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É D I TO

D

ans notre dossier de ce 3ème numéro de votre magazine, nous vous présentons
une nouvelle compétence de la Communauté de communes : l’enseignement
de la musique. Vous découvrirez les motivations qui nous ont conduits à
faciliter l’accès à l’apprentissage de la musique et des instruments pour tous
les enfants et adolescents de notre territoire. C’est pour cela que nous avons décidé de
créer une école de musique communautaire. Cette action vient compléter les initiatives
que nous avons prises, depuis 2014, pour vous proposer une programmation culturelle et
artistique dans le cadre du PACT (Projet Artistique et Culturel de Territoire) avec le soutien
de la région Centre - Val de Loire. Dans ce même cadre, je vous donne rendez-vous cet
été, au 7ème festival de Chambord ou bien aux soirées concert de la baignade naturelle
à Mont-près-Chambord. Cest aussi grâce au PACT que nous avons proposé à nos écoles
et collèges, un projet autour des musiques actuelles animé par le trio d’artistes Clara
Yucatan (cf. page 8) ou encore les ateliers et rencontres avec des auteurs et des illustrateurs
organisés à l’occasion du salon du livre jeunesse de Beaugency.

Gilles Clément,

Président de la Communauté
de communes du Grand Chambord

Nous revenons dans ce numéro sur les inondations exceptionnelles de juin dernier. Bientôt
un an après, la vie reprend son cours et nous sommes heureux que le camping de Bracieux
rouvre en mai après d’importants travaux entrepris par le délégataire Huttopia. Avec ses
50 000 nuitées, il est un acteur important de l’hébergement touristique de notre région.
Nous tiendrons évidemment compte de ces inondations pour l’élaboration de notre Plan
Local d’Urbanisme intercommunal. Il s’agit à la fois de limiter à l’avenir les conséquences
de tels phénomènes et de ne pas exposer de nouveaux habitants à ce type de risque. Notre
projet d’aménagement et de développement durable, plus simplement notre projet de
territoire et les axes de développement à envisager pour l’avenir vous sont présentés dans
ce magazine (page 14).
Ce numéro est aussi l’occasion d’évoquer notre projet de coopération avec les élus de la
baie du Mont Saint-Michel qui comme nous, bénéficient d’un patrimoine exceptionnel à
protéger et à valoriser. Plusieurs belvédères basés sur d’anciens points de vues sur le Mont
Saint-Michel vont être remis en valeur. Paralèllement, à Montlivault sur le port, face à Coursur-Loire, nous projettons d’aménager nous aussi un lieu belvédère pour contempler l’un
des paysages de bord de Loire les plus emblématiques du Loir-et-Cher. Les habitants vont
être associés à ce projet, et participeront à sa concrétisation.
De son côté, le Domaine National de Chambord a réalisé d’importants aménagements
comme la halle d’accueil, les jardins à la française, la grande promenade qui offrent de
nouvelles perspectives de visites aussi bien aux habitants qu’aux touristes. Aves les beaux
jours qui reviennent, je vous encourage à en profiter pleinement en vous procurant, si
ce n’est pas déjà fait, la carte de fidélité spécialement destinée aux habitants du Grand
Chambord.
Notre territoire regorge de paysages magnifiques à parcourir à pied ou à vélo, je vous
souhaite d’en profiter pleinement avec vos amis ou votre famille.
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Le camping de Bracieux rouvre ses portes !

Bracieux

Stéphane Duc, gestionnaire du camping des Châteaux à Bracieux

©Camping Indigo

« Nous étions en croissance continue d’activité, depuis la reprise
du camping des Châteaux en 2011. On aurait atteint les 50 000
nuitées en 2016 s’il n’y avait pas eu les inondations. Pour nous,
c’est ce qu’on appelle un arrêt commercial brutal », explique
Stéphane Duc, actuel gestionnaire du camping, au nom de
la société Huttopia. « Il y a un vrai challenge. Pendant un an, les
clients vous oublient, vont voir ailleurs. C’est donc une année
de relance et de reconquête ». D’importants travaux ont été
nécessaires pour assurer correctement la réouverture le 18 mai
prochain. « Le remplacement de tous les bâtiments et locatifs en
dur », énumère Stéphane Duc, « c’est-à-dire 41 nouveaux mobilehome et chalets, et 15 unités de tentes toilées sur plancher en bois ».
Prudemment, les installations seront légèrement plus hautes que
précédemment, et avec des matériaux plus résistants à l’eau. Mais
les bâtiments ne sont pas les seuls concernés par la rénovation :

« Le terrain a été abîmé, des arbres ont été abattus et replantés, il
faut compter aussi sur des travaux de réseaux », ajoute Stéphane
Duc.
Au total, les 8 hectares pour 350 emplacements du
camping trois étoiles Huttopia les Châteaux seront
opérationnels pour la saison qui s’ouvre. « L’objectif est
de faire mieux que la version précédente, et repartir sur une
dynamique positive, tourner l’inconvénient en avantage ».
Pour faire revenir les clients, Huttopia communique énormément
sur internet, et sensibilise sur la présence des châteaux pour
attirer les campeurs. « Nous sommes très conscients du rôle
économique du camping à Bracieux. Nous avons d’ailleurs été
touchés par le soutien de l’équipe municipale et de l’équipe de rugby
au moment des inondations. Ça nous a donné de l’élan dans les
moments de découragements ».

Francis Guillot,
vice-président en charge du tourisme
maire de Bracieux
« Le camping venait juste de rouvrir, début avril. Depuis la délégation
de service public (DSP) avec la société Huttopia, la montée en puissance
du nombre de nuitées était éloquente : 35 000 nuitées lors de la reprise,
42 000 en 2014, 47 000 en 2015. On espérait légitimement dépasser les
50 000 nuitées en 2016. En terme de présence à Bracieux, on a évidemment constaté que le
camping était fermé : il y a eu notamment un impact sur le marché du jeudi matin sous la vieille
halle, et sur tous les commerces. Bien que nous ne soyons qu’une commune de 1 300 habitants,
nous possédons l’un des plus grands campings du département, plus 3 hôtels et 7 restaurants.
Tout le monde attend la réouverture du camping (le 18 mai) avec impatience ! ».
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Le service eau et assainissement était sous l’eau, lui aussi…
Les innondations causées par le débordement du Beuvron n’ont pas affecté que le camping des Châteaux … Le service
eau et assainissement du Grand Chambord a également bu la tasse. Les installations ont subi de gros dégâts.
« Le lagunage de Bracieux, juste avant sa mise à l’arrêt, s’est retrouvé
sous l’eau. La nouvelle station Organica était prête à recevoir les
eaux usées des communes de Bracieux et de Tour-en-Sologne, le
raccordement devait se faire le 31 mai mais nous avons dû stopper les
travaux à cause de la montée des eaux… » explique Sabine Brisville,
responsable du service d’eau potable et d’assainissement du Grand
Chambord. « Les eaux sont montées, du fioul et sans doute d’autres
produits polluants se sont répandus dans la nature et dans les réseaux
d’assainissement. Heureusement que la commune de Tour-en-Sologne
n’était pas raccordée à la nouvelle station qui n’aurait sans doute pas
supporté une telle pollution. Les eaux usées de Bracieux, raccordées la
veille, ne sont pas arrivées non plus à la nouvelle station d’épuration. En
effet, le poste de refoulement principal de la commune, situé au milieu
du camping, était noyé sous un mètre d’eau, et s’est retrouvé de fait à
l’arrêt tout comme les installations du camping. Tout était hors-service. »
Sollicité par les maires de la Communauté de communes et les

1

usagers, le service eau et assainissement du Grand Chambord a
dû faire vite, sans céder à la panique. « Une fois l’eau redescendue
– car avant cela, on ne peut strictement rien faire – nous avons
immédiatement engagé les travaux de remise en fonctionnement :
d’abord avec des groupes électrogènes pour remettre en service les
pompes du poste de refoulement principal de la commune de Bracieux,
puis en réinstallant la ligne électrique. Il a fallu aussi analyser les eaux
usées avant de les renvoyer sur la nouvelle station d’épuration pour
vérifier qu’elles ne contenaient plus de produits suspects. Les boues du
lagunage ont elles aussi fait l’objet d’une analyse avant l’épandage. C’est
important pour leur recyclage : il ne faut pas qu’elles soient polluées par
des hydrocarbures. Les exploitants – notamment Véolia – ont beaucoup
aidé à la remise en route ». Dès que les eaux sont redescendues,
l’assainissement a pu être réactivé. Les travaux et la remise en état
ont duré jusqu’en septembre, et le montant des travaux avoisine
45 000 € TTC.

