Grand Site - Géoparc

DES PROJETS QUI S’INSCRIVENT DANS LE TEMPS

UNE VISION GLOBALE ET UNE COHÉRENCE DANS LES
RÉPONSES APPORTÉES

DES PROJETS QUI N’INDUISENT AUCUNE CONTRAINTE AUX HABITANTS

UNE QUALITÉ DE VIE POUR LES HAGUAIS

2 PROJETS

DES PROJETS CONSTRUITS AVEC DES PARTENAIRES POUR DES
INVESTISSEMENTS CO-FINANCÉS.

+D’INFOS SUR

POUR TRANSMETTRE À CHAQUE HAGUAIS LES VALEURS QUI HABITENT LA HAGUE
ET RENFORCER AINSI LES LIENS ENTRE TOUS LES HABITANTS SUR LA BASE D’UNE
CULTURE COMMUNE
POUR ASSURER UNE PRÉSERVATION ET UNE TRANSMISSION AUX GÉNÉRATIONS
FUTURES DES PAYSAGES DE LA HAGUE QUI SONT À LA FOIS
REMARQUABLES ET VIVANTS

LAHAGUE.COM

POUR RÉGULER UN ACCUEIL DU VISITEUR FONDÉ SUR LE RESPECT DES
RIVERAINS, DES PAYSAGES ET PRÉSERVER AINSI UN CADRE DE VIE DE QUALITÉ
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Le Géoparc, un projet éducatif et patrimonial

LES OBJECTIFS
. Développer des activités d’éducation à l’environnement et au développement durable,
que ce soit auprès des scolaires (écoles, collèges, lycées) ou du grand public
. Soutenir et développer des activités de médiation et d’interprétation du patrimoine local
. Soutenir une activité de recherche locale pour accroître les connaissances sur nos
patrimoines et notre environnement au sens large
. Soutenir une économie durable en lien avec une offre touristique de qualité, en phase
avec les ressources naturelles ainsi que l’activité agricole et artisanale du territoire

Un Grand Site, UN équilibre entre préservation des paysages,
qualité de vie des riverains et accueil des visiteurs

pourquoi la hague ?
. Des paysages remarquables, emblématiques au plan national et très fréquentés
. Un cœur patrimonial classé, c’est à dire protégé au titre de la législation sur la 		
protection des monuments naturels et des sites (loi 1930)
. Un territoire rencontrant des problèmes auxquels la commune ne peut faire
face seule (fréquentation importante qui porte atteinte au site et constitue une gêne 		
pour les riverains) et qui justifie une démarche particulière pour résoudre les difficultés
et organiser la gestion à l’avenir.

Critères d’éligibilité à une Opération Grand Site

. Développer la coopération nationale et internationale en matière d’éducation, de science
et de culture.

LES OBJECTIFS

Site

- Restaurer et protéger les qualités patrimoniales du site
- Améliorer la qualité de l’accueil des visiteurs fondée sur 		
l’identité du site
- Favoriser le développement local dans le respect des habitants
Visiteurs

Habitants

