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ATTRACTIVITÉ
Le Grand Chambord a beau avoir été richement doté par la 
nature (vallée de la Loire, vignes, vergers, forêts et étangs de 
Sologne) et surtout par l’Histoire, avec l’un des plus beaux 
monuments du monde, il n’en doit pas moins, comme d’autres 
territoires ruraux, soigner son attractivité. Il en va de sa 
bonne santé démographique et de ce qui en découle : tissu 
économique, services publics…

Et dans l’offre de loisirs, ici comme ailleurs, une piscine 
de qualité figure systématiquement dans les attentes de 
la population. Des attentes qui, en l’occurrence, vont être 
comblées car le nouveau complexe aquatique du Grand 
Chambord, implanté à Saint-Laurent-Nouan, est une indéniable 
réussite. C’est le fruit d’un long travail collectif entamé il y a 
dix ans, ce qui ne manquera pas d’être rappelé ce vendredi 
6 juillet, lors de l’inauguration officielle. À souligner aussi : les 
délais ont été tenus, le budget maîtrisé et le résultat est à la 
hauteur des attentes. Aux utilisateurs désormais de s’approprier 
cet équipement qui devrait connaître une belle fréquentation 
dès cet été. Sans oublier pour autant qu’en période estivale, 
la baignade naturelle à Mont-près-Chambord – un autre site 
communautaire – est toujours là !

Christophe Gendry

édito

Un projet au long cours né en 2008
Voilà 10 ans débutait 
la réflexion sur le 
remplacement de 
l’ancienne piscine de 
Saint-Laurent-Nouan, 
construite en 1972. 
Une aventure au long 
cours dont l’intérêt 
communautaire est 
vite apparu.

Ouverte en 1972, l’an-
cienne piscine de Saint-
Laurent-Nouan a rendu 
de bons et loyaux services 
à la population pendant 
près de 40 ans. Mais en 

2017, patatras ! Alors que le chauffage 
est assuré par les « eaux tièdes » de 
la centrale nucléaire voisine, ensuite 
rejetées dans l’Ardoux – le ruisseau 
voisin –, un événement imprévu modi-
fie la donne : la présence de légionelles 
contraint EDF à traiter ses canalisa-
tions avec du chlore. Tout rejet de ces 
« eaux tièdes » dans le milieu naturel 
devient impossible. « D’un seul coup, 
le robinet a été fermé et nous avons dû 
recourir à une chaudière au fuel pour 
chauffer la piscine, raconte Christian 

Lalleron, le maire de Saint-Laurent-
Nouan. La facture énergétique a bondi 
de 40 % ! » Autre souci : la vétusté des 
équipements, et du local technique en 
particulier. Enfin, la piscine ne comp-
tait qu’un seul bassin intérieur, de quoi 
se sentir à l’étroit. 
En 2008, un courrier de l’Agence régio-
nale de santé mentionne les risques 
liés à la vétusté de l’équipement – mal-
gré la qualité satisfaisante de l’eau – et 
sonne le glas de l’ancienne piscine. 
Les élus réflechissent alors à l’inté-
rêt de bâtir un complexe aquatique 
communautaire. C’était parti pour 
une aventure au long cours de dix ans. 
Car pour la majorité des maires du 
Grand Chambord, la pertinence du 
projet s’impose au fil des discussions 
comme une évidence. « C’est là que 
les scolaires de notre intercommunalité 
viennent s’initier à la natation et nous 
finançons le déplacement des classes », 
rappelle Gilles Clément. Quant à la 
section natation du Club aquatique 
de Saint-Laurent-Nouan (CASL), elle 
rayonne bien au-delà de la commune.
Joël Debuigne, maire de Huis-
seau-sur-Cosson s’est d’ailleurs mon-
tré particulièrement sensible au volet 
« sportif » du dossier, puisqu’il est aussi 
président du Comité départemental 
olympique et sportif. Au point d’or-
ganiser le chantier pour préserve au 
mieux les activités du CASL : alors que 

la construction du nouvel équipement 
a débuté au printemps 2017, le club a pu 
fonctionner jusqu’en décembre 2017 
de la même année. L’ancien bassin, qui 
a cédé depuis la place aux vestiaires, a 
été maintenu en service le plus long-
temps possible. Cela a même joué sur 
l’implantation du bâtiment.

Avec désormais un bassin extérieur de 
25 mètres qui compte 5 couloirs, Saint-
Laurent-Nouan est bien équipé pour 
conserver son statut de place forte de 
la natation départementale.

C.G.

HIS-
TOIRE

Le nouveau complexe aquatique du Grand Chambord remplace l’ancienne piscine de 
Saint-Laurent-Nouan qui était arrivée en bout de course. (Photo NR, Sébastien Gaudard)
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Le nouvel équipement aquatique du Grand Chambord a vocation à rayonner sur 
l’ensemble de l’intercommunalité et au-delà, grâce notamment à l’offre de « bien 

être » de l’espace balnéo. « Ce complexe participe à l’attractivité touristique », 
estime Gilles Clément. Un opérateur privé, Vert Marine, en assure le bon 
fonctionnement : la collectivité a choisi de lui confier son exploitation en délégation 
de service public. « Nous faisons confiance à une entreprise dont c’est le métier, 
poursuit Gilles Clément. L’objectif c’est de ne pas augmenter le reste à charge 
acquitté par la collectivité. » L’objectif de fréquentation est fixé à 110.000 personnes 
par an. La fréquentation maximale est fixée à 363 individus : 317 dans les deux 
bassins et 46 dans l’espace balnéothérapie. Le parking offre 120 places et, si besoin, 
200 véhicules pourront être accueillis grâce à un « espace tampon » enherbé. 
Autre source de confort pour les visiteurs : les scolaires qui se déplaceront à 
l’espace aquatique – deux classes peuvent être accueillies en même temps – 
disposent de leurs propres vestiaires, distincts de ceux du public. Les cinq salariés 
autrefois affectés à la piscine de Saint-Laurent ont rejoint les effectifs de Grand 
Chambord en 2014, lorsque l’équipement a été transféré à l’intercommunalité. 
Quatre d’entre eux sont aujourd’hui répartis dans d’autres services. Quant à l’ancien 
chef de bassin, il continuera à faire le lien entre l’exploitant et la collectivité, tout en 
assurant la responsabilité de la baignade naturelle de Mont-près-Chambord. 

C.G.

Le complexe aquatique du Grand Chambord fait l’objet d’un bail emphytéotique administratif, 
conclu pour 20 ans. Le groupement d’entreprises qui a construit l’équipement a aussi participé  
à son financement et s’occupera de la maintenance.

