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Une photo du territoire exposée sur les grilles du jardin du 
Luxembourg du 5 mars au 3 juillet 2022 sous la bannière  

France. Patrimoine & Territoire d’Exception  

  

Chaque année, le Sénat propose de mettre à disposition les Grilles 
du Jardin du Luxembourg à Paris pour des expositions 
photographiques. C’est sous la bannière France. Patrimoines & 
Territoires d’exception que le Parc naturel régional de la Sainte-
Baume sera à l’honneur sur un panneau de 180 x 120 cm.  

France. Patrimoines & Territoires d’exception est le regroupement de 
7 réseaux de collectivités :  

Les Plus Beaux Villages de France, Les Petites Cités de Caractère, Le 
Réseau des Grands Sites de France, Les Plus Beaux Détours de France, 
La Fédération Française Parcs Naturels Régionaux, Les Ville & Métiers 
d’Art ainsi que Sites & Cités Remarquables de France dont nous 
faisons partie. 

 

Sélection  

Durant l’été 2021, chaque association a lancé un appel à candidature auprès de ses réseaux respectifs, 
invitant les territoires à proposer des photographies ayant pour but la construction d’une exposition 
présentant la richesse et la diversité du patrimoine, des paysages et du savoir-faire français.  

Sous le prisme de 82 photographies, le parcours de l’exposition s’organise autour d’un parti pris 
esthétique, liant les images par sensibilité, qu’elles soient chromatiques, lumineuses, de composition, 
par résonances thématiques ou à l’inverse par jeu de contrastes. 

 

Médiation sonore  

A la manière d’un audio-guide, la photo de Georges Flayols sera commentée par une voix off accessible 
aux visiteurs par un QR Code qui agrémentera la légende du panneau. L’histoire contée permettra de 
faire découvrir la grotte de la Sainte-Baume surplombant une forêt d’exception® (Plan d’Aups Sainte-
Baume). 



CONTACT PRESSE  

Aude Mottiaux - chargée de communication - Parc naturel régional de la Sainte-Baume 
07 77 23 03 27 - aude.mottiaux@pnr-saintebaume.fr – communication@pnr-saintebaume.fr 

 

 

Du haut de ses 1148 m d’altitude, la montagne Sainte-Baume domine la Basse-Provence.  
Au pied de la falaise abritant la grotte de Marie-Madeleine se trouve une forêt très ancienne  

- une hêtraie « relique » inhabituelle sous ces latitudes –  
offrant, au cœur du Parc naturel régional de la Sainte-Baume,  

un espace propice au ressourcement.  

 

Après deux ans d’une crise sanitaire qui a ébranlé l’économie touristique du pays, ce projet s’inscrit 
dans une démarche de soutien et de relance de l’économie touristique locale. Il permet également 
d’inventer un nouveau tourisme, durable, insolite, de proximité en désaisonnalisant, et en 
décentralisant la fréquentation touristique, et en invitant à la redécouverte de destinations oubliées 
ou méconnues, par l’usage des mobilités douces. Ce tourisme choisi, contribue ainsi à la préservation 
et au développement durable des territoires. 

 

A propos de l’exposition  

Révélateur de joyaux méconnus, ce voyage illustre l’exceptionnel tableau dans lequel se retrouvent les 
quelque 2 000 sites membres des associations regroupées au sein de France. Patrimoines & Territoires 
d’exception. Il donne à chacun la possibilité de voir et comprendre leur équilibre fragile au fil du temps. 

Ces patrimoines reconnus sont porteurs d’une part importante de l’image de la France, première 
destination touristique mondiale par sa diversité. La France attire des visiteurs du monde entier par la 
richesse de ses héritages. C’est pourquoi ces patrimoines méritent d'être valorisés, auprès de tous les 
publics, à travers une offre de tourisme et de loisirs respectueuse de leur singularité. 

Transmettre l’image de la France telle qu’elle est dans la diversité de ses paysages, ses villes et villages, 
mais aussi à travers ses savoir-faire et sa gastronomie auprès d’une cible locale et internationale, est 
un des enjeux majeurs de cette exposition. 

 

Plus d’informations 

• https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/mediatheque/ressources/le-senat-presente-
lexposition-france-patrimoines-territoires-dexception   

• https://www.sites-cites.fr/app/uploads/2021/01/Presentation-des-reseaux-de-la-banniere-
France.-Patrimoines-et-territoires-dexception.pdf  

• https://www.pnr-saintebaume.fr/evenement/exposition-france-patrimoines-territoires-
dexception/  
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