2

3

Le poste de refoulement du camping

		 de Bracieux était sous 1 mètre d’eau.
semaine après, le soleil est revenu et
 leUneniveau
de l’eau est largement redescendu.
Sabine Brisville nous montre la hauteur

		 du niveau d’eau au-dessus de la lagune.
 L’entrée du camping de Bracieux sous l’eau.
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La culture en images

+

d’infos sur
www.grandchambord.fr

DANS LE CADRE DU PAC T (PROJE T ARTISTIQUE E T CULTUREL DE TERRITOIRE)
Grand Chambord dans le cadre du Projet Artistique et Culturel de Territoire (financé par la Région Centre-Val de Loire) accompagne
depuis 2014 des actions d’éducation artistique et culturelle en direction de tous les publics. Il s’agit d’assurer à chacun et plus
particulièrement aux jeunes, une présence des artistes et des œuvres tout au long de leur parcours éducatif, en proposant
des actions qui associent la découverte des œuvres, la rencontre avec les artistes et l’implication personnelle par la pratique
artistique. En s’engageant aux côtés de différents partenaires, communautés éducatives, structures culturelles et collectivités,
Grand Chambord accompagne cette action en privilégiant des projets de qualité qui s’inscrivent dans la pérennité et favorisent
les partenariats avec les structures culturelles (Domaine national de Chambord, médiathèques, Chato’do, Scène Nationale, Salon
du livre jeunesse de Beaugency, etc.).
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 14 janvier 2017

I Répétitions à Maslives : 2ème répétition du
Livre Vermeil de Montserrat avec Antoine Guerber, directeur artistique de
Diabolus in Musica, les Chorales La Notina et L’Echo de la forêt dirigées
par Georges Abdallah et les flûtistes de la flûte enchantée et l’école de
musique de Vendôme.



20 janvier 2017 I Représentation scolaire et tout public de la
pièce de théâtre Harcèlement par Les fous de Bassan, à l’espace culturel
Jean Moulin de Saint-Laurent-Nouan. La représentation était suivie d’une
rencontre avec le metteur en scène, Christian Sterne et l’auteur du roman
Guy Jimenes.



Les 18 au 19 mars I 24 h d’écoute à Saumery, déambulation
musicale les 18 et 19 mars filmée et proposée par Sarah Klingemann,
cinéaste en résidence à Chambord.

 23 mars 2017 I Atelier et rencontre avec Clémence Pollet avec la
classe de CP – CE1 de l’école de Tour-en-Sologne dans le cadre du salon du livre
de Beaugency – Saint-Laurent-Nouan.

 25 mars 2017 I Spectacle Hector le centaure et Hélène la sirène

et dédicace avec Zaü, illustratreur à la médiathèque Philippe Barbeau de
Saint-Laurent-Nouan. Dans le cadre du 32ème salon du livre jeunesse de Beaugency, SaintLaurent-Nouan, 24, 25 & 26 mars 2017.



20 au 24 mars 2017 I Concert et ateliers « Pois
plume » dans les collèges. Les collèges de Mer, Bracieux et Saint-LaurentNouan ont accueilli Clara Yucatan et ses musiciens lors du concert Pois
plume. Des ateliers de pratique artistique ont été organisés à la suite du
concert dans les 3 collèges pour + de 400 élèves avec la chanteuse du
groupe. Projet dans le cadre du protocole d’accord pour l’éducation artistique et culturelle en
Loir-et-Cher porté par le département l’Education Nationale et la DRAC.

GRAND CHAMBORD.FR
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AC T UA L I T É S

Actions culturelles
Les musiques actuelles
s’invitent dans les collèges
Il s’agit d’offrir à chacun et plus particulièrement aux jeunes, la possibilité de
rencontrer des artistes et des œuvres tout au long de leur parcours éducatif
et de se familiariser avec les structures culturelles. La programmation et
la coordination de ces actions culturelles sur le territoire sont menées par
Sandrine Amenouche-Guyon, chargée des affaires culturelles à la Communauté
de communes du Grand Chambord. Pour l’année scolaire 2016-2017, Grand
Chambord s’associe au Chato’do pour proposer un projet d’actions culturelles
autour des musiques actuelles de novembre à juin dans 3 collèges du territoire
(Mer, Bracieux et Saint-Laurent-Nouan). Cette année, deux artistes sont
accueillis, Angélique Cormier, directrice artistique du Tours Sound painting
Orchestra et Claire Plassard chanteuse du groupe pop-rock, Clara Yucatan. Ce
projet s’articule autour de plusieurs propositions : un concert à la récré dans
chaque collège par Clara Yucatan, des ateliers de pratique artistique avec les
deux artistes invités, des actions de sensibilisation autour des risques auditifs
avec l’action « Peace and Lobe » et une visite pédagogique du Chato ‘do autour
des métiers du spectacle et du fonctionnement d’une salle de concert. Les
ateliers « soundpainting » (langage de signes musical) proposés par Angélique
Cormier donneront lieu à une visite poétique en musique du collège de SaintLaurent-Nouan avec le quintet à cordes du Tours sound painting orchestra.
Une manière originale pour les élèves de s’approprier les espaces du collège
en s’initiant à l’improvisation musicale et chorégraphique !
Projet financé dans le cadre du protocole d’accord pour l’éducation artistique et culturelle
en Loir-et-Cher porté par le département, l’Education Nationale et la DRAC.

Pascale Marchand-Grésy,

principale du collège Marie Curie, à Saint-Laurent-Nouan,

© Guillaume Le Baube

revient sur les intérêts de ce projet pour les élèves.
« Grâce à notre partenariat avec le Grand Chambord qui effectue un travail très important
au niveau culturel, les quatre cents élèves du collège ont la chance de pouvoir découvrir
différentes formes artistiques. Les actions auxquelles ils participent tout au long de cette année
scolaire sont en totale adéquation avec les parcours éducatifs définis par la réforme du collège :
éducation artistique et culturelle, avenir, santé et citoyenneté. La création d’un parcours
poétique avec le Tours Sound Painting Orchestra par le son, la voix et le mouvement clôturera
l’année. Ce parcours s’inscrit également dans notre projet plus global de vie scolaire autour de
la communication non-violente. Les élèves sont très intéressés par ces projets interdisciplinaires
qui construisent une part de leur citoyenneté et leur permettent d’avoir une plus grande
ouverture d’esprit. »

8
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Grâce au PACT (Projet Artistique et Culturel de Territoire), le Grand
Chambord accompagne, depuis 2014, des actions d’éducation
artistique pour les enfants et pour les adolescents.