Un montage juridique 
complexe… et protecteur

Les exemples ne manquent pas : au fil 
des ans, les piscines réservent parfois 
de mauvaises surprises financières 
aux collectivités qui en ont la charge. 
Pour se prémunir de tout aléas de ce type, 
le Grand Chambord a donc opté pour 

un montage juridique particulier, au terme d’une 
longue réflexion collective. « L’objectif, c’était que 
les entreprises qui ont construit cet équipement en 
assurent également la maintenance », explique 
Gilles Clément. Voilà pourquoi un bail emphy-
téotique administratif de 20 ans a été signé avec 
le groupement BFC (Bâtiment force Centre), qui a 
aussi participé au tour de table financier, à hauteur 
de 30 %. Concrètement, BFC a emprunté cette 
somme, remboursée grâce à la contribution que 
lui verse la collectivité pendant la durée de ce bail. 
« Le montage juridique est assez complexe, mais 
il nous protège, poursuit le président du Grand 
Chambord. Pendant 20 ans, BFC va donc entretenir 
le complexe aquatique qu’il doit nous rétrocéder à 
l’état neuf au terme de cette période. » 
Pour conclure ce montage complexe, le Grand 
Chambord a été épaulé par un groupement d’as-
sistants à maîtrise d’ouvrage, composé des cabi-

nets Cap Urbain (partie technique), Calia Conseil 
(volet financier) et Peyrical et Sabattier associés 
(juridique).
Reste que si les entrepreneurs régionaux regrou-
pés au sein de ce groupement basé dans la périphé-
rie d’Orléans ont remporté le marché, c’est surtout 
parce qu’ils ont le mieux répondu aux attentes 
exprimées par la collectivité et mis en œuvre des 
solutions techniques innovantes. « Nous ne vou-
lions pas d’un copier-coller d’autres projets qui 
apparaissaient déjà démodés, souligne Joël Debui-
gne. Nous avions des références, car nous en avons 
visité des piscines dans toute la France lors de notre 
phase de réflexion ! »
Et pourtant, BFC qui n’avait jamais construit de 
piscine s’était retrouvé face à une forte concur-
rence puisque Eiffage et Sogea (une émanation 
du groupe Vinci) étaient également sur les rangs. 

« Pendant six mois, nous avons mené un dialogue 
compétitif avec les uns et les autres, explique Gilles 
Clément. Le groupement régional, qui n’était pas 
le mieux placé au départ, a su nous écouter et faire 
évoluer son projet, pour finalement l’emporter. »
Lancé au printemps 2017, le chantier a duré 18 mois, 
y compris la démolition du bâtiment précédent. 
« Tout s’est bien déroulé et la période de fermeture 
de la piscine a été limitée à six mois », se félicite Joël 
Debuigne. La livraison a lieu dans les délais prévu. 
Bref, tout baigne, mais rien n’aurait été possible 
sans l’important travail collectif (réunions, visites, 
suivi de chantier) mené à la fois par les élus et le 
personnel de la communauté de communes. En 
l’occurrence, l’adage « tout seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin » s’est parfaitement vérifié.

C. G.

FOCUS

Un atout touristique pour le territoire

Christian Lalleron, Gilles Clément et Joël Debuigne : trois élus fiers de leur nouvel équipement. (Photo NR)

GRAND CHAMBORD ÉCONOMIE

Quel financement 
pour le projet ?
Le coût total du nouveau complexe aquatique du 
Grand Chambord est légèrement inférieur à 10 millions 
d’euros, hors taxes (9.682.000 précisément).
L’équipement est financé à hauteur de 70 % par 
les collectivités. Le groupement d’entreprises qui a 
construit ce complexe a apporté les 30 % restant, 
grâce à un emprunt remboursé grâce à la contribution 
annuelle du Grand Chambord à BFC, également en 
charge de la maintenance (soit environ 300.000 euros 
par an).
L’État a versé une subvention de 600.000 euros. La 
Région Centre-Val de Loire apporte 1.650.000   dans 
le cadre du contrat de Pays.
La commune de Saint-Laurent a mis 1 million d’euros  
dans la corbeille, dans le cadre du transfert de 
compétences.
Le Grand Chambord a versé 3,244 millions d’euros.
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EXCELLENCE GRAND CHAMBORD

BFC partenaires s’affirme

Une maîtrise de la technicité
Des cinq candidats retenus  pour le centre aquatique du Grand Chambord, un seul devait rester. 
BFC partenaires a poussé la réflexion technique. Un terrain sur lequel l’entreprise est à l’aise. 

Après le complexe aquatique du 
Grand Chambord, BFC partenaires 
remporte le concours pour le 
complexe nautique d’Orléans-La 
Source, face aux grands groupes 
nationaux. 

Il y a 20 ans, une PME du bâtiment ne pouvait 
espérer accéder à un chantier de l’envergure du 
complexe aquatique du Grand Chambord qu’en 
répondant en lots séparés aux appels d’offres et par la 
voie de la sous-traitance, pour le compte des majors 
tels que Vinci, Bouygues, Eiffage… « C’était des contrats 
difficiles, avec des négociations très ardues pour un résul-

tat peu satisfaisant. Les entreprises se sont interrogées. », résume 
Guillaume Chateau, à la fois directeur opérationnel de BFC 
partenaires et président du directoire de BFC groupe, groupe-
ment permanent d’entreprises, fruit de cette réflexion menée à 
l’époque par douze PME du Loiret. 
Créée ainsi en 1997, cette entité à part entière compte toujours 
onze actionnaires historiques avec des compétences spécifiques 
à tous les corps de métiers du bâtiment. Elle réalise maintenant 
126 M€ de chiffre d’affaires et s’appuie sur la représentation d’un 
effectif salarié de 850 personnes. « Ce qui nous permet d’avoir 
une force de frappe concurrente aux groupes nationaux. » D’autant 
plus percutante  qu’à partir de 2006, BFC s’attaque à l’ingénierie 
de projets en contrat global (conception-réalisation, partenariat 
public privé, BEA, MGP, CREM, VEFA, BEFA…). L’orientation se 
révèle favorable. « Sur un dossier, nous sommes arrivés deuxième 
devant Vinci ! » Le résultat conforte le groupement dans ce posi-
tionnement qui se confirme payant à partir de 2010 avec un projet 
d’Ehpad à Meung-sur-Loire (Loiret), une résidence universitaire 
à Bourges (Cher), puis un PPP avec la ville d’Orléans.

Face aux nationaux,  
jouer la carte locale
En 2014, BFC groupe se recapitalise et se structure avec la 
création de BFC partenaires, société chargée du montage opé-
rationnel et de la maîtrise d’ouvrage déléguée des marchés 
complexes (du financement à la maintenance en passant par la 

conception et  la réalisation) et du portage des sociétés de projet 
en lien, comme c’est le cas avec  SAS Centre Aquatic  pour le 
complexe aquatique du Grand Chambord. Dans le capital de 
la nouvelle structure, outre les actionnaires historiques BFC 
groupe, on trouve également BTP Banque et le Crédit agricole 
Centre Loire. « Nous créons notre marché en faisant du finance-
ment et de la maintenance en allant au-delà de la construction. » 
En transversalité, BFC partenaires s’appuie désormais aussi 
sur deux filiales du groupe : BFC management pour les études 
techniques, l’économie de la construction, la maintenance et 
BFC entreprise générale. 
C’est « à domicile » que joue BFC partenaires. Son terrain de jeu ? 
La région Centre-Val de Loire, le sud parisien pour des réalisa-
tions situées dans une fourchette large de 500 000 à 30 millions 
d’euros pour les chantiers les plus imposants. Désormais, 60 à 
70 % de son activité correspondent à des marchés globaux et 
pour le reste à des marchés en entreprise générale. 
L’union fait la force, mais du nombre peut émerger aussi la dis-
corde. Pour que cela fonctionne sur le long terme comme c’est 
le cas depuis la création de BFC,  c’est à Guillaume Château qu’il 
appartient « de garder du lien entre les partenaires, cela dans un 
cadre bien défini, vertueux et transparent ! ».
  Annette Fluneau

CONS-
TRUC-
TEURS

De gauche à 
droite : Guillaume 
Chateau, président 
du directoire 
de BFC groupe 
et directeur 
opérationnel de 
BFC partenaires, 
Damien Boulet, 
directeur travaux 
BFC entreprise 
générale et 
Gilles Leverrier, 
architecte. 
(Photo Annette Fluneau)

