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Préambule 
 

Les Dunes de Flandre, ses 15 km de plage de sable fin, ses massifs dunaires et sa richesse patrimoniale 
et environnementale insoupçonnée forment un espace naturel d’exception. La Communauté urbaine 
de Dunkerque a décidé de valoriser ce site remarquable en se portant candidate pour le label Grand 
Site de France, attribué par le Ministère en charge de l’Écologie.  
 
Cette démarche, en cours d’instruction, repose sur la préservation et la mise en valeur des espaces 
naturels, de l’histoire, du patrimoine, de la culture locale et sur le développement d’un tourisme 
durable. 
 
L’ambition du territoire est d’obtenir ce label sélectif et exigeant à l’horizon 2022-2023 et de rejoindre 
ainsi les 19 Grands Sites de France aujourd’hui labélisés, tels que la Camargue Gardoise, la Pointe du 
Raz, ou encore les Deux-Caps Blanc Nez-Gris Nez et la Baie de Somme, plus proches de nous. 
 
Le site des Dunes de Flandre offre une beauté singulière : 

 ses 15 kilomètres de plage de Dunkerque à Bray-Dunes qui s’étendent encore au-delà de la 
frontière sur 15 km jusqu’à l’embouchure de l’Yser à Nieuport en Belgique, 

 ses massifs dunaires, classés par l’Etat pour leur caractère pittoresque, qui font l’originalité du 
lieu ; 

 la force et la diversité des paysages, de l’estran aux dunes boisées, le polder et la plaine 
maritime et leurs réseaux de canaux et de « watringues » ; 

 la valeur historique et patrimoniale de lieux uniques et préservés comme la Ferme Nord, la 
batterie de Zuydcoote, le Fort des Dunes, les bastions, les blockhaus, les épaves des bateaux 
de l’opération Dynamo qui se dévoilent au rythme des marées… Autant de témoins de notre 
passé. 

 
Nous souhaitons mieux préserver ces atouts, mieux les valoriser et les rendre plus accessibles. Pour 
assurer le succès et la cohérence de cette démarche, une trentaine de partenaires se sont associés à 
l’Opération Grand Site. Un enjeu pour le territoire : le label Grand Site de France permettra aux Dunes 
de Flandre d’acquérir une reconnaissance nationale et une visibilité européenne. 
 
En gérant ces ressources environnementales et patrimoniales, nous visons également des retombées 
économiques pour notre territoire. 
 
Le projet de réhabilitation de la Ferme Nord à Zuydcoote, présenté ci-après, s’inscrit dans ce projet de 
développement durable de la partie Est du territoire dunkerquois. 
 
 

I. Présentation du porteur de la candidature et de l’équipe projet mobilisée 
 
Créée en 1968, la Communauté urbaine de Dunkerque fut la première communauté urbaine volontaire 
de France. Elle est composée aujourd’hui de 17 communes pour un territoire d’environ 29.900 
hectares et 200.000 habitants. 
 
Ses principales missions sont : 

 L’organisation des grands services publics : déchets, assainissement, transport, voirie…, qui 
relèvent de ses compétences juridiques et qu’elle développe soit directement, soit par fonds 
de concours aux communes. 

 L’animation du territoire, à travers des politiques de développement partenarial, qui ne 
procèdent pas directement de ses compétences historiques mais qui sont essentielles au 
développement de l’agglomération (développement économique, tourisme, sport, culture, 
éducation au développement durable…). 

 La garantie d’une cohésion territoriale. La CUD est ainsi le lieu où s’élabore une vision 
d’ensemble avec les communes et partenaires. Le projet communautaire exprime cette vision. 
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En avril 2014, un nouveau conseil communautaire a été mis en place, les élus communautaires se sont 
mobilisés pour donner un nouveau souffle au territoire dunkerquois. Porté par les 17 communes de 
l’agglomération, le projet communautaire 2015-2020, validé en conseil communautaire du 26 
novembre 2015, synthétise ce nouvel élan local, en déclinant ses priorités en 3 axes stratégiques : 

1. Renforcer l’attractivité économique et résidentielle. 
2. Améliorer les services publics au quotidien. 
3. Faire évoluer les pratiques pour transformer le territoire. 

