
Des pistes d’actions
pour des projets de valorisation
des paysages des bords de Loire.

 

COOPÉRATION LOIRE

La Loire et son Val constituent un patrimoine exceptionnel et vivant, reconnu pour la richesse
de sa faune et sa flore et classé au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des paysages
culturels, sur un linéaire s'étendant de Sully-sur-Loire à Chalonnes.
Les GAL Forêt d'Orléans - Loire - Sologne et Loire Beauce partagent cette identité ligérienne. 
Dans le cadre du programme LEADER, les 2 GAL se sont associés pour porter le projet com-
mun "Coopération Loire". Ce projet s'intéresse à la valorisation des bords de Loire.

Les GAL ont travaillé plus particulièrement sur la problématique de la fermeture des pay-
sages en bords de Loire, qui entraîne une perte de visibilité du patrimoine bâti et naturel de
rive à rive ou depuis une même rive. Une étude pour créer, restaurer et maintenir des covi-
sibilités sur la Loire a ainsi été menée en 2013-2014.

Le linéaire ligérien a été étudié selon 5 secteurs géographiques, ou séquences paysagères,
regroupant 28 communes des 2 GAL : Val d'Ouzouer, Méandres de Sully à Châteauneuf,
Val de Jargeau, Val de St-Ay/Chaingy et Val de Beaugency.

Au niveau de chaque séquence paysagère, 5 types d'actions à mener, pour rétablir des co-
visibilités sur la Loire, ont été cartographiées : ouvrir le paysage naturel, veiller à l'harmonie
des paysages ligériens, valoriser le cadre bâti ligérien, aménager des points de vue.

16 fiches pratiques déclinent ces actions et proposent des pistes à explorer pour les mettre
en œuvre, illustrées d'exemples vus ici et ailleurs.

Pour en savoir plus sur le projet de Coopération Loire :

GAL Forêt d’Orléans-Loire-Sologne :
www.foretorleans-loire-sologne.com
GAL Loire Beauce :
www.paysloirebeauce.fr

Le projet "Coopération Loire" c'est aussi : 

� D'autres documents sur les covisibilités en bords de Loire : 
- Catalogue des 75 vues sur la Loire
- Diagnostic 
- 8 plans guides techniques d'aménagement sur des sites pilotes (Saint-Benoît-sur-Loire,
Châteauneuf-sur-Loire, Ouvrouer-les-Champs, Jargeau, Chaingy, Mareau-aux-Prés/Saint-Ay,
Beaugency, Tavers) 

� Un cycle de réunions d'informations pour savoir comment réaliser des projets en bords de Loire.
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Gal Forêt d’Orléans - Loire - Sologne
foretorleans-loire-sologne.com
Gal du Pays Loire Beauce
paysloirebeauce.fr
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Des cartes pour repérer les communes ligériennes des 2 GAL et les types d'actions
à mener par secteur géographique 

Carte A :  28 communes ligériennes des 2 GAL
               Séquence paysagère du Val d'Ouzouer et pistes d'actions
               Communes de Dampierre-en-Burly, Ouzouer-sur-Loire, Saint-Aignan-le-Jaillard, Lion-en-Sullias
Carte B : Séquence paysagère des Méandres de Sully à Châteauneuf et pistes d'actions
               Communes de Sully-sur-Loire, Saint-Père-sur-Loire, Saint-Benoit-sur-Loire, Neuvy-en-Sullias, Guilly,
                   Germigny-des-Prés, Saint-Martin-d’Abbat, Sigloy, Ouvrouer-les-Champs, Châteauneuf-sur-Loire
               Séquence paysagère du Val de Jargeau et pistes d'actions
               Communes de Jargeau, Saint-Denis-de-l’Hôtel, Darvoy, Sandillon
Carte C : Séquence paysagère du Val de St-Ay/Chaingy et pistes d'actions
               Communes de Chaingy, Saint-Ay, Mareau-aux-Prés, Cléry-Saint-André
               Séquence paysagère du Val de Beaugency et pistes d'actions
                   Communes de Meung-sur-Loire, Dry, Baule, Lailly-en-Val, Beaugency, Tavers

Quelques informations préalables à tout projet de mise en valeur des bords de Loire
Fiche 1 : Repères pour réaliser un projet en bords de Loire

Des pistes à explorer pour des actions de valorisation des bords de Loire

Type d'action : Ouvrir le paysage naturel
Fiche 2 : Ouvrir et maintenir des espaces naturels
Fiche 3 : Diversifier l'agriculture autour du fleuve
Fiche 4 : Lutter contre les plantes invasives
Fiche 5 : Accompagner les usages liés au fleuve

Type d'action : Veiller à l'harmonie des paysages ligériens
Fiche 6 : Tisser une structure végétale
Fiche 7 : Qualifier les équipements touristiques
Fiche 8 : Adapter les équipements techniques au paysage
Fiche 9 : Se déplacer à l'échelle du Val

Type d'action : Valoriser le cadre bâti ligérien
Fiche 10 : Contenir l'urbanisation
Fiche 11 : Construire une architecture ligérienne
Fiche 12 : Restaurer le patrimoine bâti

Type d'action : Aménager des points de vue
Fiche 13 : Créer des belvédères
Fiche 14 : Animer le paysage
Fiche 15 : Inviter à lire la Loire
Fiche 16 : Suivre le cours du fleuve

Un lexique pour retrouver les sigles et les termes techniques, et découvrir des
"mots de Loire"

Des fiches à votre disposition pour des
projets de valorisation des bords de Loire
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