« Dès qu’il y a des technicités, cela 
nous plaît bien ! » confirme Guillaume 
Chateau. « La mise en concurrence amène 
les entreprises à se maintenir à jour pour être 
expertes dans leur domaine d’intervention. 
Les marchés complexes nous ont appris à 

travailler différemment. Faire de la conception nous 
a amenés à nous creuser la tête, à faire des recherches 
constructives sur des matériaux. Une avancée pour 
nous, avec des argumentaires techniques pouvant 
être présentés dans le cadre des dialogues compétitifs 
avec le donneur d’ouvrage. » 
Le choix fait d’un système de chauffage par la géo-
thermie des 4 551 m2 du bâtiment et de l’eau, sans 
apport d’énergie fossile en sécurité ni en complé-
mentaire, a ainsi identifié de façon positive BFC 
partenaires. « Nous avons été les seuls à faire cette 
proposition ! » 
L’aspect architectural, une orientation du bâti-
ment bénéficiant des apports solaires, une bonne 
distribution intérieure pour répondre à une fonc-
tionnalité effective, des espaces extérieurs pensés 
aussi dans une logique de fonctionnement, autant 
de points étudiés en concertation pour plus d’ef-
ficience et qui se sont révélés déterminants. « La 
direction opérationnelle est toujours accompagnée 
d’une équipe pluridisciplinaire, ce qui nous donne une 
vision et une maîtrise totales et globales d’un projet, 
de la conception à la maintenance. » 
Selon Guillaume Château, « le choix de l’architecte 

est primordial. » Pour freiner des envolées créatives 
hors sujet, son projet est chiffré au fur et à mesure 
de son avancement.  « Ce qui nous permet de véri-
fier que nous restons sur la plaque budgétaire. » Le 
mainteneur tient un rôle important également. «  Il 
nous accompagne dès la phase de conception, dans 
les phases de réception et définit son programme de 
maintenance sur 20 ans en fonction des matériaux 
retenus. » Le parti pris d’un revêtement inox pour 

le bassin nordique en est un exemple. « Un choix 
plus  onéreux, mais durable dans le temps ! »
La capacité de BFC partenaires à réaliser le projet 
en deux temps en laissant opérationnel l’ancien 
bassin jusqu’à 6 mois de la fin du chantier, « ce qui 
a permis de maintenir son usage pendant une année 
complète, a certainement été un argument décisif 
qui a orienté la décision des élus en notre faveur ! ».

A.F.

CHAL-
LENGE

Le revêtement inox garantit un usage plus durable au bassin extérieur « nordique ». D’une longueur de 25 m sur 
12,50 m de largeur, doté de 5 lignes de nage, il sera accessible de l’intérieur par un « couloir » d’eau, et cela toute 
l’année. (Photo Sébastien Gaudard)



5

VENDREDI 6 JUILLET 2018 I GRAND CHAMBORD

GRAND CHAMBORD EXCELLENCE 

3 questions à Gilles Leverrier, architecte, du cabinet GL architecture
Concernant le rôle social du bâti-
ment, son utilisation, quels sont 
les éléments significatifs ?
« Nous avons travaillé, avec l’agence 
l’Heudé et l’Heudé, dans un esprit de 
globalité avec l’idée que chaque uti-
lisateur puisse trouver son bonheur. 
Nous avons soigné la sectorisation 
qui tient compte de l’existence de plu-
sieurs catégories d’utilisateurs, l’une 
est intéressée par la remise en forme, 
l’autre par le sport loisir, la natation 
ou la musculation. C’est ainsi que nous 
avons retenu deux types de décoration, 
l’une est orientée vers le confort indi-
viduel avec plus d’intimité et l’autre 
vers les prestations publiques. Par 
exemple, pour celles-ci, nous avons 
travaillé sur la polychromie, l’utili-
sation de plusieurs couleurs comme 
instrument de l’orientation. Il y aura 
une sorte de lecture instinctive des 
circuits identifiés dès l’entrée du hall 
au travers d’une signalétique adaptée
La sécurité des utilisateurs a éga-
lement guidé notre réflexion, nous 
avons retenu le principe de la trans-
parence entre le hall des bassins et 
les vestiaires publics. Nous avons 
donc des espaces avec des spécifici-
tés mais en même temps nous avons 
mis en valeur la complémentarité, 
par exemple de l’espace « fitness » 
on aura une vue sur l’espace aqualu-
dique, c’est ce que nous appelons des 
passerelles visuelles, il y aura un effet 
d’incitation. Finalement c’est l’esprit 
du projet : concilier les spécificités et 
favoriser les interactions ».

Quelle place dans la cité pour le bâtiment et son architecture ?
« Une piscine est un équipement public majeur, il doit être identifié comme tel et s’imposer dans son site tout en respectant le 
voisinage, par exemple grâce à la clôture végétalisée, il doit également y avoir un rapport de continuité avec les aménagements 
urbains. Le nouveau centre aquatique a une caractéristique architecturale très identifiante, une résille en aluminium, ses angles 
correspondent à la course d’un héliodon, cet appareil qui simule le déplacement de la lumière du soleil. C’est esthétique et 
utile pour éliminer les reflets, c’est important pour la surveillance des baignades et pour procurer un éclairage d’ambiance 
uniforme. Nous avons recherché l’harmonie, entre l’esthétique , les différents impératifs d’usage et l’ensoleillement ».

Y a-t-il une spécificité technique à retenir ?
« Si l’on veut parler en termes de protection de l’environnement et d’incidence sur le climat, il faut mentionner que l’équipe-
ment tend à un bilan carbone zéro car la chaleur sera produite par géothermie, l’utilisation de la chaleur de la terre ». 

Propos recueillis par Alain Hénault

Entretien avec Éric Malenfant, de l’Agence CAP urbain, assistant à la maîtrise d’ouvrage pour la 
réalisation du complexe aquatique.

« Répondre aux besoins, le maître mot »

Éric Malenfant, est architecte pro-
grammiste, l’un des fondateurs 
de l’agence CAP urbain, bureau 
d’études spécialisé dans les mis-
sions d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage. Si l’on mesure rapide-
ment la large part des compétences 

techniques de cette activité, on est frappé par 
l’importance accordée à l’humain, que l’équipe 
souhaite voir « revenir au centre des préoccupa-
tions avant la production bâtie ». L’humain, c’est, 
par exemple, se demander, concernant le centre 
aquatique de Saint-Laurent-Nouan, qui utilise-
ra le bâtiment. « Nous avons d’abord défini le 
concept de l’équipement, nous posant la question 
du public », explique Éric Malenfant, « et avec 
quels types de bassin ?  Le but était de définir ce 
concept pour ensuite écrire un cahier des charges 
à destination de la maîtrise d’œuvre et des entre-
prises. Nous avons défini le fonctionnement et la 
philosophie d’usage et c’est l’architecte qui a mis 
cela en scène, qui a fait les plans… » La démarche 

est riche, dense, « nous avons commencé par une 
étude des besoins, du territoire, des utilisateurs 
futurs, nous avons eu des réunions avec les élus, les 
associations, afin d’obtenir une définition de ces 
besoins, la plus fine possible », poursuit l’archi-
tecte programmiste, « c’est un endroit où tout le 
monde se côtoie, c’est important !  Et en maillot de 
bain de surcroît … ce n’est pas forcément simple. ». 
Eric Malenfant définit sans hésiter la philosophie 
générale concernant la conception de ce genre 
d’ouvrage : « Répondre aux besoins est le maître 
mot, aux besoins de tous, scolaires, associations, 
sportifs, grand public. Ce type de bâtiment joue un 
rôle social important. Nous nous devons de faire 
un équipement confortable et fonctionnel ». L’as-
sistant à maîtrise d’ouvrage, l’« AMO » disent les 
initiés, est également un homme de terrain et de 
contacts, « Nous étions présents depuis le début, 
en présentant des scénarios, puis nous avons par-
ticipé au choix de l’équipe, suivi études et travaux, 
en appui du maître d’ouvrage. Nous avons fait 
le lien entre les entreprises et le “ Grand Cham-

