndicat souhaite préserver et partager
«  l’esprit des lieux », autrement dit l' identité, le caractère unique, la
personnalité de ce Grand Site. I l veut en faire découvrir toutes les
richesses et agit pour les transmettre aux générations futures.

1 1

Garde du littoral - © Grand Site Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon



Une démarche partenariale forte
Le syndicat mixte intervient sur un territoire dont les enjeux, le
rayonnement et l'origine de la fréquentation dépassent le seul cadre des
limites de son espace naturel.
C’est pourquoi, au fil des années, il a noué de très nombreux partenariats
et a signé plusieurs conventions afin d’améliorer la préservation et la
valorisation des paysages et des patrimoines de son territoire
d'intervention.
A travers ces multiples partenariats, il cherche à accompagner le
développement d'une économie forte et durable, il contribue à la
préservation de l'environnement et des patrimoines et affirme son
engagement social.

Un projet pour demain

Le label Grand Site de France est subordonné à la mise en place d'un
programme d'actions. Ainsi le syndicat mixte du Grand Site a présenté
dans son dossier de candidature un projet à 6 ans. I l s'engage ainsi auprès
du ministère de la Transition Écologique et Solidaire mais également de la
population locale à oeuvrer pour :

un territoire préservé et géré dont les paysages sont valorisés et
intégrés aux politiques publiques, où la biodiversité

;

un territoire de transition où les activités et le tourisme prennent en
compte leur environnement, les enjeux du réchauffement climatique et
contribuent au développement du territoire d'accueil ;

un territoire d'avenir où les valeurs des Grands Sites de France sont
portées par de nombreux acteurs locaux, où l'éducation occupe une place
importante et où chacun peut découvrir les richesses patrimoniales de ce
territoire.
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Retrouvez le Grand Site de France
Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon sur :

www.gavres-quiberon.fr

https://www.facebook.com/DunesSauvagesGavresQuiberon/
https://www.youtube.com/channel/UCd_fwydlPPAuOVF1EUTL6MA
https://www.gavres-quiberon.fr/fr/