DOSSIER

école de musique
communautaire

Une

© Jérôme Bezard

			 dès la rentrée prochaine

La pratique musicale accessible à tous !

E

n 2011, au cours du précédent mandat, le Grand Chambord a confié au cabinet Objectif Patrimoine, la réalisation d’un
diagnostic pour envisager le développement d’un projet culturel pour notre territoire. Le plan d’actions proposé par le
cabinet se déclinait en 3 axes à développer : les manifestations culturelles, les écoles de musique et les bibliothèques.
Le premier axe s’est traduit dès 2014 par la mise en œuvre du Projet Artistique et Culturel de Territoire (P.A.C.T) en
partenariat avec la Région Centre-Val de Loire qui a permis le soutien de 38 manifestations durant l’année 2016. En parallèle
à ce PACT, une réflexion a été engagée sur l’enseignement musical en concertation avec les communes, de façon à favoriser
l’accès des enfants et des adolescents à la pratique musicale. Cette réflexion aboutit aujourd’hui sur la création d’une école
de musique communautaire. Ce nouveau service du Grand Chambord, qui ouvrira ses portes en septembre 2017 sera un
atout supplémentaire pour notre territoire. Restera ensuite à étudier comment animer un réseau des bibliothèques sur notre
territoire.
GRAND CHAMBORD.FR
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Un nouveau service proposé par le Grand Chambord
À partir de septembre 2017, l’école de musique du Grand Chambord regroupera les actuelles écoles de Saint-LaurentNouan et du syndicat de Saint-Dyé-sur-Loire/Montlivault/Maslives. Elle sera accessible à tous les enfants et, en fonction
des places disponibles, aux adultes de la Communauté de communes du Grand Chambord.
Pour développer un projet d’enseignement musical novateur, de qualité et répondant aux besoins des habitants, l’école de
musique communautaire s’appuiera, en l’adaptant, sur l’expérience et le fonctionnement de l’école de Saint-Laurent-Nouan.
Différents types d’activités seront proposés, selon les âges des élèves (chorale, orchestre, formation musicale, cours d’instrument,
concerts et auditions) avec une offre variée d’instruments (saxophone, trompette, tuba, flûte traversière, guitare, piano, violon,
percussions ou encore clarinette) à la portée de tous.
Les enseignants qui assurent l’encadrement des élèves seront tous des professionnels.

Une enveloppe budgétaire
de 100 000 € par an
est prévue pour développer
l’ensemble de ce projet.

© Jérôme Bezard

© Jérôme Bezard

L’école permettra de renforcer les liens sociaux
Patricia Hannon, vice-présidente en charge de la culture au Grand
Chambord, précise l’intérêt de l’école de musique communautaire.

«Cette prise de compétence de la Communauté de communes motive
l’ensemble des élus qui ont la volonté d’offrir la possibilité à tous d’accéder à la
musique. L’école de musique communautaire qui sera ouverte aux habitants
de nos communes, permettra également de renforcer les liens sociaux. Elle
sera accessible à tous, de manière équilibrée et équitable. C’est aussi une
chance pour les habitants du Grand Chambord de pouvoir découvrir la
musique grâce à un enseignement de qualité, avec une approche différente
de celle d’un conservatoire, un enseignement qui reste ludique mais avec la
possibilité de se perfectionner. »

10
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Par ailleurs, un projet de partenariat est en cours d’élaboration avec les écoles de
musique associatives du territoire. Afin de favoriser l’accès à l’enseignement musical,
Grand Chambord souhaite engager des partenariats avec les écoles associatives qui
enseignent la musique. Ces partenariats auront pour objectif de mieux les soutenir
financièrement et de de les aider à baisser leurs tarifs d’inscription.

D O S S I E R > U N E É CO L E D E M U S I Q U E CO M M U N AU TA I R E

« Vivre la musique autrement »
L’école de musique communautaire propose de « vivre la musique autrement » en s’adaptant aux besoins de
chacun. Lydie Merceron, coordinatrice pédagogique de l’école de musique communautaire nous présente le
projet d’établissement.
« La pratique de la formation musicale (solfège) se fera avec son instrument. Chaque activité sera adaptée, avec des
contenus pédagogiques différents, selon les âges. Par exemple, des ateliers « jazz-rock » et « musiques du monde », des
cours en binômes pour l’initiation instrumentale afin de passer en douceur des pratiques collectives courantes en école
maternelle ou élémentaire à une pratique individuelle et de la formation musicale appliquée à l’instrument afin de rendre
cette discipline plus concrète.


Entre 6 et 8 ans, les enfants découvriront la musique avec « les premiers pas » et « l’initiation instrumentale ».



Entre 8 et 12 ans, il s’agira pour eux de s’engager et de se perfectionner pour être autonome plus tard (premier cycle).

 Puis entre 12 et 18 ans, ils pourront débuter comme les plus jeunes dans un premier cycle. S’ils sont déjà en possession
du diplôme de fin de premier cycle, ils auront le choix entre une pratique allégée au sein d’un atelier ou la poursuite d’un
projet individuel pour obtenir un diplôme de deuxième cycle.
 Quant aux adultes, ils disposeront d’un éventail de propositions adaptées à leurs disponibilités et à leur volonté
d’engagement dans l’école de musique.

Par ailleurs, les élèves de l’école communautaire seront amenés à se rendre dans les communes du Grand Chambord pour
des concerts ou auditions afin de participer à la vie locale. Des projets seront également élaborés avec d’autres acteurs
culturels pour se produire sur scène. Apprendre des autres grâce à la pratique collective, jouer ensemble, communiquer ou
encore créer des liens intergénérationnels sont parmi les objectifs de l’école de musique.»
GRAND CHAMBORD.FR
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 Informations pratiques
SEPTEMBRE 2017 : ouverture de l’école de musique du
Grand Chambord
Les enseignements se dérouleront, à Saint-Dyé-sur-Loire,
Maslives, Montlivault et Saint-Laurent-Nouan.
INSCRIPTIONS : à partir du mois de juin à Saint-LaurentNouan et Saint-Dyé-sur-Loire. Lors de ces inscriptions, la
priorité sera donnée aux enfants et aux adolescents. Les
cours débuteront dès septembre 2017.

Date à retenir
samedi

24
JUIN

à Saint-Laurent-Nouan
à l’école de musique

Portes ouvertes

« découverte des ensembles
de l’école de musique»

Réunions publiques
Afin de présenter plus en détail le projet, des réunions
d’informations seront organisées en juin. Les dates de
réunions seront communiquées à partir du 15 mai sur le site
de la Communauté de communes du Grand Chambord.

www.grandchambord.fr

Éducation musicale dans les NAP(Nouvelles Activités Périscolaires)
Depuis mai 2016, la Communauté de communes du Grand Chambord et les communes de Maslives,
Huisseau-sur-Cosson, et depuis septembre 2016, Bracieux, Fontaines-en-Sologne / Tour-en-Sologne,
La Ferté-Saint-Cyr et Saint-Claude-de-Diray ont souhaité mettre en œuvre un service commun
d’encadrement d’ateliers d’éducation musicale dans le cadre des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires).
Ce service entièrement pris en charge par les communes et porté par le Grand Chambord permet
de proposer sur 1, 2 ou 3 périodes, des ateliers musique très variés (chant chorale, découverte des
percussions, etc ...) encadrés par deux professionnels, Marion Murail et Georges Abdallah. Ce service
permet d’offrir au plus grand nombre d’enfants une action d’éducation artistique de qualité tout en
l’élargissant à plusieurs communes.
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Très haut débit pour tous :

ce qui va changer pour grand chambord
Le Syndicat Mixte Ouvert (SMO) Loir-et-Cher Numérique,
constitué du Conseil départemental, du Conseil régional et
de l’ensemble des intercommunalités, s’est engagé à faire
bénéficier tous les Loir-et-Chériens du haut ou du très haut débit
d’ici à 2021. Un programme de déploiement est en cours via
différentes technologies selon les particularités des territoires.

