
 
 
 
 
 

Formulaire d’offre de coopération LEADER 

Intitulé du projet proposé 

Valorisation des paysages et du patrimoine ligérien : coopération entre vallées fluviales 

 
Type de coopération  

☒  Coopération transfrontalière 

☒  Avec d’autres pays de l’UE sans frontières partagées 

 
Brève description du projet de coopération  

Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Val de Loire est marqué par ses paysages remarquables 
et son patrimoine naturel et culturel d’exception. Le Pays des Châteaux souhaite coopérer avec 
d’autres territoires européens aux enjeux communs afin d’imaginer de nouveaux moyens de valoriser 
durablement son territoire.   
 

 
Recherche de partenaires situés dans les types de territoires suivants  

☐  Frontières régionales ou 
nationales 

☐  Terres intérieures 

☐  Ile 

☒  Fleuve  

☐  Littoral 

☐  Montagne 

☒  Rural 

☒  Péri-Urbain 

☐  Urbain 

☐  Petite ville 

☐  Centre historique 

☐  Zone résidentielle densément 
peuplée 

☐  Quartier défavorisé 

☐  Zone éloignée ou isolée 

☐  Bassin maritime 

☐  Méditerranée 

☐  Baltique 

☐  Mer du Nord 

☐  Atlantique 

 
Thème du projet  

☒  Tourisme                                                           ☒  Culture / Valorisation du patrimoine culturel                                                     

☐  Circuit court alimentaire                                ☐  Transition énergétique                                                       

☒  Valorisation du patrimoine naturel              ☐  Services de base                                                    

☐  Développement économique                        ☐  Aménagement du territoire                                                        

☐  Valorisation des produits locaux                   ☐  Autres :                                                                                          

Mots-clés additionnels :  
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OBJECTIFS 

Situation initiale /Contexte / Contexte local du projet proposé  

Le Pays des Châteaux est structuré autour de l’axe de la Loire, classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO pour ses paysages et son patrimoine naturel et culturel exceptionnel. Le territoire accueille 
chaque année des millions de touristes venus visiter ses châteaux et jardins (Chambord, Blois, 
Cheverny, Chaumont), parcourir ses pistes cyclables (Loire à vélo, châteaux à vélo) et profiter de la 
gastronomie locale et de son art de vivre (produits locaux, vignobles). 
Berceau de la Renaissance française, le Val de Loire a été profondément impacté par cette période, 
qui fête ses 500 ans en 2019.  
 

Afin de promouvoir encore davantage son territoire à une échelle européenne, le Pays des Châteaux 
souhaite initier un partenariat avec d’autres territoires partageant les mêmes enjeux.  

 
Objectifs proposés /groupes cibles et activités  

Le projet de coopération pourra prendre la forme d’une expérimentation, d’installations artistiques 
en bord de Loire (belvédères…), d’une exposition itinérante, d’ateliers ou animations dont l’objectif 
sera de donner à voir une autre facette du Val de Loire et de promouvoir ses paysages.  
 

Les objectifs sont donc à la fois culturel (valoriser le patrimoine local), touristique (accroître 
l’attractivité du territoire), environnemental (promouvoir les ressources locales, réduire notre impact 
sur l’environnement) et pédagogique (sensibiliser les habitants et touristes aux richesses du Val de 
Loire).  

 
Pays et /ou type de partenaires recherchés   

Territoire européen structuré autour d’un grand fleuve, qui souhaite mettre en valeur ses paysages et 
son patrimoine local dans une logique de développement touristique et territorial  
(Possibilité de s’appuyer sur les réseaux existants tels que le réseau Vitour)  

 
Langues parlées par le personnel du GAL 

Anglais 
Italien  

 

IDENTIFICATION DU GAL A L’ORIGINE DU PROJET 

Contact  

Etat Membre FRANCE 

Région CENTRE VAL DE LOIRE  

Nom du GAL VAL DE LOIRE – CHAMBORD  

Nom du contact Charline URVOY  

Email leader@paysdeschateaux.fr 

mailto:leader@paysdeschateaux.fr
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Tel. 02 54 46 09 46  

Adresse du GAL 1 rue Honoré de Balzac, 41 000 BLOIS 

 
Cette offre de coopération est valide jusqu’à : 

Juin 2020   

 


