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Inviter à lire la Loire

La Fabrique du Lieu

Les points de vue sur le grand patrimoine bâti sont essentiellement mis en avant le long du linéaire ligérien.
La signalétique, les cartes touristiques et les brochures de communication se concentrent sur les monuments,
châteaux et édifices religieux.
D'autres sites présentent des vues remarquables, peu connues malgré leur intérêt. Elles sont à signaler,
indiquer, aménager, visiter, commenter et animer tels des monuments. Leur mise en valeur est aussi à penser
en complémentarité avec les sites déjà fréquentés pour offrir une vision globale du paysage.

La Fabrique du Lieu

AM É NAG E R
DE S P OI NT S DE V UE
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Exemples de signalétique sur le point de vue de Saint-Benoit-sur-Loire et de table de lecture à Beaugency

Pistes d’actions
Un panel d'actions pour valoriser le potentiel touristique des vues sur la Loire et inviter à découvrir les points
de vue sur la Loire.
Pour créer des itinéraires de découverte :
■ rechercher les tracés anciens et leur histoire,
■ prendre en compte la règlementation : servitudes d’utilité publique, Natura 2000, loi sur l’eau…,
■ identifier les propriétaires des parcelles et mettre en place les dispositifs d’acquisition foncière adéquats,
■ définir des parcours en intégrant des points de vue,
■ apporter un contenu sur chacun des points de vue sur les cartes et sur la signalétique.
Pour organiser des parcours commentés :
rechercher des informations sur l’évolution des points de vue,
prévoir une lecture de paysage au niveau de chaque point de vue,
faire appel à des animateurs spécialisés dans le paysage et l’environnement.

■
■
■

Pour réaliser des tables de lecture :
■ définir un modèle de table de lecture qualitatif et identitaire des bords de Loire,
■ faire appel à un illustrateur pour reproduire le point de vue
sur le support,
■ apporter des informations complémentaires de
compréhension.

COOPÉRATION LOIRE
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(suite)
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Pistes d’actions

Pour signaler les points de vue exceptionnels et remarquables :
■ programmer des implantations de panneaux signalétiques avec le service des routes compétent (département,
communes ou intercommunalités),
■ définir une signalétique spécifique sur les itinéraires de découverte,
■ inscrire sur toutes les cartes du territoire les points de vue exceptionnels.

© GettyImages

Une utopie à explorer…

Des flash codes pour lire le paysage qui
informent sur l’histoire du point de vue.

Vu ailleurs et ici

AgglO

Le belvédère sur la Loire à Saint-Jean-de-la-Ruelle
Cette commune a créé une nouvelle allée permettant d’accéder
directement à la Loire depuis l’avenue Georges-Clémenceau.
Outre la réfection complète de la rue du Duc d’Antin et l’escalier
du Clos de la Montespan donnant sur le chemin de halage,
l’aménagement met pleinement en valeur le site de la Loire,
améliore les vues sur le fleuve (belvédère), valorise les berges et
favorise la promenade.

A retenir : des aménagements qualitatifs et des connexions
avec la ville.

Les circuits patrimoine du PNR Loire-Anjou-Touraine
En suivant les bords de Loire, plusieurs thèmes sont développés dans
un livret comportant un itinéraire balisé, des informations écrites et
illustrées sur l’histoire, des explications sur les éléments croisés au
cours de la randonnée, des jeux et des devinettes.

Pour aller plus loin
PNR Loire-Anjou-Touraine :
www.parc-loire-anjou-touraine.fr

Plans-guides :
. Le port de St-Benoît-sur-Loire
. La carrière de Courpain d’Ouvrouer-les-Champs
. L'Observa'Loire de Beaugency
. L'ouverture paysagère de Tavers

Gal Forêt d’Orléans - Loire - Sologne
foretorleans-loire-sologne.com
Gal du Pays Loire Beauce
paysloirebeauce.fr
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A retenir : des circuits mettant en valeur la Loire
et son patrimoine.

