Le GAL Loire Beauce est cofinancé par l’Union Européenne. L’Europe investit dans les zones rurales.

FICHE PROJET LEADER- GAL LOIRE BEAUCE 2014 – 2020
PROGRAMMATION LE 15/06/2021
➢ AVIS D’OPPORTUNITÉ FAVORABLE SOUS CONDITIONS LE 19/10/2020
(SUR UN TOTAL DE 13 231,16€ DONT 10 584,93€ LEADER)
1. ÉLÉMENTS PRINCIPAUX DU PROJET :
La route européenne d’Artagnan : déploiement d’un nouvel itinéraire

INTITULE

NOM
STRUCTURE PORTEUSE
NUMERO SIRET
ADRESSE
REPRESENTANT LEGAL
(NOM, PRENOM, QUALITE)
PERSONNE CONTACT
(NOM, PRENOM, FONCTION)
+ COORDONNEES

équestre en Région Centre-Val de Loire

Comité Régional d’Équitation Centre Val de Loire

43956074900038
Parc équestre fédéral La colonie 41600 LAMOTTE-BEUVRON
Pascal Deboudt Président
Clément Millet Directeur 0236380257
Présentation résumée du projet :

1.1. Contexte

DESCRIPTIF
DU PROJET

L’Association Européenne de la Route d’Artagnan s’est donnée pour objectif de
créer le tout premier « Itinéraire équestre européen » sur le modèle des chemins
de St Jacques de Compostelle, sur les traces du célèbre Mousquetaire qui a
parcouru la France et l’Europe au service de Louis XIV. Elle propose aux cavaliers et
meneurs de tous niveaux une expérience à la fois équestre mais aussi de découverte
de la diversité culturelle européenne, du patrimoine, de la gastronomie et de la
variété des paysages dans 6 pays membres de l'Union européenne.
Afin de mener à bien ce projet, elle s’est entourée de partenaires divers dont la
Fédération Française d'Équitation (FFE) et le Conseil régional Centre-Val de Loire. Le
partenariat technique et financier entre la FFE et le Conseil régional ont permis
l’expérimentation du référentiel national des itinéraires équestres touristique et le
développement de la carte interactive Geocheval.com qui s’applique aujourd’hui
sur toute la France, et qui est mise à l’honneur des trophées de l’innovation du
tourisme en 2020. Chaque année, le Conseil régional finance à hauteur de 80% les
formations organisées par le Comité Régional d’Équitation sur le repérage, la
collecte numérique et le balisage des itinéraires, ainsi que le fonctionnement des
équipes de bénévoles.
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En Région Centre-Val de Loire, le CRE est l’opérateur et l’animateur du projet. À ce
jour, c’est plus de 260 km ont été balisés en 2019 autour de Chambord. Le Comité
Régional d’Équitation dispose de l’expertise pour mettre en place le balisage. Elle
a formé et équipé ses bénévoles pour identifier les itinéraires, inscrits au PDIPR, et
sanctuarisés.

1.2. Objectifs du projet
●

●
●

●
●

●

●
●

Coordonner, à l'échelle régionale et par département, les structures et
collectivités déjà impliquées dans le projet et identifier de nouveaux
partenaires ;
Mobiliser et animer le réseau des acteurs à l’échelle de la Région Centre
Val de Loire ;
Accompagner le déploiement du balisage de la route européenne
d’Artagnan en Région Centre-Val de Loire. Pour ce faire, affiner le tracé
lorsque cela est nécessaire de façon à le rendre définitif et inaliénable ;
Communiquer et promouvoir l’itinéraire équestre en Région Centre-Val de
Loire ;
Conforter l’attractivité touristique de la Région Centre Val de Loire en
proposant une nouvelle offre de tourisme expérientiel unique en son
genre ;
Accompagner le développement des territoires ruraux, majoritaires sur le
tracé de la route d’Artagnan, et connecter l’itinéraire aux principaux
centres d’intérêt touristiques, patrimoniaux, historiques.
Initier des projets d’écoles de jeunes mousquetaires
Imaginer les prémices d’une montée en puissance de la Route d’Artagnan
à une échelle européenne

1.3. Actions
Recrutement d’un animateur
Recrutement d’un salarié à temps plein en CDD pour coordonner la Route équestre
d’Artagnan en Région, communiquer et animer le réseau des acteurs autour du
projet.
Missions
● Rencontre des structures et collectivités déjà impliquées dans le projet
pour bien identifier le tracé proposé et les prestataires retenues
● Mobilisation des acteurs
● Support pour l’identification du tracé définitif sur l’ensemble de la Région
Centre Val de Loire
● Encadrement et coordination des bénévoles en charge du balisage
● Développement de la labellisation
● Organisation de réunions techniques associant les baliseurs, cavaliers,
acteurs du tourisme, et site de visite etc.
● Incitation des sites historiques et romanesques à rejoindre le projet
● Mise en place d’outils de suivi de la fréquentation
● Coordination avec les régions voisines pour garantir la continuité de
l’itinéraire
L’animateur devra pouvoir s’adapter aux spécificités de chaque territoire et au
contexte départemental. Il devra ajuster son positionnement au regard de l’état
d’avancement du balisage, du niveau d’acculturation des acteurs locaux, des
attentes des partenaires territoriaux, etc…

DATES
PREVISIONNELLES
LOCALISATION

01/07/2021 30/12/2022

Parc équestre fédéral 41600 Lamotte-Beuvron
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2. PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL (ACTUALISÉ DEPUIS L’AVIS D’OPPORTUNITÉ) :
DEPENSES PREVISIONNELLES TTC
43 145.10
Frais Salariaux
Frais de Structure

TOTAL

RECETTES PREVISIONNELLES TTC
Conseil régional
9 923
Leader
38 457.98
Val de Loire Chambord
9 925.01
6 471.77
Loire beauce
9 925.01
Grande Sologne
9 925.01
Chinonais
8 682.95
Autofinancement
1 240.42
49 616.87 TOTAL
49 621.40

3. INSCRIPTION DANS LA STRATEGIE DU GAL LOIRE BEAUCE :
❖ Fiche action concernée :







N°1 → un réseau prospectif durable
N°2 → Efficacité énergétique
N°3 → Continuités écologiques et consommations durables
N°4 → Agriculture durable
N°5 → Culture
N°6 → Coopération
- Thématique de coopération : ____________________________________

 Je certifie avoir pris connaissance que cette fiche pré-projet et la transmission du certificat SIRET et de
l’IBAN/BIC permettent de recevoir un accusé de dépôt de dossier et de rendre éligible à la date de réception
les dépenses liées au projet. Toutefois, ceci n’assure pas l’obtention de la subvention et n’exclut pas le dépôt
du formulaire de demande d’aide et la transmission de l’ensemble des pièces demandées pour une
instruction du dossier et un passage en Comité de programmation pour avis final.
Date : 17/05/2021
Nom du représentant de la structure : Pascal Deboudt
Fonction : Président
Signature et cachet :
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