Saint-Laurent-Nouan

La Ferté-Saint-Cyr

L’augmentation de débit pour Grand Chambord

Montlivault

LA MONTÉE EN DÉBIT – En cours, jusqu’en 2018
Le SMO implante une armoire de montée en débit à côté de l’armoire de
répartition existante et remplace le réseau cuivre qui la relie au central
téléphonique par de la fibre optique. Le réseau cuivre ne perdure plus
qu’entre les armoires et les habitations, ce qui améliore considérablement
le débit de la connexion internet. Les habitants situés à moins d’1,2 km
des armoires bénéficieront d’une connexion en VDSL2 qui leur permettra
d’atteindre un débit d’au moins 30 Mbit/s. Les habitations plus éloignées
verront leur débit augmenter jusqu’à 10 Mbit/s.
CONNEXION PAR SATELLITE – À partir de janvier 2017
Les habitations qui ne peuvent bénéficier ni de la fibre optique, ni de la
montée en débit, pourront prétendre au « Passeport inclusion numérique »,
une subvention attribuée par le SMO leur permettant l’acquisition d’un
kit satellite et son installation. La connexion satellite permet un débit d’au
moins 10 Mbit/s.

LES AVANTAGES DU TRÈS HAUT DÉBIT
Augmentation de la rapidité des connexions (facilité d’envoi et de
réception de fichiers volumineux).
Facilité de connexion à plusieurs terminaux (téléphones, tablettes,
ordinateurs, télévisions...).
Selon votre opérateur, possibilité de bénéficier de services
complémentaires, notamment la télévision par internet.

 En savoir plus

Thoury

Chambord

Huisseausur-Cosson
Neuvy

Mont-prèsChambord

Bracieux
Tour-en-Sologne

Bauzy

Fontainesen-Sologne
Courmemin

0

3,5

7 km

PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE
NB : Le déploiement se fait sur des critères techniques qui ne
correspondent pas aux limites administratives des communes.
Aussi, une même commune peut bénéficier de plusieurs types
de technologies.

En 2021,
99% des habitants

bénéficieront de
connexions >10 Mbit/s

1% des connexions

entre 3 et 10 Mbit/s ou
< 3 Mbit/s.
Le Passeport inclusion
numérique permettra
à tous d’obtenir une
connexion > 10 Mbit/s.

www.smo41.fr

GRAND CHAMBORD.FR

Maslives

Saint-Claudede-Diray

LA FIBRE OPTIQUE JUSQU’À L’HABITATION (FTTH) – Fin 2018-2021
La fibre optique sera déployée jusqu’aux habitations à la place du réseau
cuivre actuel. Le débit de la connexion sera d’au moins 100 Mbit/s.

Crouysur-Cosson

Saint-Dyésur-Loire
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Financement
du projet
18 800 000 €

le montant de l’opération

12%

 Communauté de communes
		 du Grand Chambord

17%  Département de Loir-et-Cher
12%  Région Centre-Val de Loire
32%  État
3%  Europe
24%  Délégataire du SMO
		
Loir-et-Cher Numérique
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Le projet de territoire sur les rails :
une 1ère trame de projet proposée au débat

Les débats sur le projet de territoire se poursuivent avec l’ensemble des partenaires de la Communauté de communes et
avec le public. Le diagnostic a mis en évidence les enjeux pour le Grand Chambord. Il permet d’esquisser les premières
pistes d’orientations stratégiques et doit être l’occasion de proposer les grands sujets soumis au débat.

Les pistes envisagées
pour le projet de territoire


FAVORISER DES INTERACTIONS PLUS FORTES
ENTRE LE DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD ET LE TERRITOIRE.

Le projet de territoire doit permettre de faire émerger de nouvelles
coopérations entre le domaine national, les communes du territoire et la
Communauté de communes. À l’avenir, l’aménagement du territoire devra
accompagner le développement de nouvelles activités touristiques. Notre
territoire dispose en effet, de nombreuses perspectives de développement
dans ce secteur économique.



DÉVELOPPER LES EMPLOIS
LIÉS AUX ACTIVITÉS DE SERVICES.

Si 20% des emplois de notre territoire sont liés à la centrale EDF de Saint
Laurent-Nouan, l’économie des services augmente sur notre territoire du
fait de son caractère essentiellement résidentiel. Le projet de territoire doit
prendre en considération cette particularité et permettre le développement
d’une offre de services avec des bâtiments et des espaces économiques de
qualité et adaptés.



RENFORCER LA QUALITÉ DES PAYSAGES
À L’ÉCHELLE DE TOUT LE TERRITOIRE DU GRAND
CHAMBORD PAR UNE GESTION GLOBALE DE
L’ESPACE.

Les paysages du Grand Chambord qui font référence au Val
de Loire et à la Sologne sont particulièrement attractifs. Ils
sont l’objet d’importantes mesures de protection qui leur
confèrent un statut international. Le label Unesco en est
un exemple significatif. Gérer ce patrimoine suppose une
approche attentive de l’évolution du bâti de nos villages et
un soutien aux activités agricoles qui jouent un rôle décisif
dans la pérennisation de ces paysages.
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DÉVELOPPER L’OFFRE DE LOGEMENTS
DANS LES BOURGS À PROXIMITÉ DES PÔLES DE VIE
ET DE SERVICES, EN COMPLÉMENT DE L’OFFRE
DÉJÀ PRÉSENTE DANS LES COMMUNES RURALES.

Les nouveaux logements devront également permettre de
répondre aux besoins diversifiés des habitants : notamment
les jeunes actifs (les apprentis et les travailleurs saisonniers),
les familles monoparentales et les seniors.



RENFORCER LES COOPÉRATIONS AVEC LES
TERRITOIRES VOISINS, NOTAMMENT DANS LE
DOMAINE DE LA MOBILITÉ ET DES DÉPLACEMENTS.

Que ce soit en train ou en voiture, le point d’entrée principal
sur le territoire pour se rendre à Chambord passe par Mer.
Cette réalité doit être au coeur des reflexions entre le Grand
Chambord et la Communauté de communes Beauce-Val de
Loire.

 ÉCONOMISER L’ÉNERGIE ET S’INSCRIRE DANS LA

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE.

Nous avons l’ambition de placer les questions énergétiques
au cœur de tous nos projets. Et particulièrement ceux
qui concernent l’amélioration de notre cadre de vie et
l’attractivité de notre territoire. Cela consiste à respecter les
grands principes du développement durable pour préserver
la qualité de notre environnement.

GRAND CHAMBORD.FR
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Un Diagnostic agricole actualisé pour notre territoire
La Chambre d’Agriculture vient de réaliser un diagnostic agricole prospectif qui permet d’alimenter le rapport de
présentation du PLUi et d’accompagner la réflexion des élus sur le territoire. Avec cette analyse, il s’agit maintenant de
concilier une urbanisation maîtrisée et une agriculture fonctionnelle.

Les objectifs de cette mission

La Chambre d’agriculture a retenu

établir un état des lieux de l’activité agricole,
nécessaire à la réalisation du PLUi.

8 enjeux agricoles pour le Grand Chambord

échanger avec les représentants de la
profession agricole et les associer à la réflexion.

