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VOYAGE 
INTÉRIEUR
Pôle touristique majeur du Centre-Val de Loire, Chambord et par 
extension l’intercommunalité dont il est le joyau accueille chaque 
année des visiteurs par dizaines de milliers. Après un creux en 2016, la 
fréquentation du château de François Ier, dopée par la renaissance des 
jardins à la française, est repartie en flèche au cours du printemps et 
l’été s’annonce sous les meilleurs auspices.
Le monde entier connaît Chambord. Mais les habitants du territoire 
sont-ils pour autant conscients de vivre dans un endroit exceptionnel ? 
« Le plus grand voyageur est celui qui a su faire une fois le tour de 
lui-même », dit un proverbe de Confucius. Au-delà de la visite de son 
célèbre château, dont on ne se lasse jamais, faire le tour du Grand 
Chambord est, en soi, une expérience enthousiasmante pour peu 
qu’on prenne le temps d’observer des trésors si proches qu’ils en sont 
devenus, trop souvent, invisibles. Car ce voyage intérieur réserve de très 
jolies surprises, parfois tout près de chez soi. C’est tout le sens du travail 
du collectif Dérive évoqué dans les pages qui suivent. 
Ces pages mettent l’accent, comme chaque année depuis le lancement 
en 2014 du partenariat entre la communauté de communes et la 
Nouvelle République, sur des projets et des réalisations concrètes, à 
commencer par la construction du futur centre aquatique de Saint-
Laurent-Nouan, qui sera l’un des plus modernes du département. Un 
chantier à découvrir par le texte et par les images.
Images que l’on retrouvera au début de l’automne dans une exposition 
bâtie autour des thèmes de ce cahier spécial, agrémentée d’une série de 
photographies tirées de nos reportages et qui incitent à (re) découvrir 
un territoire pétri de talent. L’aventure est, parfois, au coin de la rue !

Christophe Gendry

édito

« Développer un sentiment
d’appartenance »

Le président du Grand 
Chambord veut amener les 
habitants à intégrer qu’ils 
vivent dans un territoire 
dont le patrimoine naturel et 
culturel est « exceptionnel ».

Vous définissez votre intercommu-
nalité comme un « territoire cultu-
rel ». Qu’entendez-vous par là ?
« Autour de Chambord, la nature et la 
culture sont intimement liées depuis 
des siècles, lorsque François Ier a voulu 
bâtir un palais de pierre au milieu d’un 

marécage. Pour que nos habitants prennent bien 
conscience de vivre dans un territoire exception-
nel, nous avons souhaité mettre en place dans le 
cadre de notre plan local d’urbanisme intercom-
munal un programme de médiation culturelle, 
avec le collectif Dérive (lire page 11). L’objectif 
est de développer un sentiment d’appartenance, 
autour d’une production artistique en lien avec des 
lieux emblématiques. L’étang de Montperché, par 
exemple (à Neuvy, NDLR) a nourri une réflexion 
empreinte d’émotion en associant les habitants à 
une production artistique à laquelle ils peuvent 
participer. »
La nature ne vous a pourtant pas toujours 
gâtés ces derniers temps, avec des inonda-

tions en 2016 puis un épisode de gel cette 
année…
« Au cours des cinq dernières années, nous avons 
connu trois printemps avec de fortes gelées. Der-
nièrement, toutes les productions fruitières et 
viticole ont souffert. Au delà de ces aléas, notre 
PLUi préservera des espaces agricoles, car nos ter-
roirs sont renommés et peuvent l’être plus encore 
demain. Ils sont parcourus par des visiteurs qui 
viennent du monde entier et qui deviennent ses 
ambassadeurs à l’international, en contribuant 
notamment à la renommée de l’appellation chever-
ny. Pour le reste, espérons que les professionnels 
parviendront à faire évoluer les variétés végétales 
pour s’adapter aux évolutions du climat. »
Le plus gros chantier du moment du Grand 
Chambord concerne le centre nautique de 
Saint-Laurent-Nouan (lire page 6 et 7). Quel 
est le montant de l’investissement ?
« Effectivement, c’est un investissement à hauteur 
de 10 M€ dont 1,6 M€ de la Région. C’est néces-
saire : l’actuelle piscine a 42 ans, le club de natation 
local compte 400 adhérents et l’équipement est 
aussi utilisé par le club de triathlon. Il faut aussi 
accueillir les écoliers de notre intercommunalité 
pour l’apprentissage de la natation. Nous appor-
tons notre soutien pour permettre le transport des 
enfants. Ce centre nautique est donc un équipe-
ment indispensable, qui servira aussi aux activités 
de loisirs et aura une vocation touristique.