 
Dans le cadre de la priorité 1 : « renforcer l’attractivité économique et résidentielle » apparaissent le 
développement de l’offre culturelle et touristique, et notamment l’action « accompagner l’émergence 
d’un Grand Site de France » dans le dunkerquois. Le projet de réhabilitation qui vous est présenté 
s’inscrit dans cet objectif. La Ferme Nord accueillera, en effet, la future Maison du Grand Site de France 
des Dunes de Flandre. 
 
La Communauté urbaine de Dunkerque, en tant que propriétaire du bâtiment et d’une partie des 
pâtures qui l’entourent, porte le projet de réhabilitation de la Ferme Nord. La valorisation de ce site 
patrimonial remarquable se positionne comme l’une des actions majeures de l’Opération Grand Site 
des Dunes de Flandre, portée au titre de la valorisation du patrimoine historique local. 
 
Au sein des Services communautaires, le dossier de la Ferme Nord est porté par la Direction Générale 
Attractivité et Cohésion du Territoire / Direction du Développement de l’Economie et du Tourisme / 
Service tourisme, aménagement économique et commercial.  
 
Une « équipe projet » est dédiée à cette opération. Elle est accompagnée dans la démarche par 
l’Agence d’urbanisme de la région Flandre Dunkerque (AGUR) pour les questions relatives au paysage 
et au respect de « l’esprit des lieux ». Des échanges réguliers avec les services de l’Etat (DREAL, DDTM, 
DRAC, Sous-préfecture) sont organisés depuis plus de 10 ans, période à laquelle de nouveaux projets 
ont émergé pour le site.  
 
L’équipe projet se compose de : 
 

 Maitrise d’ouvrage : Communauté Urbaine de Dunkerque 
 Cédric BAREZ – Chef de projet Grand Site de France 
 Floria CHARLET – Chargée de mission Paysage et Patrimoine 
 Julien BOULANGER – Chef de service Tourisme Aménagement Economique et Commercial 
 Dany DUMELIE – Directeur des Bâtiments et Maintenance 
 Bruno GENEVET – Chargé de conduite d'Opérations et Assistance Maîtrise d'Ouvrage  

 

 Assistance à maîtrise d’ouvrage : Agence d’Urbanisme de la région Flandre Dunkerque 
 Vincent CHARRUAU : Paysagiste DPLG 

 

 Maitrise d’œuvre : Groupement Maes, Pict, Projex, SCO, Delecroix et Hanoire 
 Nicolas DUCROCQ : Architecte D.P.L.G – Concepteur Européen Bâtiments Passifs C.E.P.H + 

 
Cette équipe projet est accompagnée par des élus référents fortement impliqués, au premier rang 
desquels : 

 Franck DHERSIN, Vice-Président à la Communauté urbaine au Tourisme et aux Loisirs et Vice-
Président de la Région Hauts-de-France  

 Florence VANHILLE, Maire de Zuydcoote 
 Paul CHRISTOPHE, Député de la 14ème circonscription du Nord 
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II. Présentation du site d’implantation 
 
Historique du site 
 
Le Sanatorium de Zuydcoote (aujourd’hui Hôpital Maritime de Zuydcoote) a été construit sous 
l’impulsion de Georges Vancauwenberghe, maire de Saint-Pol-sur-Mer, et inauguré le 25 juillet 1910. 
Il comprenait une ferme particulièrement moderne pour l’époque, la Ferme Nord, qui fournissait la 
plupart des besoins alimentaires des pensionnaires du Sanatorium. Construite en 1910, sur les franges 
de la dune Dewulf, la Ferme Nord constitue avec ce dernier un ensemble patrimonial remarquable, 
que l’on doit à l’architecte Alexandre Maistrasse. 
 
La composition architecturale de la Ferme Nord présente le principe d’une ferme industrielle du début 
du XXème siècle. L’architecture est unifiée et régionaliste : composition de maçonnerie brique 
traditionnelle en rouges barres (en brique terre cuite rouge et brique de sable blanche). La couverture 
en tuile terre cuite mécanique présente une cohérence dans son architecture patrimoniale. 
 

 
 
Présentant une dizaine de bâtiments répartis sur les côtés d’un quadrilatère bâti de 100 m de large sur 
170 m de long, la Ferme était cernée par un fossé et des pâtures. Elle était spécialisée dans l’élevage 
animal et formait, avec les Fermes Sud et Bouvery, qui assuraient respectivement la production 
céréalière et maraîchère, un ensemble agricole performant et exemplaire du point de vue de sanitaire.  
 