Protéger l’activité économique agricole et les exploitations
		 agricoles et forestières



identifier les enjeux agricoles pour disposer
d’un outil d’aide à la décision dans l’élaboration
du projet de développement du territoire.

Préserver et améliorer la fonctionnalité des exploitations
		 agricoles en facilitant la circulation des engins agricoles

Le volet agricole permet d’identifier les besoins
en matière de surfaces et de développement des
activités agricoles.

 Mettre en valeur le foncier agricole
 Développer les filières agricoles du territoire
 Valoriser les produits locaux
 Faciliter la transmission des exploitations et maintenir





Différentes rencontres ont eu lieu en novembre
dernier avec les référents de la profession
agricole puis en décembre avec les maires. La
restitution finale du diagnostic s’est tenue le 25
janvier dernier à la Communauté de communes
du Grand Chambord.
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		 le nombre d’actifs agricoles

 Maintenir une activité agricole en Sologne
 Contribuer à une agriculture, qui sera un atout pour les

paysages et le tourisme. Le PLUi devra permettre les
constructions et les installations agricoles contribuant à
la valorisation des paysages notamment dans les zones
classées et aux abords des circuits touristiques.

GRAND CHAMBORD MAG AVRIL 2017
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Un projet partagé
Les réflexions sur le projet de territoire sont l’occasion
de débats nombreux et riches. Il s’agit pour les élus
de Grand Chambord d’associer le maximum d’acteurs
dans une démarche partenariale et ouverte. Le public
prend également part à ces travaux dans le cadre de
réunions publiques.
Différents rendez-vous ont eu lieu ces dernières semaines :
 Le 30 janvier a été l’occasion d’un temps de travail avec les Personnes
Publiques Associées. Il s’agit des collectivités partenaires (Région,
Département), des services de l’État, des chambres consulaires (Chambre
d’agriculture, chambre des métiers, chambre de commerce et d’industrie), etc
 La soirée du 30 janvier a permis un débat élargi avec les habitants du
territoire. La réunion publique a rassemblé près d’une centaine de personnes.
 Le 7 février, ce sont les acteurs locaux partenaires de la Communauté de
communes qui se sont réunis pour une soirée d’échanges sur les perspectives
d’évolution du territoire.
Ne vous inquiétez pas si vous avez manqué ces rendez-vous, d’autres seront
prochainement programmés !

 Restez informés sur www.grandchambord.fr

L’exposition du PLUi
en tournée dans les communes

La réunion publique du 30 janvier 2017 a été l’occasion d’inaugurer l’exposition
sur le PLUi. Composée de 6 panneaux, elle présente de façon synthétique les
grands éléments du diagnostic réalisé sur le territoire. Cette exposition est
visible au siège de la Communauté de communes et dans les 17 mairies du
territoire (sur demande).

 En téléchargement sur www.grandchambord.fr
GRAND CHAMBORD.FR
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Le PLUi du Grand Chambord :
valoriser le patrimoine

Depuis 2016, Grand Chambord élabore son PLUi, Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Adapter l’action politique
locale aux évolutions majeures des modes de vie des habitants et acteurs économiques du territoire suscite de la curiosité
scientifique de la part d’architectes urbanistes – comme Roméo Carabelli de l’université de Tours par exemple – et
demande l’expertise technique du CAUE (Conseil en architecture, urbanisme et environnement) dont le directeur, Bruno
Marmiroli, fait le lien entre l’université de Tours et Grand Chambord.

Le PLUi patrimonial va avoir cette force-là : identifier les territoires à enjeux !
Bruno Marmiroli, directeur du CAUE 41
« On sait d’expérience qu’il y a un lien très fort, un enjeu dans la
connaissance, la préservation et la transmission du patrimoine,
en particulier dans l’articulation qui existe entre l’aspect culturel,
technique et la dimension économique », estime Bruno Marmiroli,
directeur du CAUE 41 (Conseil en architecture, urbanisme et
environnement de Loir-et-Cher).
« Grand Chambord est un territoire très particulier, plus connu
et reconnu des étrangers, grâce à Chambord ». C’est sur cet
incontournable lien entre valeur culturelle et valeur économique
que le CAUE apporte ses conseils techniques et son expertise :
« c’est évident, il y a une cohérence dans tout cela. En tant
qu’habitant vous héritez du territoire, et vous le transmettez. Il faut le
comprendre pour le transformer, l’adapter au mieux. C’est la raison
pour laquelle des logiques techniques commandent la rénovation
du bâti ancien, il y a des choses à faire et à ne pas faire, en matière
d’enduits ou d’utilisation de matériaux par exemple ». Pour édifier
au XVIe siècle le fleuron du territoire – le château de Chambord
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– il a fallu des acteurs locaux. Aujourd’hui, ces acteurs locaux ce
sont les habitants du Grand Chambord. Aujourd’hui, le PLUi et
le PPM (Périmètre de protection modifié) autour de Chambord «
sont des outils qui permettent les bonnes conditions, le cadre qui va
commander à la reconnaissance du paysage ».
Ce PPM autour du Domaine national de Chambord (cf. mag
N°2 page 13) ne vient pas seul, « il est accompagné de fiches
techniques de recommandations », ceci pour établir une trame,
une culture commune. « Le PLUi patrimonial va avoir cette forcelà : identifier les territoires à enjeux. Si on prend Chambord comme
un ‘phare’ du territoire, son rayonnement est tel qu’il faut travailler
sur les transitions d’accès ». Comme une antichambre, une image
globale qu’un territoire souhaite véhiculer avant d’arriver au
point central : le château. « C’est combiner à la fois une échelle du
quotidien pour les habitants, avec une approche paysagère d’un
grand site ».

GRAND CHAMBORD MAG AVRIL 2017
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Il est très important que les habitants
se saisissent du PLUi, le territoire leur
appartient, ils ont aussi le pouvoir de le
transformer.
Roméo Carabelli, architecte, géographe, urbaniste,
Université de Tours laboratoire Citeres (unité mixte de
recherche, entre le CNRS et l’Université de Tours).
Répondant à un appel à projets de l’Agence Nationale de la
Recherche (ANR), l’architecte, géographe et urbaniste Roméo
Carabelli et son laboratoire de recherche (Citeres) s’intéressent
de très près au PLUi patrimonial du Grand Chambord. « Nous
étudions le rapport entre cet outil et la valorisation du patrimoine
urbain ». « Nous voulons le suivre sur la longue durée pour voir
comment cela fonctionne », dit-il. « Il y a une volonté de regarder,
avec des outils d’aménagement du territoire, comment établir le
lien entre l’identité, la culture et le patrimoine de ce territoire. En
mettant en rapport les envies techniques d’un côté et la volonté
de sauvegarde des questions culturelles. C’est un instrument qui
se détache de la protection monumentale, car le PLUi va toucher
tous les patrimoines d’un territoire. Même les petites choses ». Ces
« petites choses » permettent de découvrir la valeur d’un territoire,
par exemple tel ou tel pan de mur ancien auquel on ne fait plus
forcément attention, un lavoir, une petite maison de vignes, etc.
« On imagine que c’est immuable alors que c’est surtout dans notre
mémoire que c’est immuable », ajoute-t-il. « La mise en forme de ce
PLUi, c’est le moment où on peut agir, transformer avec une volonté,
une tentative de construire quelque chose ensemble, avec le château
de Chambord au milieu ». Pour cela, il faut chercher à inclure le
plus possible les habitants : « Nous sommes à ce stade-là. C’est très
important que les habitants se saisissent du PLUi, le territoire leur
appartient, ils ont aussi le pouvoir de le transformer ».