bord ”. Concernant ce lien, je dois dire que j’ai 
rarement vu des élus et des services s’impliquer 
autant ! Beaucoup de réunions avec un véritable 
engagement ce qui a permis d’aboutir à un projet 
très riche ». Pour le chantier de Saint-Lauren-
Nouan, Éric Malenfant évoque des spécificités, 
des difficultés à surmonter, toujours avec ce 
que l’on devine être la passion du métier, « il y 
avait deux défis à relever, le “ timing ”, la gestion 
du temps, et il nous fallait maintenir le plus long-
temps possible le fonctionnement de l’ancienne 
piscine alors que se déroulaient les travaux ». Un 
chantier s’achève, c’est le temps de l’inaugura-
tion, des souvenirs bien sûr, mais pas seulement, 
« une fois les travaux terminés, nous ne perdons 
pas l’équipement de vue, c’est très important pour 
nous de savoir comment les choses se passent 
dans la vie de l’établissement qui va concerner 
des milliers de personnes ! » L’humain, toujours… 

A.H.

SAVOIR 
FAIRE

1,8 M€ HT de CA 
pour les PME  
de Loir-et-Cher
9.682.000 € HT, c’est le montant 
global investi pour la construction 
du complexe aquatique du Grand 
Chambord. Un chantier pourvoyeur 
d’activité pour la vingtaine 
d’entreprises au total retenues pour 
sa réalisation. À 99,4 %, des PME et 
pour 89,4 % d’entre elles des PME de 
la région Centre-Val de Loire ! Comme 
d’ailleurs la seule entreprise nationale à 
laquelle il a été fait appel est elle aussi 
située dans le périmètre régional. Les 
deux PME hors région sont, pour leur 
part, basées en Alsace et en Vendée.
Plafonds suspendus, cloisons 
sèches, revêtements de sols des 
bassins, peinture, contrôle d’accès, 
plomberie, chauffage, traitement 
d’air, équipement du forage, sur ces 
différentes interventions six PME de 
Loir-et-Cher étaient positionnées. 
Une mise en œuvre qui a généré 
pour elles un chiffre d’affaire global 
de 1.800.000 € HT. « 60 % des 
travaux sont confiés aux entreprises 
actionnaires de BFC, à la condition 
qu’elles soient compétitives bien sûr. 
» Le groupe fait en outre appel à 
des entreprises extérieures locales « 
avec lesquelles nous travaillons aussi 
depuis l’origine. Il nous arrive d’aller 
chercher des compétences spécifiques 
au niveau national, mais cela reste 
à la marge. », commente Guillaume 
Chateau. Leur appartenance à BFC 
peut assurer jusqu’à 30 % de leur 
chiffre d’affaire annuel à certaines 
de ces PME. Un pourcentage non 
négligeable par conséquent qui 
contribue au maintien du dynamisme 
économique local dans un secteur 
d’activité malmené par la crise il y a 
encore peu de temps. « Deux, parfois 
trois générations, se sont succédées à 
leur tête avec, pour quelques-unes, un 
effectif salarié de 150 à 200 personnes. 
La solidarité est de mise entre 
partenaires et en tant que patrons 
d’entreprise, on se comprend bien. » 
Jouer collectif, dans le respect de 
l’autre et de son travail, sur le chantier 
comme ailleurs, une règle établie au 
sein de BFC dès l’origine !  
 



La piscine de 
Saint-Laurent 
se chauffe 
sans CO2
Un peu d’électricité 
nucléaire, et surtout de la 
chaleur pompée dans l’eau 
des calcaires de Beauce : 
le nouveau grand bain est 
garanti sans carbone.

En surface, un nouveau complexe aquatique tout ce qu’il y 
a de plus moderne et classique à la fois : des bassins dont 
un bassin nordique de 25 m de long, un immense toboggan, 

des vestiaires équipés de casiers individuels, des espaces dédiés 
au bien-être et à la détente...
C’est en sous-sol, dans une pièce aux dimensions somme toute 
modestes, que se cache la véritable originalité de ce nouvel 
équipement communautaire : le système de géothermie choisi 
pour chauffer l’eau des bassins, l’eau chaude des douches, mais 
également le bâtiment lui-même. 
Visuellement, rien de très impressionnant dans ces amas de 
tubes et tuyaux aux multiples ramifications. Financièrement, 
l’investissement est conséquent (510.000 € plus 180.000 € de 
subvention de l’Ademe) mais le coût de fonctionnement quasi-
ment nul, « hormis un peu d’électricité pour les pompes à chaleur », 
précise Christian Lalleron, le maire de Saint-Laurent. Ecologi-
quement, le chauffage de la nouvelle piscine est « garanti sans 
rejet de gaz à effet de serre, et l’ensemble de l’énergie utilisée ici 
est 100 % décarbonné », ajoute-t-il.
Cet équipement de géothermie se sert d’eau pompée à 30 m 
de profondeur dans les calcaires de la nappe phréatique de 
Beauce. Prélevée à 14°, elle transite par des pompes à chaleur 
qui vont lui extorquer ses calories pour chauffer les différents 
circuits de la piscine, avant d’être rejetée, 300 m plus loin, à une 
température de 9°.
« Cette eau ne subit absolument aucune autre transformation, et 
n’est en contact avec autre fluide, souligne Christian Lalleron, ce 
qui écarte tout risque de pollution de la nappe de Beauce. » C’est 
justement à cause d’un risque de pollution que le précédent 
système de géothermie de l’ancienne piscine, qui utilisait l’eau 
réchauffée par les réacteurs nucléaires de la centrale, avait dû 
être abandonné en 2007. « L’eau était traitée en amont contre 
les légionnelles, on ne pouvait donc plus la rejeter dans le milieu 
naturel », explique le maire de Saint-Laurent. Un chauffage au 
fuel avait  pris le relais, avec les conséquences que l’on imagine 
sur le coût de fonctionnement, tant économique qu’écologique.
Plus rien de tout cela avec le nouvel équipement, inscrit dans la 
stratégie de développement durable de Grand Chambord, et qui 
offre en prime « une vraie facilité d’exploitation », assure encore 
Christian Lalleron. Pour être tout à fait dans le ton, il ne reste 
plus qu’à venir à la piscine à vélo !

76 COMPLEXE AQUATIQUE DU GRAND CHAMBORD

Développement durable 
et plan climat-air-énergie
Le choix d’un système de géothermie pour le centre 
aquatique de Saint-Laurent – associé à une exposition 
plein sud et de larges baies vitrées – s’inscrit dans une 
politique de développement durable volontariste de la 
communauté de communes.
Celle-ci a d’ailleurs obtenu le label Territoire à énergie 
positive pour la croissance verte, un label assorti 
d’une enveloppe d’un million d’euros pour engager 
diverses actions. La mobilité décarbonée en fait 
partie, avec 199.547 € dévolus à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et aux pollutions 
liées aux transports.
Grand Chambord, comme la loi l’y oblige, s’est 
également engagé dans l’élaboration d’un Plan 
climat-air-énergie, qui déclinera une série d’actions 
dans tous les domaines, sur une durée de 6 ans. La 
démarche consiste notamment à se poser la question, 
pour chaque projet, de ses conséquences sur 
l’environnement et le climat. En cours de construction 
durant ce second semestre 2018, le plan devrait être 
présenté au public dans sa version définitive en juin 
2019 pour une mise en œuvre à partir de décembre 
2019.