L’affectation et le nombre des différents bâtiments (écuries, étables, porcheries, bergerie, poulaillers, 
laiterie, magasins à grains et abattoirs) témoignent de l’ampleur de la ferme, modèle pour l’époque. 
En plus du logement familial, des logements et des dortoirs occupaient les combles des écuries et 
garages pour accueillir ouvriers agricoles, menuisier, mécanicien et main-d’œuvre estivale. 
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Lors de la 1ère Guerre mondiale, le site servit d’état-major pour les anglais et d’infirmerie principale de 
la Marine. Pendant la 2nde Guerre mondiale, la Ferme Nord fut particulièrement touchée. Elle conserve 
d’ailleurs les stigmates des éclats d’obus et autres mitraillages. Elle présente aujourd’hui une 
charpente américaine en acier (poutre treillis) datant de la reconstruction, fin des années quarante-
début des années cinquante. La Ferme Sud, située dans le polder, a quant à elle été détruite lors du 
second conflit mondial et il n’en reste aujourd’hui plus aucune trace. 
 
Après la guerre, elle poursuivit son activité de ferme jusqu’en janvier 1966, gérée par la famille 
Fossaert qui l’occupa jusqu’en 1975. Elle abrita ensuite et jusqu’en 1985 une base de loisirs et de 
nature, encadrée par l’association « Etudes et Chantiers », avant d’être rachetée au Département du 
Nord par la Communauté Urbaine de Dunkerque en 2005.  
 
Niveau de protection 
 
La Ferme Nord n’est pas un monument historique et ne bénéficie pas de protection au titre du Code 
du Patrimoine. Elle se situe dans le massif dunaire des Dunes de Flandre, classé par l’Etat au titre de la 
loi de 1930 et en Zone Natura 2000, en plein cœur du périmètre du Grand Site de France en projet. La 
Ferme est actuellement désaffectée, bien que partiellement occupée par les gardes départementaux 
du littoral, en charge de la gestion des espaces dunaires. 

Périmètre du Grand Site de France en Projet – La Ferme Nord au cœur de près de 1 000 hectares de sites classés (annexe 1) 
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Enjeux architecturaux et paysagers 
 
Le site de la Ferme Nord présente une cohérence architecturale associée (méthode constructive 
identique) à une bonne conservation du bâti (désordres limités). Les enjeux de conservation et de 
transmission de ce patrimoine sont un challenge que nous souhaitons relever et conforter par de 
nouveaux usages. L’équipe projet présente les références et qualifications permettant d’assurer cette 
mission dans les meilleures conditions. 
 
Les premiers éléments programmatiques nous orientent déjà sur des pistes de requalification. Les 
espaces en ruine seront l’écrin d’une réhabilitation durable et contemporaine afin de s’inscrire dans 
une continuité architecturale adaptée aux nouveaux usages et attentes environnementales. 
 

 
Esquisse issue de l’étude paysagère de la Ferme Nord cofinancée par l’Etat (annexe 2) 

 
Nous souhaitons mettre en place un véritable partenariat entre les acteurs du patrimoine, de 
l’environnement, de la culture et du tourisme, dans le but de garantir une continuité subtile par des 
interventions valorisant durablement la reconversion du patrimoine. 
 
La réhabilitation de la Ferme Nord représente également de forts enjeux paysagers : 
 

 Retrouver des espaces ouverts autour de l’enceinte des bâtiments afin de multiplier les vues, 
de proposer une bonne lecture des espaces de la ferme et permettant aux visiteurs dès leur 
arrivée, de saisir l’échelle de l’ensemble bâti et de la cour intérieure. 
 

 Limiter l’impact visuel des véhicules aux abords immédiats de la Ferme Nord : en travaillant 
sur le déplacement, l’intégration, la réorganisation de l’offre en stationnement en retrait de la 
ferme, en reportant notamment le stationnement longeant la façade principale de la Ferme 
Nord, voir en déplaçant l’aire de stationnement actuelle qui occulte la partie Nord Est de la 
ferme. 
 