Une expérimentation originale
pour défendre la valeur patrimoniale
de nos communes
Claude Quillivic, service Patrimoine et Inventaire à la
Région Centre - Val de Loire
Le service Patrimoine et Inventaire mène, pour la Région CentreVal de Loire, un travail de recherche et d’étude du patrimoine
architectural et mobilier qui contribue à une meilleure
connaissance des territoires et à sa mise en valeur.
Aujourd’hui, en partenariat avec Romeo Carabelli (cf. article
précédent), dans le cadre d’un projet de recherche soutenu par
la Région Centre-Val de Loire, il est prévu de mettre à jour la
base documentaire du canton de Bracieux et de réaliser un
inventaire sur les autres communes du territoire.
Claude Quillivic qui dirige ce service au Conseil régional explique
la mission entreprise sur la Communauté de communes du
Grand Chambord : « À la fin des années 70, le service de l’Inventaire
avait travaillé sur le canton de Bracieux. Il existe donc une base
documentaire sur laquelle s’appuyer. Pour conduire nos travaux,
nous nous appuyons sur une méthode de mise à jour d’un diagnostic
patrimonial, que nous avons utilisée en 2015 à La Riche (37). Ainsi,
l’inventaire et le résultat de cette actualisation seront de nouveau
exploitables par les communes et la Communauté de communes ».
Pour les communes en dehors du canton de Bracieux, deux
sources sont principalement utilisées par le service Patrimoine et
Inventaire : un travail quasi archéologique sur les éléments bâtis.
Par exemple, telle ou telle maison d’habitation, isolée, peut avoir
été une ferme du XVIIe siècle, avec tout ce que cela comporte
d’un point de vue patrimonial et culturel.
La seconde source, ce sont les archives. « Nous avons consulté le
cadastre ancien, un cadastre qui date de l’époque napoléonienne et
qui a été établi plus tard, de 1810 à 1850 environ. C’est un marqueur
très important », explique encore C. Quillivic. Le service utilise
aussi la photographie des bourgs anciens, pour évaluer la
conservation de tel ou tel bâtiment du XVIIe siècle par exemple.
« À Montlivault, commune où le service expérimente la méthode depuis
janvier dernier, on regarde tout cela. C’est topographique, on part du
plan cadastral et on regarde tout, sans à priori, sans filtre de personnes
ou de témoignages, afin de rendre une information la plus raisonnée
possible, et rendre compte de la manière la plus normative possible »,
conclut Claude Quillivic, conscient de la grande richesse de ce
territoire.

GRAND CHAMBORD.FR
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L’odyssée de Dérive

ou le regard d’une équipe d’artistes venus échanger avec nous
au coeur même de nos villages sur notre paysage quotidien
Cette fin d’hiver 2017 marque la seconde étape du projet du collectif Dérive dans la Communauté
de communes du Grand Chambord.
« À l’automne dernier, notre première intervention - l’Odyssée Grand Chambord - était une exploration des 17
communes qui composent ce territoire. Pendant 3 semaines, nous avons pédalé sur les routes et les chemins
pour aller à la rencontre des habitants afin qu’ils nous parlent de leurs paysages, de la manière dont ils
l’habitent, et de l’image qu’ils s’en font.
L’exposition qui vous est présentée ici, était installée au siège du Grand Chambord à Bracieux du 13 mars au
14 avril dernier.
Elle restitue les éléments que nous avons récoltés au cours de ce voyage : extraits de récits, paroles citoyennes,
drôles ou graves, anecdotiques et touchantes, mais aussi de nombreuses images (photos, dessins et vidéos)
qui témoignent des découvertes et interprétations que nous avons pu faire au détour des chemins.
Un volet plus créatif de l’exposition tente de mettre en scène, à la manière d’un cabinet de curiosités, des
objets hybrides composés d’éléments issus de cette récolte. Ces assemblages détournent les usages pour
proposer aux visiteurs une lecture décalée et un regard nouveau sur les éléments qui composent les paysages
entre Loire et Sologne.
À travers cette exposition, nous questionnons l’identité de la Communauté de communes. « Qu’est-ce qui fait
qu’ici diffère d’ailleurs ? » Nous interrogeons donc les notions de patrimoine et de paysage habité dont les
occupants nous ont dévoilé les richesses, pour tenter de révéler la singularité de cette composition territoriale.
Lors de la prochaine étape, 3 constructions seront réalisées sur le territoire (en mai, juillet et septembre 2017),
les habitants seront invités à participer à ces chantiers. »
Le collectif Dérive

Au mois de mai 2017,
retrouvez une partie de l’exposition au château de Villesavin
20
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Vernissage de l’exposition le lundi 13 mars
GRAND CHAMBORD.FR
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Une coopération pour le patrimoine
avec le Mont Saint-Michel
Nos paysages expriment
qui nous sommes, là où nous vivons,
ils sont une part de notre identité »
«

Le Grand Chambord, site Unesco du Val-de-Loire, s’est engagé à protéger la Valeur Universelle Exceptionnelle
(V.U.E) de son territoire depuis 2016, tout comme les nombreux élus normands et bretons de la Baie du Mont SaintMichel sur leur territoire.
Les élus de ces deux territoires ont souhaité coopérer sur un partage d’expériences autour de la conduite d’un projet d’aménagement
de lieux belvédères. Cette coopération fait suite à une rencontre entre les deux collectivités, organisée dans le cadre de l’Association
des Biens français du patrimoine mondial en janvier 2016 par la mission Val de Loire.
L’objectif est d’ouvrir en simultané deux chantiers-pilotes de mise en valeur de lieux belvédères dans une démarche de concertation
avec les habitants afin de s’assurer de la prise en compte de leurs attentes en matière d’aménagement de leur cadre de vie. C’est à
l’occasion de ces chantiers, qu’un partage d’expériences sera mené. Grand Chambord sera accompagné par un collectif d’architectes et
paysagistes, le collectif Dérive, déjà présent sur le territoire, pour engager un état des lieux des richesses des paysages mais également
des usages du lieu autour du bac de Loire à Montlivault. Cette coopération témoigne d’une solidarité entre collectivités locales de
sites Unesco et de leur capacité à répondre aux enjeux internationaux de conservation patrimoniale de lieux emblématiques de la
« mémoire de l’humanité ». La mission Val-de-Loire, qui joue un rôle de coordination pour l’État, les collectivités et tous les acteurs de
sites Unesco intervient en appui technique à la réalisation du projet. Un projet qui s’intègre dans la démarche globale déjà entreprise
par le Grand Chambord de concertation avec la population dans le cadre de son Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) et plus
globalement dans le projet de territoire « Grand Chambord : Ensemble imaginons 2030 ».