COMPLEXE AQUATIQUE DU GRAND CHAMBORD

Un chantier plein de sérénité

Le maire de Saint-Laurent est convaincu par ce système de géothermie, à la maintenance limitée. 
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Mollière (CVC-plomberie) fait partie des entreprises 
actionnaires historiques de BFC. Pour Loïc Olivo, 
responsable commercial, « c’est indispensable » pour 
répondre à un marché comme le centre aquatique du 
Grand Chambord en tant que PME. « La forme des 
marchés publics a évolué, avec moins de schémas 
classiques (entreprise générale), mais plus de marchés 
globaux, voire des PPP. Je pense les élus sensibles à 
accorder leur confiance à des entreprises implantées 
sur leur territoire plutôt que des majors, et donc je reste 
persuadé que le modèle BFC est le mieux adapté à 
l’économie locale. »

Cette confiance des élus et surtout leur implication 
totale, Loïc Olivo les souligne. « C’est rare ! La com’com 
s’est réellement investie dans le projet avec de vraies 
compétences, des personnes renseignées, posant les 
bonnes questions, parfois même très poussées sur le 
plan technique. Avec un réel partenariat sur l’ensemble 
des intervenants, aussi bien des élus que des équipes 
exécutantes. »
Pour Loïc Olivo, livrer dans le délai fixé avec la qualité 
de prestation qui est celle de ce centre aquatique 
représentait un challenge pour les entreprises. « Mais 
on se connaît tous bien et l’avantage de se côtoyer au 

quotidien permet d’avancer le plus rapidement possible, 
en sécurité et dans la sérénité. Tout est encadré par 
le maître d’ouvrage (BFC partenaires), coordonné, un 
maximum d’information est fourni à tous les niveaux 
et à chaque étape de l’avancement des travaux. À 
aucun moment ce chantier a été anxiogène, ni pour les 
entreprises intervenantes ni pour les élus qui n’ont eu à 
craindre aucun dépassement budgétaire ou de délai. » .

A.F.
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Laëtitia 
Trousselle 
prend la tête 
du centre.
(Photo NR, Alain 
Hénault)

Pour Laëtitia Trousselle, la directrice, ce nouveau centre aquatique est appelé à devenir un lieu de 
vie et d’animation.

« Notre but, c’est le dynamisme »

« De très beaux matériaux, 
un très bel équipement, 
surtout un équipement 
complet, la piscine, le bien-
être et le sport, une salle 
pour recevoir des événe-
ments, des anniversaires 

par exemple ! Il y a vraiment tout 
pour une belle aventure ! ». Laëti-
tia Trousselle, la jeune directrice du 
centre aquatique, est tout sourire devant 
la surface bleutée du bassin. Elle arrive 
du département de l’Hérault, la piscine 
du Pic Saint-Loup, ravie de retrouver 
les bords de Loire, « Mes attaches sont 
dans la région, c’est un peu un retour 
aux sources, je suis restée dix-sept ans à 
Tours où j’ai fait mes études et où j’ai été 
ensuite assistante de direction du centre 
aquatique », confie-t-elle, puis ce fut une 
direction en Essonne et, au total, douze 
ans d’expérience chez « Vert Marine ». 
La perspective de « faire l’ouverture » 
l’enthousiasme, « comme cela, c’est notre 
énergie qui est insufflée », les yeux gris-
bleu brillent davantage, « c’est neuf, tout 
est à faire ». Et à faire, il y aura, Laëti-
tia Trousselle le sait bien, « Mon rôle 
est d’organiser l’ensemble avec la pré-
occupation constante de la sécurité, de 
la propreté et de l’hygiène, distribuer et 
planifier le travail de chacun afin de faire 
vivre le centre. Nous serons une équipe de 

15 à 20 personnes, dont des professeurs 
de fitness et des maîtres-nageurs ». Mais 
il n’y a pas que la gestion, la précision 
arrive immédiatement : « Nous ne nous 
contentons pas de gérer, nous animons ! 
L’idée est d’insuffler une vie au centre, 
qui n’est pas seulement un ensemble de 
bassins. Notre but c’est le dynamisme, 
qu’il se passe toujours quelque chose avec 
des soirées spéciales ou des après-midis 

pour les enfants. Nous assurerons la for-
mation des scolaires, l’animation du club 
aquagym, le fonctionnement de l’école 
de natation et l’accueil du club sportif 
pour ses entraînements. L’espace bien-
être sera, également, l’objet de toute notre 
attention tout comme l’espace muscula-
tion et les cours de fitness. C’est un projet 
intégral ! » 

A.H.

ZOOM

INNOVATION GRAND CHAMBORD

TARIFS
 
ESPACE AQUATIQUE     
Entrée : 5 € / Entrée réduite : 4 €, gratuit enfants – de 3 ans.
Pour les familles : Carte famille : 25 € / Entrée Adulte 
famille : 2,50 € / Entrée réduite famille* : 2 €    
TARIFS MULTIPLES :    
Carte 10 entrées : 45 € / Carte 10 entrées réduites : 32 € 
Carte vacances - enfant multisports - valable 1 semaine : 
12,30 € Carte vacances - adulte - valable 1 semaine : 17,50 €     
GROUPES :
ALSH - groupes divers : 3,50 € / Comités d’entreprise (car-
net de 50 entrées) : 225 € / Anniversaire - soirées à thème : 
10 €    

FORME ET BIEN-ÊTRE (AVEC PISCINE ET LAGON TONIC)
Entrée unitaire : 18 € / Carte 5 h : 45 € / Carte 10 h : 81 € / 
Carte 20 h : 153 € / Carte 20 h - offre CE : 144 €       

ACTIVITÉS AQUATIQUES
BÉBÉS NAGEURS -  JARDIN AQUATIQUE + PISCINE
Séance découverte : 12 € / 10 séances : 108 €      
ÉCOLE DE NATATION
Enfants + piscine - adultes / Année : 250 € (habitants Grand 
Chambord) - 275 € (hors CCGC) / Année - à partir du 2e 
enfant : 210 € (habitants Grand Chambord), 231 € (hors 
CCGC)
STAGES VACANCES : 5 séances : 60 €       
AQUACYCLING : Séance encadrée : 14 € / 10 séances : 126 
€       
AQUAGYM : Séance : 12 €       
FORME : Séance : 12 €  
     
CARTES PASS
(ABONNEMENTS MENSUELS SANS CONDITION DE 
DURÉE) 
PASS AQUATIQUE (piscine) : 24,90 € (habitants Grand Cham-
bord), 27,40 € (hors CCGC)
PASS FORME (cardio/muscu + fitness) : 29,90 € (habitants 
Grand Chambord) 32,90 € (hors CCGC)       
PASS AQUAFORME (piscine + aquagym) : 37,90 € (habitants 
Grand Chambord), 41,70 € (hors CCGC)                   
PASS TONICITÉ (cardio/muscu + bien-être + Lagon Tonic libre 
+ piscine) : 45,90 € (habitants Grand Chambord), 50,50 € 
(hors CCGC)
PASS LIBERTÉ (tous les cours, tous les espaces + 1 cours hebdo 
Aquacycling) : 49,90 € (habitants Grand Chambord) 54,90 € 
(hors CCGC)    Carte d’adhésion : 50 € (habitants Grand 
Chambord), 55 € (hors CCGC
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Le complexe aquatique en chiffres