 Remettre en scène l’eau dans la cour, par la gestion des eaux pluviales du bâti (environ 5 200 
m2 de toiture), remise en état de la mare, mise en place de cuves pour l’entretien et les 
activités pressenties : ferme pédagogique, jardin pédagogique et partagé, pépinière de bords 
de mer… 
 

 Organiser la découverte du Grand Site de France en projet depuis la Ferme Nord, point de 
départ ou d’arrivée de randonnée pédestre, équestre et cycliste, vers les autres sites :  
o les plages des Dunes de Flandre, les stations balnéaires de Malo-les-Bains et Bray-Dunes, 

les villages côtiers de Leffrinckoucke et Zuydcoote ;  
o la Dune Dewulf, la Dune Marchand, la Dune du Perroquet et la réserve naturelle du 

Westhoek en Belgique (à 6 km), la Dune Fossile décalcifiée de Ghyvelde, le polder des 
Moëres… pour la découverte environnementale ; 

o le Musée Dunkerque 1940 – Opération Dynamo, le Fort des Dunes, la Batterie de 
Zuydcoote, les cimetières militaires, les épaves visibles à marée basse…  
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La Ferme Nord doit redevenir un élément et un repère dans le paysage. Elle est à la fois partie prenante 
et témoin de l’évolution des paysages et des évènements historiques, à la croisée d’itinéraires de 
découverte par tous les modes de déplacement. 

 
 

La Ferme Nord, un site patrimonial situé à l’articulation des paysages caractéristiques du Grand Site des Dunes de Flandre 

 
 

III. Présentation du contexte de la candidature 
 
La requalification de la Ferme Nord de Zuydcoote est une action phare de l’Opération Grand Site des 
Dunes de Flandre, portée au titre de la valorisation du patrimoine historique et elle-même inscrite 
dans le Projet communautaire 2015-2020 (action 17). La Ferme constitue un ensemble patrimonial 
remarquable du littoral dunkerquois, niché entre le massif dunaire et le polder agricole de Flandre 
maritime.  
 
Le site a fait l’objet de plusieurs projets de réhabilitation depuis les années 80. Aucun n’a abouti. Le 
précédent projet de réhabilitation datant de la fin des années 90, a été abandonné en 2015 suite à un 
avis défavorable du Ministère en charge de l’écologie. La vocation de ce projet était alors davantage 
tournée vers un programme d’habitat. Le nouvel exécutif communautaire, en impulsant de nouvelles 
ambitions en matière de développement touristique, a affirmé la vocation touristique de la Ferme 
Nord. 
 
Le nouveau projet de réhabilitation de la Ferme Nord répond aujourd’hui à une triple ambition en 
matière de développement touristique durable : 
 

 En ayant vocation à devenir la future Maison du Grand Site de France des Dunes de Flandre 
(cf : présentation du projet en point IV), 

 
 En offrant un pôle de services aux randonneurs, cyclotouristes et visiteurs sur le tracé de la 

Vélomaritime - Eurovélo 4 qui relie Roscoff à Kiev sur 4 000 km. Dans sa partie française, 
l’itinéraire réalisé aujourd’hui à plus de 80 %, offre une expérience maritime sur plus de 1 400 
km. De Roscoff à Dunkerque, la véloroute traverse des sites d’exception tels que le Mont-Saint-
Michel et sa baie, les Plages du Débarquement, la Baie de Somme... De l’autre côté de la 
frontière, la Province de Flandre occidentale estime aujourd’hui à 1,2 millions, le nombre de 
visiteurs à vélo qui chaque année, fréquentent la zone frontalière du Westoek. 
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Enfin, la Ferme Nord se situe au départ de nombreuses boucles de randonnées pédestres pour 
la découverte des Dunes de Flandre. Le réseau est transfrontalier, connecté à la Belgique et 
aux Pays-Bas. 

 

 
Carte du tracé de la Vélomaritime (eurovélo 4) en France 

 

 
 En inscrivant et en valorisant la Ferme Nord et son espace muséal dans les « chemins de 

mémoire », en complément des équipements déjà développés sur le territoire : Musée 
Dunkerque 1940 – Opération Dynamo, Fort des Dunes, Batterie de Zuydcoote, épaves et 
cimetières et nécropoles militaires (Zuydcoote, Leffrinckoucke, Dunkerque). La Ferme Nord 
participera ainsi à la structuration de la filière « tourisme de mémoire » initiée par la 
Communauté urbaine de Dunkerque. 