À Montlivault, sur le port

Les grandes étapes
du projet
d’aménagement
du lieu belvédère

Réunion
publique

Présentation
des scénarios

Construction

Inauguration

Avril 2017

Septembre 2017

Mars à mai 2018

Juin 2018

Échange avec la population

Diagnostic
réalisé par le collectif Dérive
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Le but est de permettre aux habitants
de s’approprier les lieux »

«

Isabelle Longuet, directrice de la mission Val-de-Loire, revient sur son
rôle et sur les enjeux de la coopération entre Grand Chambord et la
Baie du Mont Saint-Michel.
« La mission Val-de-Loire coordonne l’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco
du site du Val de Loire, paysage culturel qui s’étend sur une partie des régions Centre
Val-de-Loire et Pays de la Loire.
Nous avons suggéré un rapprochement avec le Mont Saint-Michel qui, avec la baie qui
l’entoure est également inscrit au patrimoine mondial. Les deux sites présentent une
certaine similarité : un monument de renommée mondiale inscrit dans un paysage
exceptionnel, géré par un nombre important de communes. C’est à l’occasion de la
venue à Bracieux d’élus de la baie du Mont Saint-Michel voulant se renseigner sur
l’implication des collectivités territoriales dans la gestion du site Unesco qu’est née
l’idée d’un projet en regard. Travailler à la qualité des espaces à proximité de
ces monuments majeurs est essentiel. Par ailleurs, ces monuments captent un
flux important de touristes dont il faut faire bénéficier les communes environnantes.
L’objectif est de partager une méthode, avec un diagnostic des valeurs du patrimoine
mondial, et une pratique, pour mettre en valeur ces espaces mais aussi permettre aux
habitants et aux touristes de se les approprier sans les dénaturer. Les bords de Loire sont
très fréquentés, notamment avec l’itinéraire de la Loire à vélo, mais les aménagements
de repos existants sont souvent peu qualitatifs. L’enjeu est donc d’imaginer des haltes
belvédères d’un genre nouveau. La mission Val-de-Loire va accompagner le Grand
Chambord dans son projet, notamment en étudiant sa faisabilité par rapport à la
« valeur universelle exceptionnelle » de son territoire. »
GRAND CHAMBORD.FR
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Que se passe-t-il à Chambord en 2017 ?
Après une année 2016 difficile et à jeter aux oubliettes
(attentats, inondations, grèves, coupure de l’autoroute
A10…), le domaine national de Chambord aspire, comme
tout le territoire du Grand Chambord, à passer une année
2017 sous le signe de la confiance retrouvée.
Avec 831 542 visiteurs l’année dernière, le domaine s’en sort bien,
et les projets ne manquent pas ! « En 2016 il y a eu l’ouverture du
nouveau hall d’accueil », explique Frédéric Bouilleux, directeur
général adjoint du Domaine national, « mais aussi les travaux de
rénovation de la place qui symboliquement se sont traduits par le
démontage de la billetterie en bois, installée depuis 1997 et qui ne
devait être que provisoire » et « cela se poursuit cette année avec la
réhabilitation de l’Hôtel Saint-Michel dont la réouverture au public
est prévue à l’automne 2017 ».
Sur le parterre nord, les jardins à la française ont ouvert leurs portes le
20 mars dernier. « Cela permet de retravailler l’axe nord-sud qui traverse
le château », explique F. Bouilleux, « de la porte de Saint-Dyé à la route
qui mène à Bracieux. Nous aurons donc un axe complet jusqu’au rond-

point François Ier ». Le Pont des Italiens jusqu’au marronnier en passant
par la rue de la Grange-aux-Dîmes sont également retravaillés, « ainsi
que les parkings pour éviter le plus possible le stationnement sauvage ».
C’est d’ailleurs un travail mené conjointement avec Grand Chambord.
Ce n’est d’ailleurs pas le seul, ce dont se réjouit Frédéric Bouilleux :
« les rapports avec la commune de Chambord se sont normalisés, et c’est
heureux. Avec Grand Chambord, nous avons en commun une partie du
programme culturel qui bénéficie aux communes de l’intercommunalité ».
Les travaux de réseau d’eau et d’assainissement ou encore les pistes
cyclables sont autant de liens entre Grand Chambord et le Domaine
national. Pour ces dernières – qui rencontrent un franc succès – elles
trouvent leur place dans la continuité de la Loire à Vélo, le circuit
des châteaux, etc. Enfin, la mise en place d’une carte au bénéfice
des habitants du Grand Chambord – permettant notamment l’accès
gratuit et à volonté des parkings du château, et des tarifs réduits sur
certaines activités ou dans les boutiques – concourent à consolider
les liens avec les habitants. « La fréquentation des trois départements
41, 37 et 45 a été bonne en 2016. Les gens de la région viennent et mieux
encore : ils reviennent ! Y compris pour les activités extérieures comme le
spectacle équestre », conclut F. Bouilleux.

La grande promenade
Dès le mois de mai, plus de vingt kilomètres de
sentiers nouvellement créés permettront aux visiteurs
de découvrir la richesse de la biodiversité du parc
de Chambord. Ce réseau pédestre et cyclable est
accessible depuis le château sans avoir besoin de
reprendre sa voiture. Il s’étend sur la partie est et sud
du Domaine, portant ainsi la surface totale ouverte
au public depuis le château à 600 hectares. Cette
promenade s’étend des anciennes terres agricoles de
la ferme de l’Ormetrou (où sont désormais plantées les
vignes de Chambord), jusqu’aux routes de Huisseausur-Cosson et Bracieux en passant par l’étang de la
Faisanderie et par un pont peu connu franchissant
le grand fossé. Une autre portion, plus forestière et
à la végétation diversifiée se trouve entre les routes
de Bracieux et de Thoury, passant par l’étang des
Bonshommes et un retour par le pont de la Canardière,
offre une belle perspective sur la façade sud du
château angle de vue particulièrement affectionné
par Louis XIV. Nouvelle destination pour vos ballades
en famille, ce parcours peut aisément être fractionné.
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20 mars 2017

Inauguration le 19 mars 2017

Les jardins à la française

Imaginés sous Louis XIV, avec un dessin réalisé en 1734, ces jardins ont existé pendant plus de deux siècles
avant de disparaître progressivement dans l’entre-deux guerres. Ils occupent 6,5 hectares au pied de la
façade nord du château. Les chiffres sont éloquents : plus de 600 arbres, 800 arbustes, 200 rosiers, 15 250
plantes délimitant les bordures, 18 874 m² de pelouses. Le chantier s’est déroulé d’août à fin décembre 2016.
Commandé par le domaine national de Chambord à l’initiative de son directeur général Jean d’Haussonville,
le projet a été validé en son principe par le Président de la République lors de sa visite en décembre 2014,
et sur le plan scientifique par la commission nationale des monuments historiques en février 2015. Il a reçu
le soutien du mécénat de Stephen Schwarzman, philanthrope américain engagé dans la préservation de
l’héritage culturel universel. 16 années d’études et croisements de données scientifiques à partir d’archives,
plans anciens, gravures et recherches archéologiques ont confirmé très précisément les emplacements
figurant dans les plans du XVIIIe siècle. Les jardins sont ouverts au public depuis le 20 mars dernier.

Soyez vous aussi un visiteur privilégié,
n’oubliez pas votre carte de fidélité !

égale par le Grand Chambord et le domaine national de Chambord). Elle vous offre
les avantages suivants :





Entrée gratuite et illimitée au château
Tarif réduit jusqu’à 5 accompagnants
Parking gratuit
Tarif réduit sur les visites du château et en forêt, les activités culturelles
et équestres
Remise de 5 % à la boutique et aux points de restauration du château
GRAND CHAMBORD.FR

6,5 hectares
600 arbres
800 arbustes
200 rosiers
15 250 plantes

délimitant les bordures

18 874 m²
de pelouses

Comment se la procurer ?

Depuis le 1er juillet 2016, le domaine national de Chambord et la Communauté de
communes du Grand Chambord proposent aux habitants du territoire une carte de
fidélité à un tarif avantageux, nominative et personnelle, valable 1 an.
Plus de 750 cartes de fidélité ont été vendues cette année aux habitants du
territoire, vous aussi, profitez-en avec votre famille ou avec vos amis !
Cette carte vendue 40€ au grand public est proposée aux habitants du Grand
Chambord pour un tarif spécial de 10€ (la différence étant prise en charge à part


ouverture des jardins
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La carte est proposée à la vente
aux billetteries du château

10 € > Tarif (valable 12 mois à
partir de la date d’achat)

Un justificatif de domicile sera
exigé au moment de l’achat de la
carte. Une pièce d’identité devra
être présentée au contrôle lors des
visites à Chambord.