GRAND CHAMBORD PROJET 

Venir pour « faire des longueurs » dans l’une des cinq lignes d’eau 
du bassin nordique, parfaire sa musculature dans la salle spécia-
lisée, se déstresser dans la chaleur du sauna, on pourra toujours 
trouver une excellente raison de pousser la porte du complexe 
aquatique du Grand Chambord. L’ensemble accueillera des publics 
variés, scolaires, sportifs confirmés ou bébés de six mois, et lorsque 
ceux-ci fêteront leurs anniversaires on pourra louer une salle pour 
souffler les bougies ! 
Si l’offre est variée, les modalités d’accès sont, elles aussi, diver-
sifiées. Un système de « pass », sur une base mensuelle mais sans 
engagement de durée, décline les possibilités d’une fréquentation 
en toute liberté. Les adeptes du « tout quand je veux » se tourneront 
vers le bien nommé « pass liberté » qui ouvre tous les espaces et 
tous les cours et offre un cours hebdomadaire d’aquacycling dont 
on dit qu’une séance permet de dépenser, en calories, l’équivalent 
d’un double cheeseburger. Les purs nageurs se tourneront vers le 
« pass aquatique » pour un accès illimité aux deux bassins et le « 
pass aquaforme » permettra de participer, en plus, aux séances 
d’aquagym. Cette activité sportive pour tous, nageurs ou non, per-
met d’améliorer efficacement et « en douceur » le tonus musculaire, 
l’endurance et la souplesse.  Les partisans du farniente pourront 
acquérir des heures de présence à l’espace bien-être avec des cartes 
de 5 à 20 heures. L’alliance du bien-être et du sport est offerte par 
le « pass tonicité » qui permettra d’associer à l’espace « bien-être » 
l’utilisation de la salle de musculation et d’activité cardio-vasculaire 
avec, bien sûr, un accès à la piscine. 
Le centre, orienté vers le sport-loisir, sera également un lieu d’ap-
prentissage accueillant les séances scolaires et une école de natation 
avec un abonnement à l’année. Les cours dispensés permettront aux 
enfants, dans le cadre d’un programme combinant apprentissages et 
situations de jeu de s’initier à la natation avant de se perfectionner 
et de se diriger, pourquoi pas, vers la compétition. Des stages seront 
organisés pendant les périodes de vacances et le centre accueillera 
les entrainements du club de Saint-Laurent-Nouan. 

A.H.

Une offre 
complète
et diversifiée

2  
températures 

d’eau

250
places de parking

20
salariés 

481 
Fréquentation 

Maximale 
Instantanée 
(capacité 

d’accueil du 
site)

3 
espaces :  

aquatique, bien-
être, fitness

14.500
entrées clubs, associations  
et groupes prévues par an 

9.682.000 € HT
Coût total de construction
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Le nouveau 
complexe 
aquatique 
s’inscrit dans 
un quartier 
qui concentre 
plusieurs 
services publics.
(Photo NR, Sébastien 
Gaudard)

À Saint-Laurent-Nouan, l’ensemble du quartier – dont le complexe aquatique du Grand Chambord 
est la figure de proue – a bénéficié d’une rénovation d’envergure. 

Le Grand Chambord, c’est aussi un patrimoine naturel qui mérité d’être (re)découvert.  
C’est l’ambition du belvédère de l’étang de Montperché.

Le quartier aussi a changé de visage

Montperché : un étang à contempler

La mise en service du com-
plexe aquatique du Grand 
Chambord est le point 
d’orgue d’une opération 
d’aménagement urbain 
qui aura duré sept ans. Car, 

comme le rappelle le maire de Saint-
Laurent-Nouan, Christian Lalleron, 
c’est dès 2011 que le quartier des écoles 
a commencé à changer de visage. Au fil 
des ans, l’école primaire puis le gym-
nase des Perrières et l’Espace culturel 
Jean-Moulin ont été successivement 
rénovés, avant que le chantier de la 
piscine ne soit à son tour lancé. Dans 
ce secteur, on trouve aussi la caserne 
des sapeurs-pompiers et un établisse-
ment d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes. « Ce sont des 
services publics structurants qui fonc-
tionnent en cohérence les uns avec les 
autres », insiste l’élu. Que l’école et la 
piscine soit voisins, ce n’est surtout 
pas un hasard ! « Cette proximité évite 
des déplacements en bus pour les éco-
liers qui découvrent la natation », sou-
ligne le maire. Si l’on additionne les 
effectifs des écoles primaires et ceux 
du collège, ce sont au total 763 enfants 
qui sont scolarisés dans la commune.
Au passage, l’éclairage public a été 
entièrement repensé avec le concours 
du syndicat intercommunal de dis-
tribution d’énergie de Loir-et-Cher 
(Sidelc). Ce sont désormais des 
ampoules led qui éclairent le quartier, 
un changement qui génère une écono-
mie d’énergie de 75 % par rapport à un 
système « classique ». 

Toujours dans le registre énergétique, 
l’Espace Jean-Moulin qui a bénéficié 
d’une isolation complète par l’ex-
térieur est aujourd’hui chauffé par 
géothermie, tout comme la nouvelle 
piscine. L’économie n’est pas mince 
car ce bâtiment qui peut accueil-
lir 800 personnes en configuration 
assise (et 1.600 debout) s’étale sur une 
surface de 2.400 m2, en y intégrant la 
médiathèque.
Un soin particulier a été apporté 
à la voirie : le parvis du complexe 
aquatique et celui de l’Espace cultu-
rel Jean-Moulin sont de conception 
identique et ont été posés par la même 

entreprise. Les travaux ont, aussi, été 
l’occasion de remplacer la tuyauterie 
du réseau d’eau potable, dont l’ex-
ploitation est assurée, en régie, par le 
Grand Chambord.
« Nous avons été bien aidés dans 
cette démarche globale par le cabinet 
Géoplus », tient à signaler Christian 
Lalleron. Ce cabinet de géomètres 
experts et d’ingénieurs en infrastruc-
tures est implanté en Touraine depuis 
un demi-siècle, mais aussi en Loir-et-
Cher.

C.G.

Non loin de Neuvy, sitôt passées les dernières maisons, c’est le 
domaine de la forêt de Boulogne qui, avec ses 4.070 hectares sur 
lesquels alternent peuplements de feuillus et de résineux, offre de 
multiples possibilités de promenades. Au carrefour du Roi Stanislas, 
où l’on est accueilli par un séquoia géant, se croisent sentiers de petite et 
grande randonnée, allées forestières et itinéraires cyclables. C’est ici que le 
roi de Pologne chassait, y compris le loup, lors de sa résidence à Chambord 
au XVIIIe siècle. On dit de lui qu’il inventa le baba en imbibant son kouglof 
de rhum mais il est sans doute plus connu pour avoir été le beau-père de 
Louis XV et l’arrière-grand-père de trois rois de France. Empruntant la rec-
tiligne allée des coudraies joliment bordée de fougères, la rêverie à peine 
interrompue par le chant des oiseaux, le promeneur arrivera à l’étang de 
Montperché. C’est sur le bord, dans la roselière, « à la rencontre de la rive 
et de l’axe forestier », à fleur d’eau, que l’on découvre « l’entaille ». Un bloc 
fendu s’ouvrant sur l’étendue de l’étang, une brèche, un passage comme un 
parcours initiatique, dans la brémaille, la bruyère, qui l’espace d’un instant 
crée un moment de silence avant de permettre la découverte de l’étendue 
d’eau, toute en scintillements. Puis la plateforme, un caillebotis métallique, 
comme posé à la surface, deux bancs, et en face, là-bas, sur l’autre rive, 
offerte au regard, la rectitude de l’allée. 
La construction est insolite, elle peut surprendre mais elle est respectueuse 
du milieu. Eau, bois, bruyère, nous sommes en Sologne. Elle est l’œuvre des 
paysagistes du collectif Dérive. Ceux-ci ont pris le temps de questionner 
le pays et ceux qui y vivent car l’échange est l’une des caractéristiques de 
leur démarche. Sillonnant la région à vélo, ils ont rencontré les habitants à 
maintes reprises, dans le cadre du projet de territoire dont l’un des objectifs 
est de « protéger et mettre en valeur l’identité paysagère » et de concevoir 
des « réalisations artistiques ».  De ces rencontres est née l’idée de créer, à 
Montperché, un espace privilégié, « de tranquillité et d’observation », un bel-
védère, « installation singulière faisant la jonction jusqu’à l’eau », permettant 
de faire de l’étang « un objet à contempler ». C’est chose faite…

