Formulaire d’offre de coopération LEADER
Intitulé du projet proposé
Développer l’offre de tourisme fluvestre
Type de coopération
☐ Coopération transfrontalière
☒ Avec d’autres pays de l’UE sans frontières partagées
Brève description du projet de coopération
Le Pays Loire Touraine et le Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais s’associent dans le cadre de
leur programme Leader pour mettre en œuvre un projet de coopération sur le thème du tourisme
fluvestre autour de la Vallée du Cher. Ce projet de coopération vise à développer et structurer l’offre
de tourisme fluvestre par des actions visant à qualifier l’offre et à valoriser les territoires situés de part
et d’autre du Cher.
Recherche de partenaires situés dans les types de territoires suivants
☐ Frontières régionales ou
nationales

☒ Rural

☐ Zone éloignée ou isolée

☒ Péri-Urbain

☒ Terres intérieures

☐ Bassin maritime

☐ Urbain

☐ Ile
☒ Lacs et rivières
☐ Littoral
☐ Montagne

☐ Méditerranée

☐ Petite ville

☐ Baltique

☐ Centre historique

☐ Mer du Nord

☐ Zone résidentielle densément
peuplée

☐ Atlantique

☐ Quartier défavorisé
Thème du projet
☒ Tourisme

☒ Culture / Valorisation du patrimoine culturel

☐ Circuit court alimentaire
☒ Valorisation du patrimoine naturel

☐ Transition énergétique
☐ Services de base

☐ Développement économique

☐ Aménagement du territoire

☐ Valorisation des produits locaux
☐ Autres :
Mots-clés additionnels : tourisme fluvial – cyclotourisme – randonnées pédestre/équestre – slow
tourisme - interprétation du patrimoine – pays d’art et d’histoire

OBJECTIFS
Situation initiale /Contexte / Contexte local du projet proposé
Les 2 GAL sont 2 territoires limitrophes traversés par le Cher, vallée moins connue que la Loire bien
qu’abritant les 2 plus gros sites touristiques de la Région Centre Val de Loire (Château de Chenonceau
et Zooparc de Beauval). Avec l’arrivée de la véloroute « Cœur de France à vélo » le long du Cher, les 2
territoires souhaiteraient développer l’offre de tourisme fluvestre et valoriser davantage les paysages,
savoir-faire, patrimoines de la Vallée du Cher. Les 2 territoires sont labellisés Pays d’art et d’histoire
par le Ministère de la Culture et engagés à ce titre dans une politique de valorisation du patrimoine
donnant lieu à un programme annuel d’animations.
Objectifs proposés /groupes cibles et activités





Valoriser la Vallée du Cher autour de ses paysages, de ses patrimoines culturels et naturels, des
savoir-faire, de la véloroute « Cœur de France à vélo» pour les habitants et les touristes, par la
création de parcours de découverte du patrimoine, de circuits de visite commentés, la mise en
place d’actions de valorisation/promotion des patrimoines, savoir-faire, produits locaux…
Dynamiser la Vallée du Cher par des animations culturelles, sportives au fil du Cher
Contribuer au développement touristique de la Vallée du Cher par la création d’aires d’accueil
pour les cyclotouristes, d’aménagements pour l’offre de tourisme fluvial, du label Accueil vélo…

Pays et /ou type de partenaires recherchés
Partenaires concernés par le tourisme fluvestre, engagés dans la valorisation des patrimoines
Langues parlées par le personnel du GAL
Français – Anglais (notions) – Espagnol (notions)

IDENTIFICATION DU GAL A L’ORIGINE DU PROJET
Contact
Etat Membre

FRANCE

Région

Région Centre Val de Loire

Nom du GAL

GAL LOIRE TOURAINE

Nom du contact

LAINE Sophie

Email

leader@paysloiretouraine.fr

Tel.

02 47 57 30 83

Adresse du GAL

Syndicat Mixte du Pays Loire Touraine
Mairie – 37530 POCE SUR CISSE

Cette offre de coopération est valide jusqu’à : 2022
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