 

 
Projet de chemin de mémoire 1939 - 1945 issu de l’étude In Extenso (annexe 3) 
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IV. Présentation du projet touristique envisagé 
 
La fréquentation du littoral dunkerquois est caractérisée par l’importance des visiteurs locaux et 
régionaux, même si la fréquentation de touristes extérieurs existe et se développe (450 000 nuitées 
par an – 32 % de fréquentation étrangère), ainsi que la durée moyenne de séjours. La fréquentation 
est particulièrement importante en période estivale, même si le tourisme « hors saison » prend une 
part de plus en plus importante.  
 
L’Office de Tourisme et des Congrès (aujourd’hui communautaire) accueille et renseigne en moyenne 
120 000 personnes par an, dont 60 % sont originaires du Nord, 20 % d’autres départements français 
et 20% de l’étranger. Plus globalement, on estime à 2 millions le nombre de touristes, excursionnistes 
ou visiteurs qui fréquentent notre territoire chaque année. Rien que sur les Espaces Naturels Sensibles 
(Dunes de la plaine maritime flamande et Dune Fossile), cette fréquentation est estimée entre 500 000 
et 800 000 visiteurs par an (source Université du Littoral Côte D’Opale / Département du Nord / 
Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandre / Conservatoire du Littoral - 2015). 
 

 
Chiffres de fréquentation des points d’accueil de l’Office de Tourisme Communautaire (2019) 

 
Les principales pratiques identifiées sur le littoral se déclinent comme suit : 

 sports nautiques (plaisance, voile légère, planche à voile, kite-surf…), 
 sports de voile et glisse sur la plage (char à voile, speed sail…), 
 activités balnéaires, le trail, le VTT, 
 randonnées pédestre, cycliste et équestre, 
 découverte de l'environnement et de l’histoire locale, 
 pêche en mer, pêche à pied… 

 
Les usages observés au sein des massifs dunaires sont les suivants : 

 promenade (68%),  
 sport (12%), 
 découverte naturaliste (11%), 
 découverte historique (9%). 

 
Aujourd’hui, la fréquentation peut être qualifiée de diffuse et spontanée. Aussi, l’Opération Grand Site 
des Dunes de Flandre vise à améliorer les conditions d’accueil des visiteurs, à leur offrir une expérience 
de visite originale, respectueuse du patrimoine naturel et historique, de « l’esprit des lieux ». Dans son 
plan d’actions, le territoire s’attachera notamment à définir et mettre en place un nouveau schéma 
d’accueil et d’organisation de la découverte, favorisant également le développement du court séjour. 
La Ferme Nord en constituant l’un des maillons essentiels.  
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La Ferme Nord accueillera la « Maison du Grand Site des Dunes de Flandre », élément fondamental 
pour l’obtention du label « Grand Site de France ». Elle sera le lieu d’accueil et de services pour les 
touristes, visiteurs, randonneurs proposant notamment : 
 

 un lieu d'information touristique, patrimoniale et environnementale, facilitant la 
compréhension et la découverte de ce site exceptionnel 

 un espace muséal consacré à la fois à l’histoire singulière de la Ferme et son rôle au cours des 
conflits mondiaux, et au volet maritime de l’Opération Dynamo, en articulation avec les 
équipements existants (notamment Musée Dunkerque 1940 – Opération Dynamo et Fort des 
Dunes), en proposant des parcours de visites sur les « chemins de mémoires » 

 un pôle de services autour d’une halte vélo (Vélomaritime-EV4), un centre d’accueil des 
randonneurs et cavaliers 

 de l’hébergement touristique (gîtes ou chambres d’hôtes) et de la restauration 
 une boutique de produits locaux à développer avec le monde agricole, une brasserie… 
 des locaux pour les gestionnaires de l’espace dunaire (Département du Nord) 
 une mini-ferme et un jardin pédagogiques, pépinière de bords de mer… 

 
Ces éléments de programme répondent aux préconisations du Ministère en charge de l’écologie, suite 
au dernier avis négatif émis sur le précédent projet de réhabilitation (programme à dominante 
habitat). 
 

 
Référence illustrant la complicité entre découverte du patrimoine, espaces naturels et mobilités douces 

 
 
La vocation du site serait donc à la fois publique (information, éducation, gestion du site naturel sur 
près de 2 500 m²) et privée (services sur près 2 500 m²). 
 