ÉCLAI-
RAGE

INITIATIVE GRAND CHAMBORD
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La Maison de 
la Loire est un 
lieu central pour 
les visiteurs 
qui veulent 
découvrir la 
Loire.
(Photo NR)

Implantée à Saint-Dyé-sur-Loire, la Maison de la Loire du Loir-et-Cher est un lieu incontournable 
pour ceux qui veulent découvrir le fleuve et son environnement.

La Maison de la Loire, un pivot

L’association a plus de 
trente ans, mais son acti-
vité ne faiblit pas. Du haut 
de ses 18.000 visiteurs par an, 
la Maison de la Loire met en 
avant les nombreuses excur-

sions locales. Julien Guillemart, res-
ponsable, détaille le rôle de la Mai-
son de la Loire : « Elle a pour objectif 
d’éduquer sur l’environnement, faire 
découvrir le fleuve, la faune, la flore et 
la marine de Loire. Elle informe aussi 
sur les risques d’inondation ». Dans 
cette optique, un espace scénogra-
phique a été créé il y a trois ans, avec 
pas moins de six salles. Petits et grands 
sont amenés à éveiller leurs sens et 
vivre un moment original. De plus un 
petit livret est offert pour mieux com-
prendre et suivre la visite et découvrir 
le plus grand fleuve de France. 
L’association propose aussi une multi-
tude d’animations diverses et variées. 
Parmi elles, on peut citer les virées 
en canoë-kayak, des sorties crépus-
culaires, des promenades à pied à la 
découverte du castor, des balades 
natures contées avec des histoires et 
anecdotes, ainsi que des randonnées à 
vélo en bord de Loire. 
Ces offres sont rendues possibles 
grâces aux relations qu’entretien la 
Maison de la Loire avec les autres 
associations. A ce propos, Julien 
Guillemart assure : « Les partenariats 
et le réseau sont importants, c’est une 
force ». C’est en effet un bon moyen 

de toucher le grand public, même si 
aujourd’hui ce sont essentiellement 
des locaux qui constituent la clien-
tèle. « Il est difficile d’accrocher les 
touristes », ajoute M. Guillemart. Le 
public extérieur vient surtout du nord 
et du grand ouest, et il y a finalement 
très peu d’étrangers. 
Actuellement, la Maison de la Loire 
vit avec trois salariés à l’année, qui 
officient pour les animations. Avec 
eux, dix bénévoles sont formés et tra-
vaillent à l’accueil, notamment pour 
suivre le rythme de la saison estivale. 

En plus d’avoir repris la mission de 
l’office de tourisme, la Maison de la 
Loire constitue un lieu de ressource 
important avec sa librairie orientée 
vers l’environnement. L’été s’annonce 
encore une fois être une grosse période 
pour l’association qui espère attirer un 
peu plus le grand public cette année.

Robin Botteau

La Maison de la Loire est ouverte tous 
les jours jusqu’au 31 août. Informations 
et réservations sur maisondeloire41.fr et 
au 02.54.81.68.07.

DÉCOU-
VERTE

GRAND CHAMBORD NATURE 

Naviguer à la découverte 
de la Loire
Découvrir le fleuve royal au fil de l’eau, c’est possible avec 
deux options : le canoë-kayak ou les bateaux traditionnels.

À Saint-Dyé-sur-Loire, l’été sera l’oc-
casion de réapprendre à connaître la 
Loire. Quoi de mieux pour cela que 
d’aller directement sur le lieu du sujet, 
c’est-à-dire sur l’eau. Deux associations, 
le club Val des Châteaux Canoë-kayak et les 
Marins du port de Chambord, donnent l’op-
portunité aux locaux comme aux visiteurs de 
passage, de s’attarder quelques heures sur le 
patrimoine du plus long fleuve français. Du 
haut de ses 21 ans, le club de canoë-kayak 
propose aux amateurs de s’initier à cette 
pratique sportive en sillonnant plusieurs 
parcours allant de 5 à 30 kilomètres. Avec 
le discours du guide, les pagayeurs bénéfi-
cient alors d’informations sur le patrimoine, 
l’environnement, la faune et la flore tout 
au long de la sortie. L’activité du club ne 
s’arrête pas là puisque peu avant le coucher 
du soleil les vendredis, ont lieu des des-
centes crépusculaires, agrémentées d’une 
pause pique-nique. Florian, salarié du club, 
fait remarquer : « Nous avons de la chance 
d’avoir du castor dans le coin ». L’intérêt de 
ces escapades est de pouvoir observer et 
comprendre la vie de cet animal sauvage 
avec l’aide d’un animateur. Jusqu’à fin août 
voire début septembre selon la météo, cette 
sortie est l’un des programmes phare du club 
nautique.
À quelques centaines de mètres des canoës et 

kayak, on trouve au bord du fleuve, quelques 
bateaux amarrés. Ce sont ceux de l’associa-
tion des Marins du port de Chambord. Les 
prestations sont différentes mais toujours 
avec la volonté de faire découvrir la Loire 
et sa biodiversité. Les balades se font en 
bateaux traditionnels, appelés toue, et « en 
compagnie d’un guide/pilote qui fait connaître 
aux passagers l’histoire du port de Chambord, 
mais aussi toute la faune et la flore qui sera 
vue pendant l’escapade », explique Vincent 
Aldebert de l’association des Marins du port 
de Chambord. À l’instar du club de canoë-
kayak, l’association basée à Saint-Dyé-sur-
Loire effectue des balades crépusculaires, 
là aussi dans le but de voir les castors. Mais 
l’activité la plus originale c’est de pouvoir 
passer une nuit sur la Loire, à bord d’une 
des toues cabanée. Ces hébergements flot-
tants pouvant accueillir quatre personnes 
donnent l’occasion de dormir dans un cadre 
idyllique et peu commun, en parfaite harmo-
nie avec la nature. Toutes ces sorties sont 
donc des moyens atypiques de redécouvrir 
la Loire et sa biodiversité.

R. B. 

Informations et réservations : vcck41.com ou 
02.54.81.67.53. Et marins-port-chambord.fr ou 
02.54.81.68.07, ou auprès de la Maison de la 
Loire du Loir-et-Cher.

Prendre le bac 
et traverser
Inauguré en 2015, le bac reprend du service cette 
année, et ce jusqu’en septembre. Pour le plus 
grand plaisir des touristes.

