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Animer le paysage

Pour animer le site dans le cadre d'un programme évènementiel existant : 
� recenser les porteurs de projets culturels et de loisirs du territoire,
� identifier les programmations existantes, 
� définir son calendrier en fonction des autres manifestations,
� s’inscrire dans le plan de communication des autres structures.

Pour mettre en place une nouvelle animation spécifique au site : 
� chercher dans l’histoire locale ou sur le site des éléments identitaires à exploiter,
� éviter de reproduire un événement existant sous la même forme,
� s’assurer que l'animation mette bien en valeur la Loire (proximité, vue, eau, grand paysage…),
� mesurer la compatibilité de l’événement avec la sensibilité du milieu,
� veiller à la qualité des aménagements induits par l’événement.

 

COOPÉRATION LOIRE

Feu d'artifice et plage à Beaugency

Les bords de Loire étaient autrefois très fréquentés lors des manifestations, cérémonies et moments récréatifs.
De nos jours, les animations se concentrent davantage dans les bourgs et les places de villages, les bords de
Loire accueillant plutôt les passionnés de nature, touristes comme habitants. 
Récemment, quelques villes ont toutefois expérimenté des animations tournées vers la Loire.

Pistes d’actions
Plusieurs moyens d'actions sont à explorer pour réinvestir les bords de Loire avec des animations variées. 
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Gal Forêt d’Orléans - Loire - Sologne
foretorleans-loire-sologne.com
Gal du Pays Loire Beauce
paysloirebeauce.fr

Vu ailleurs et ici
Le ligéro cyclo spectacle de la
compagnie « Poupette et compa-
gnie » 
Le festival propose des balades
théâtrales en bicyclette en bord de la
Loire qui « mettent en valeur la beauté
d’un lieu comme décor naturel ». Des
auteurs contemporains font découvrir
les rives de Loire de manière décalée,
drôle ou poétique.

Penser aussi à : 
� s’appuyer sur le réseau local (associatifs culturels et de loisirs, entreprises),
� être vigilant aux règlementations spécifiques en bords de Loire (fiche1).
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(suite) Pistes d’actions

Pour aller plus loin
Ligéro cyclo spectacle : ligero2014.blogspot.fr

Plans-guides :

. Le port de St-Benoît-sur-Loire

. La promenade de l'Herbe Verte
de Châteauneuf-sur-Loire

. La plage de Jargeau

. L'Observa'Loire de Beaugency
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Une utopie à explorer…

Un artiste en résidence
qui propose des rendez-vous

artistiques sur la Loire.

Installation
avec vue sur Loire
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A retenir : un projet artistique à 
plusieurs dimensions pleinement
ancré dans son cadre naturel.
Un évènement qui valorise le
patrimoine ligérien dans une
ambiance festive… tout en faisant
du sport. Association Poupette et Cie
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