La réhabilitation pourrait se faire par étapes, en définissant de façon progressive les espaces, et en 
recherchant des opérateurs touristiques (investisseurs et exploitants), particulièrement dans les 
secteurs de l’hébergement touristique, de la restauration et des services aux visiteurs.  
 
La réhabilitation orientée vers un projet d’écotourisme permettrait de structurer une offre aujourd'hui 
insuffisamment présente sur le territoire, en réponse aux attentes des touristes et excursionnistes, 
notamment belges, anglais, et désormais de plus en plus internationaux, à l’instar de la fréquentation 
du nouveau Musée Dunkerque 1940 – Opération Dynamo (26% de Britanniques, 8% de Néerlandais, 
7% d’Allemands, 7% d’Américains…). 
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V. Descriptif des besoins en ingénierie permettant d’accélérer la concrétisation du projet 
 
La mission de maîtrise d‘œuvre lancée au début de cette année a permis de préciser les éléments de 
diagnostic (y compris l’urgence de certains travaux de sauvegarde) sur l’ensemble des éléments bâtis 
et non bâtis de la Ferme Nord. Elle a aussi révélé la complexité d’articuler les éléments de programmes 
sur le site. 
 
Au regard de la complexité du projet de réhabilitation de cet élément patrimonial singulier, qui a 
vocation à accueillir différents types de publics et d’activités publiques ou privées, des besoins 
d’études et d’ingénierie complémentaires ont été identifiés, et répondent au dispositif d’appui 
proposé aujourd’hui par la Banque des Territoires et Atout France, sous l’impulsion du Ministère de la 
Culture : 
 

 Etude de marché et de positionnement « marketing » de l’offre touristique du programme de 
la Ferme Nord, au regard de l’offre existante sur le territoire et des nombreux atouts du site 
 

 Etude des principaux choix de structures juridiques et de modèles d’exploitation adaptés aux 
différents types d’acteurs et d’activités envisagés sur le site 
 

 Benchmark de portage technique, juridique et financier sur des projets similaires 
 

 Evaluation des forces et faiblesses de ces options (degré d’autonomie des opérateurs, 
implication financière des collectivités, investissements privés, mécénat…) 
 

 Choix des processus de montage financier, liés en particulier à la recherche de partenaires 
privés investisseurs et exploitants 
 

 Assistance à l’exploitation et à la gestion d’équipements ou d’activités, identification et 
recherche d'investisseurs et exploitants 
 

 Conception des documents d’appel et de séduction auprès d’investisseurs et mobilisation des 
réseaux. 

 

 

VI. Présentation du calendrier de réalisation 
 

 Etudes de maîtrise d’œuvre jusqu’au DCE (18 mois) : février 2019 – août 2020 
 Appels d’offres et désignation entreprises (6 mois) : septembre 2020 – mars 2021 
 Chantier (20 mois) : avril 2021 – décembre 2022 
 Réception travaux : décembre 2022 

 

 
 

VIII. Table des annexes 
 

1. Présentation du projet Opération Grand Site des Dunes de Flandre (CUD - 2018) 
 

2. Etudes préalables à l’Opération Grand Site - approche paysagère complémentaire la ferme 
nord - Agence d’urbanisme de la région Flandre Dunkerque (AGUR 2017 et 2019) 
 

3. Etude sur la valorisation et la mise en tourisme des sites de mémoire des « conflits 
contemporains » de l’agglomération dunkerquoise (In Extenso - juillet 2016) 

 
 
 



Appel à projets « Réinventer le Patrimoine » - Projet Ferme Nord (Zuydcoote – 59)  

 

 
Vue aérienne actuelle de la Ferme Nord et de l’Hôpital Maritime de Zuydcoote 

 

 
COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE 
 
Pertuis de la Marine 
BP 85530 – 59386 Dunkerque Cedex 1 
Tél : 03 28 62 70 00 
https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr 
 
 
Contacts pour le dossier : 
 
Direction Générale de l’attractivité et de la cohésion du territoire 
Direction du développement économique et du tourisme 
 
 Cédric BAREZ – Chef de projet Grand Site de France 

cedric.barez@cud.fr  -  03 28 24 54 35 
 

 Floria CHARLET - Chargée de mission Paysage et Patrimoine 
floria.charlet@cud.fr  -  03 61 17 41 92 
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