Pour la quatrième saison consécutive, le bac reliera Cour-sur-Loire 
à Montlivault par la Loire. Inauguré à l’été 2015, il fait chaque année les 
traversées lors de la saison estivale, pour le plus grand plaisir des pro-
meneurs. Les samedis et dimanches en juin et septembre, et du mardi au 
dimanche en juillet et août (le lundi est sur réservation pour les groupes), 
le bateau effectuera des traversées de 11 h à 18 h à horaires réguliers, avec 
un voyage légèrement plus long dans la direction de Montlivault du fait 
de devoir remonter le courant. Les passagers à bord de chaque trajet 
(12 maximum) pourront ainsi rejoindre l’autre rive de la Loire sans être 
obligés de passer par le pont le plus « proche » à Muides-sur-Loire. Le 
bateau, appelé « Kairos » du nom de l’association qui l’a construit, est un 
bac traditionnel du bassin de la Loire, notamment utilisé dans le Cher et 
l’Indre. « Ce sont des toues qui naviguaient autrefois sur les fleuves de la 
région et qui servaient principalement à la pêche et au transport », raconte 
Vincent Aldebert de l’association des Marins du port de Chambord, qui 
gère cette activité en partenariat avec la Maison de la Loire. Il explique 
aussi que « ce n’est pas un bac de Loire car ceux-ci ne sont pas aux normes 
mais cela reste un navire traditionnel ». La petite embarcation emmène 
promeneurs et touristes, mais permet aux cyclistes de la Loire à vélo de 
faire la liaison entre le nord et le sud du fleuve. Ce bateau, c’est aussi un 
moyen de passer de l’autre coté différemment, et d’apprendre à connaître 
un peu plus ce fleuve emblématique grâce aux commentaires fait par le 
capitaine du navire. Le bac, c’est traverser la Loire de façon originale.

R. B. 

Pas de réservations en semaine.
Pour les groupes réservations au 02.54.81.68.07. Tarif : 2 €. 
Informations et horaires sur marins-port-chambord.fr
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Certains soirs d’été, la baignade naturelle prend des airs de scène en plein air pour des concerts 
jazz et chanson. Comme un petit festival entre amis...

Musique au bord de l’eau

Dans la journée, bien sûr, l’incom-
parable douceur d’une eau filtrée 
naturellement, sans une once de 
chlore ou autre produit irritant, 
dans un superbe havre de verdure, 
fréquenté par les grenouilles et 

les libellules… Tout en assurant sécurité des 
plus petits dans un périmètre limité, et plaisir de 
nager des plus grands, grâce à des dimensions hors 
normes – 2.000 m2 de bassin ! 
En six saisons, la réputation de la baignade natu-
relle s’est largement faite, sur le territoire de Grand 
Chambord et bien au-delà, puisque les touristes ne 
sont pas les derniers à apprécier cette piscine hors 
normes, 100 % écologique.
Mais depuis quelque temps, une autre réputation 
commence, doucement, à se tisser autour du site. 
Celle d’un lieu où il fait bon, certains soirs, se 
retrouver entre amis pour un moment musical de 
qualité. Une programmation culturelle, souvent à 
consonance jazz, accessible à toutes les oreilles qui 
donne à ce cadre naturel des airs de festival d’été… 
La saison 2018 ne change pas de direction, avec 

quatre concerts, proposés chaque mercredi soir du 
18 juillet au 8 août.
Chloé Deyme, le 18 juillet (jazz brésilien) : 
pianiste, violoncelliste et percussionniste de for-
mation, la Parisienne Chloé Deyme tombe amou-
reuse du Brésil à l’occasion d’un voyage. De retour 
en France, elle intègre plusieurs ensembles de 
musique brésilienne avant de créer sa propre 
batucada, 100 % féminine. Parallèlement, la jeune 
femme continue de se former, notamment à l’im-
provisation jazz, son autre source d’inspiration. Son 
dernier album, Nocturna, est l’occasion de décou-
vrir un jazz brésilien actuel, mêlant harmonies 
ciselées, jeu d’improvisation et samba.
L’Affaire Capucine, le 25 juillet (chanson). 
Aurélie Laurence (claviers, chant), accompagnée 
par Camille Gueirard (violoncelle) et Franck Dunas 
(guitare, percussions), entaîne le public dans des 
histoires hors du temps, envoûtantes, remplies de 
drôles de personnages croqués avec tendresse et un 
sourire à toute épreuve. L’Affaire Capucine, c’est un 
univers poétique, onirique et intimiste, qui ravira 
toutes les oreilles, grandes et petites.

Jour de Fête, le 1er août (cabaret swing). Chargés 
de peps et de bonne humeur, Gina, Léon et Diego 
entraînent le public dans un cabaret insolite, pio-
chant joyeusement dans le répertoire de la chan-
son française et s’amusant avec les spectateurs au 
détour d’un morceau. De Mistinguett à Boris Vian, 
de la Java chauve à l’Homme à la moto, de La Môme 
Catch-Catch à Hôtel du Nord, le trio sème son grain 
de folie dans une mise en scène jubilatoire et une 
musique pleine de fraîcheur.
Toutouïe, le 8 août (jazz tzigane). Elise Kus-
meruck (violon, chant) et Arthur Delaleu (guitare 
électrique) aiment confronter leurs cordes vocales, 
de guitare et de violon, sur le fil de l’improvisation, 
en piochant dans toutes les musiques qui les ani-
ment. Des compositions originales croisent ainsi 
des airs et chants traditionnels de cultures diffé-
rentes, des couleurs plus jazz s’invitent aussi, pour 
une musique libre et vivante.
Et c’est avec un film de Laurent Charbonnier que 
s’achèvera cette saison estivale, le 7 septembre, à 
partir de 19 h 30.

> Concerts à 20 h 30, entrée 5 €, gratuit pour les 
moins de 16 ans (tarif de groupe 4,50 €). En cas d’in-
tempérie, les concerts ont lieu à la mairie de Mont-
près-Chambord. Informations au 02.54.70.58.00.

PERS-
PECTIVE

ACTION CULTURELLE GRAND CHAMBORD

Toutouïe, le 8 août, mixe compositions originales, airs traditionnels et couleurs jazz. (Photo © Julien Poulain) Chloé Deyme, le 18 juillet, l’alliance de la musique brésilienne 
et du jazz. (Photo © Duc des Lombards)

Le nez dans les livres, 
la tête dans les étoiles
Le mercredi dans la journée, la baignade 
naturelle propose aussi des animations. La 
médiathèque y prend ses quartiers d’été, de 
15 h à 18 h, en juillet : l’occasion de feuilleter un 
magazine ou de se plonger dans un roman, ou 
de lire une histoire aux enfants.
À moins que ceux-ci ne préfèrent l’animation 
scientifique : le vendredi après-midi également, 
en partenariat avec EDF et la centrale nucléaire 
de Saint-Laurent, on leur propose de fabriquer 
eux-même une fusée.

Et les animations sont gratuites !

> Les horaires. La baignade est 
ouverte jusqu’au 3 septembre, 
de 11 h à 20 h, jusqu’au 15 août ; 
de 11 h à 19 h, du 16 août au 
3 septembre.
> Les tarifs en journée. Tarif à 
l’unité : adulte 5,50 €, enfant de 3 
à 16 ans 3,50 €, gratuit en dessous 
de 3 ans. Carnet de 10 entrées : 
adulte 49,50 €, enfant 29,70 €.
> Les tarifs en fin de journée. De 
17 h à 20 h, hors week-ends et 
jours fériés, tarif adulte 3,30 €, 
enfant 2,20 €.
> Renseignements 
au 02.54.79.01.81 ou 
baignadenaturelle-
grandchambord.com

pratique


