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Max Fromentin ; Apradis-gites à Saumane

Yves  Dauge,  conseiller  spécial  auprès  du  centre  du  patrimoine  mondial  Unesco  a  été 
récemment intronisé au sein de la confrérie des Consuls de Nîmes.

Il a présenté la réalité des grands sites dans le monde, les critères de sélection etc

La qualité de notre dossier Agropastoralisme a été souligné, mettant en évidence un élément  
unique qui le rendait universel et exceptionnel.

L’accent a été mis sur 2 dossiers qualifiés de grande qualité : celui du bassin minier du Nord 
porté par toute une population et celui du Val de Loire portant aménagement de 300 km de 
voies  (cyclotourisme).Le  classement  Unesco  a  conduit  dans  cette  région  une  nouvelle 
catégorie de touristes. Pour le dossier Nîmois, deux critères ont été retenus.

Prenant exemples sur les dossiers :

- Pont du Gard (1985)

- Palais de papes à Avignon(1995)- 

- Arènes d’Arles (1981)

- Yves Dauge  a indiqué qu’il ne pouvait y avoir maintenant de monument tout seul 
classé  «  Grand Site ».  C’est  ainsi  qu’il  préconise  une  politique de développement 
territorial à partir d’un patrimoine exceptionnel. (« un grand parc naturel autour du 
pont du Gard »)

- L’eau,  élément  fondamental  constitue  un  lien  naturel  entre  la  source  de  l’Eure 
jusqu’au castellum divisorium à Nîmes.

- Une association organise actuellement des visites par segments sur ce parcours. On 
est loin de l’organisation du circuit de Stevenson qui draine des milliers de touristes.

- Ouvrir l’été le passage des touristes dans la galerie supérieure, ne serait ce pas une 
bonne idée ? Cela mettrait encore plus en évidence la raison même du pont.

- Cette vaste région de Nîmes, Avignon, Arles et même Orange a la chance de posséder 
la plus grande densité de monuments romains de France et du monde.



- Une communication coordonnée mettant en valeur tous ces sites ne serait-elle pas 
nécessaire ?