© Manuel
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Découvrir le patrimoine naturel

des communes du Grand Chambord à pied ? C’est possible !
Itinéraires de Grandes Randonnées (GR®) ou de Petites Randonnées (PR®), le Grand Chambord regorge de circuits
pédestres permettant la découverte de son patrimoine naturel et culturel.
Le GR® est un itinéraire de Grande Randonnée qui correspond à
un parcours de plusieurs jours ou de plusieurs semaines, reconnu
d’intérêt national. Il est balisé en rouge et blanc. Le GR®3 (itinéraire «
des Châteaux de la Loire ») et le GR®655-Est (itinéraire « Saint Jacquesde-Compostelle » en rive gauche de la Loire), traversent plusieurs
communes du Grand Chambord en suivant des tracés historiques.
Le PR® est un itinéraire d’intérêt local. En boucle, il peut être parcouru
à la journée. Il est balisé selon la Charte Officielle du Balisage de la
Fédération de Randonnée Pédestre. Chaque commune du Grand

 Plus d’informations
■

Fiches communales de randonnée pédestre
téléchargeables sur le site web du Grand Chambord :
Rubrique tourisme > les randonnées pédestres sur
www.grandchambord.fr
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Chambord propose 2 à 3 circuits de PR®, adaptés aux pratiques des
différents publics, et permettant une découverte privilégiée de son
environnement naturel et de ses paysages.
Édition de fiches de randonnée, panneaux d’information dans les
communes, balisage peinture et signalétique directionnelle… la
Communauté de communes du Grand Chambord et le Comité
Départemental de la Randonnée Pédestre entreprennent de
nombreuses actions partenariales pour faciliter la découverte de ces
itinéraires.
■ Des pochettes regroupant les circuits sont en vente à l’Office
de tourisme de Blois et dans les maisons de tourisme de Cheverny,
Chambord et Chaumont-sur-Loire.
■ Informations sur les circuits de randonnées à la journée ou en
itinérance, topoguides, calendrier départemental des randonnées
www.loir-et-cher.ffrandonnée.fr

GRAND CHAMBORD MAG AVRIL 2017

Blois-Chambord :
une « destination vélo »
Lancée il y a environ 15 ans par la Région CentreVal de Loire, La Loire à vélo est aujourd’hui l’un des
grands itinéraires cyclables les plus fréquentés et
les mieux identifiés en France mais aussi en Europe.

Aux côtés du Pays des châteaux, le Grand Chambord a
toujours été un territoire précurseur en matière de tourisme
à vélo. Autour de Blois, Chambord, Cheverny et Chaumontsur-Loire, 14 boucles ont été aménagées et labellisées
« Châteaux à vélo ». De 15 à 40 km, ces boucles balisées sont
complémentaires à La Loire à vélo, adaptées à une clientèle
de séjour et aux habitants du territoire, pour une pratique
du vélo conviviale et de loisirs.

 Informations sur les boucles cyclables : www.chateauxavelo.com
La carte des Châteaux à vélo est disponible à l’Office de tourisme de Blois et dans les maisons de
tourisme de Cheverny, Chambord et Chaumont-sur-Loire, ou adressée gratuitement sur demande.

 À vos agendas
Dimanche 3 septembre,

© Enola-création-ADT41

© Enola-création-ADT41

© J.Damase- CRT Centre-Val de Loire

Long de 800 km de la confluence de la Loire avec l’Allier
jusqu’à Saint-Brévin, l’itinéraire traverse le Grand Chambord
depuis Saint-Dyé-sur-Loire, Chambord et Huisseau-surCosson avant de rejoindre Blois. Une première variante
permet de longer directement la loire d’une rive à l’autre.
L’itinéraire proposera en 2017 une nouvelle variante
s’appuyant sur le maillage de boucles vélos locales
existantes sur le Grand Chambord, dans le but de desservir
le Château de Cheverny, classé parmi les grands sites du Val
de Loire.

l’Office de tourisme de BloisChambord organisera la 19ème
Fête du vélo, inscrite dans le
cadre des sorties régionales
« Les Échappées à vélo ».
GRAND CHAMBORD.FR
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DA N S L E C A D R E D U PAC T ( P R O J E T A R T I S T I Q U E E T C U LT U R E L D E T E R R I TO I R E )

Balades & contes
Vendredi 23 juin
Saint-Laurent-Nouan
> médiathèque DÉPART 18 H

Dimanche 25 juin
Mont-près-Chambord
DÉPART 8H30
> Cave

Balade et contes avec JeanClaude Botton. Gratuit

Du

18 juin au 19 novembre
Chambord > Château

Exposition

Balade et contes
avec Nathalie Krajcik

Samedi 24 juin
Maslives
Saint-Dyé-sur-Loire
> parc de la mairie À 16 H
> Place de l’église À 16 H
Conte dès 3 ans avec Victor
Cova Correa. Gratuit

Contes de nuit avec JC Bray,
N Krajcik et V Cova Correa

La baignade naturelle

Concerts tous les mercredis soirs à 20h30

19 juillet

Du

26 juillet

du Grand Chambord

2 août

9 août

1 au 15 juillet
er

Chambord > Château
ème

7 festival
de Chambord

Informations et réservation :
www.chambord.org - 02 54 50 50 40
reservations@chambord.org

Anita Farmine

Inside soul

Les deux Moiselles de B

Chant, guitare (musique du monde) Chant et guitare (jazz)

Laurent Zeller Trio

Chant et ukulélé (humour)

Violon, guitare et contrebasse (jazz)

Billetterie sur place > Plein tarif 5 € à partir de 16 ans > Tarif de groupe (structure éducative ou de loisirs) 4,50 €.
Renseignements > Mairie de Mont-près-Chambord (fermée le mercredi après-midi) 02 54 70 58 00.

Mercredi 16 août

Nuit étoilée

Vendredi 8 sept

Les vendredis du 7 juillet au 11 août
(15h > 18h) excepté le 14 juillet

Soirée de fin d’été Quartiers d’été de la médiathèque
19h30, Restauration et

20h30, soirée d’observation
de la voûte céleste.
animation musicale.
Avec Blois Sologne Astronomie.
21h30, Projection cinéma
Sous réserve d’une météo favorable de Laurent Charbonnier.
(information au 02 54 46 83 39).
Entrée gratuite
Entrée gratuite

Les vendredis du 21 juillet au 11 août (13h30 > 17h)

Atelier scientifique - Animation gratuite
Construis ta propre fusée à air/eau ! De 7 à 12 ans.

chez nos voisins
Samedi 19 août
Saint-Dyé-sur-Loire > Port
Dans le cadre du Festival
« va jouer dehors » du 15 au 27 août

Ciné concert Saxback
Jeune ensemble à vent

Du

29 juin au 2 juillet

www.grandchambord.fr

Du

26 au 30 juillet

Cheverny

Blois - Talcy - Mer

Jazzin’èmeCheverny

La cléèmedes portes

10 édition

 En savoir plus

© Th. Lajouanie

407 rue de la Martinière - 41250 Mont-près-Chambord - www.baignadenaturelle-grandchambord.fr

Informations et réservation :
www.jazzin-cheverny.com

5 édition

Festival de musique classique
Informations et réservation :
www.lacledesportes-festival.com

Du

11 au 13 août
Cheverny

l’écho du caquetoire

10ème édition festival des arts
de la rue de Cheverny
Informations et réservation :
www.echo-du-caquetoire.org