Propos recueillis par
Christophe Gendry
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Le Domaine national, la commune de Chambord et l’intercommunalité 
ont travaillé ensemble sur le dossier de l’éclairage, qui concerne à la fois le 
village, l’hôtel Saint-Michel et le château. Objectif : mettre en place un dispositif 
« écoresponsable » qui mette en valeur le monument à la nuit tombée, sans pour 
autant dénaturer un site champêtre. « Il ne s’agit pas de copier ce qui a été fait à 
Chaumont-sur-Loire ou à Amboise, deux sites qui ont leur propre identité, insiste 
Jean d’Haussonville. Ici, nous sommes au milieu de la nature, ce qu’il faut prendre 
en compte. » L’entreprise tourangelle Neo Light a conçu un schéma d’éclairage 
qui sera donc propre à Chambord. 
Autre dossier fédérateur pour le Domaine national et le Grand Chambord : celui 
de la labellisation grand site de France. Enthousiasmé par ce projet, Jean d’Haus-
sonville estime que « la démarche, en elle-même est déjà très intéressante ». Le 
Domaine est concerné par plusieurs chantiers : la réfection du mur d’enceinte, 
qui pourrait bénéficier de financements et une meilleure intégration des parkings 

dans l’environnement. La réfection de la rue de la Grange-aux-Dîmes, aujourd’hui 
encombrée par les véhicules du personnel, est également envisagée. Les objectifs 
détaillés par Pascal Pareau, le directeur général des services du Grand Chambord, 
sont clairement définis : assurer la préservation du patrimoine, améliorer les 
conditions de la visite pour les touristes et favoriser le développement écono-
mique, tout en respectant le lieu. La mise en œuvre s’avère toutefois complexe, 
car il faut prendre en compte les contraintes de la zone tampon induite le long du 
fleuve par le classement de la vallée de la Loire au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Autre obligation : la prise en compte du risque inondation dont on a pu prendre 
la pleine mesure à Chambord pendant deux années consécutives. En 2015 et en 
2016, à chaque fois au printemps, le Cosson est sorti de son lit et le château s’est 
retrouvé les pieds dans l’eau, pour se donner des airs insulaires. 

L’intercommunalité s’implique dans les initiatives qui améliorent l’accès au château
de Chambord et à l’exceptionnel site naturel qui l’entoure. Prochaine étape envisagée :
l’extension du parcours cyclable, en direction de la porte de Muides.

Domaine et intercommunalité
main dans la main

« Il n’y a pas d’amour, il n’y a que des 
preuves d’amour », dit le proverbe. 
C’est dire si les réalisations concrètes 
nées de la collaboration entre la commu-
nauté de communes du Grand Chambord 
et le Domaine national témoignent de 

la qualité des rapports entretenus par les deux 
institutions.
L’intercommunalité, ainsi que la commune de 
Chambord, dont André Joly est le maire, se sont 
ainsi impliquées dans la réfection réussie de la 
place du village où la nouvelle halle d’accueil joue 
pleinement son rôle. Autre chantier qui a concer-
né au premier plan Grand Chambord : celui du 
déploiement du très haut débit.
La collaboration concerne aussi les activités cultu-
relles, et elles sont nombreuses ! Chaque année, la 
présentation du festival de Chambord se déroule 
ainsi dans l’une des églises du territoire de la com-
munauté de communes, comme ce fut le cas voici 
quelques semaines à Saint-Dyé-sur-Loire. 

Quant à la carte de fidélité d’accès au château, 
véritable « pass culturel » qui permet aux habi-
tants du territoire de profiter à l’année des temps 
forts organisés à Chambord, c’est un indéniable 
succès. Cofinancées en partie par le Domaine 
et la communauté de communes, 800 cartes ont 
déjà été vendues. « Dix pour cent des familles du 
Grand Chambord sont concernées et cela va s’ac-
croître dans les années à venir, se réjouit Gilles 
Clément. C’est une fierté pour nos concitoyens de 
venir redécouvrir un site où beaucoup de nouveau-
tés les attendent : la place Saint-Louis réaménagée, 
la grande promenade et bien sûr les jardins à la 
française. »
 
Extension du réseau cyclable
 Prochain projet commun ? La réflexion s’oriente 
désormais vers l’extension du réseau cyclable. 
« Voilà une quinzaine d’années qu’existent les 
circuits des châteaux à vélo et ces itinéraires ont 
trouvé leur public, constate le président de l’inter-
communalité. Ils permettent déjà de découvrir le 

Domaine de Chambord, mais il manque un tronçon, 
du château à la porte de Muides, pour permettre 
une meilleure intégration dans le parcours de la 
Loire à vélo. »
Ce dossier, à étudier avec le syndicat mixte du Pays 
des châteaux dont le Grand Chambord fait partie, 
pourrait également impliquer la communauté de 
Beauce-Val de Loire afin, précise Jean d’Hausson-
ville, « de trouver la logique pour rejoindre le pont 
de Muides » et permettre d’accéder facilement à 
la rive droite du fleuve.
Le chantier impliquera de jeter une nouvelle pas-
serelle par-dessus le Cosson, au niveau de la ferme 
de l’Ormetrou, afin de cheminer dans la forêt et 
au milieu des vignes récemment plantées. Les 
travaux pourraient coïncider avec ceux liés à la 
restauration de la perspective François Ier et de 
l’hémicycle qui fait face au monument. Mise en 
service ? Idéalement pour la saison touristique 
2018. 

Ch. G.

SUC-
CÈS

Éclairage écoresponsable

La grande promenade rencontre un vif succès. Dans le même esprit, le réseau cyclable pourrait s’enrichir d’un nou-
veau tronçon, entre le château et la porte de Muides. (Photo NR, Jérôme Dutac)

Gilles Clément, le président du Grand Chambord et Jean 
D’Haussonville, le directeur du Domaine national, travaillent en 
étroite collaboration. (Photo NR, Sébastien Gaudard)

GRAND CHAMBORD INITIATIVES
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PLAN CLIMAT GRAND CHAMBORD

Élaborer le plan climat-air-énergie
Urbanisme, habitat, 
plan climat-air-énergie, 
tout est lié lorsque la 
finalité est d’imaginer 
et de construire 
l’avenir du territoire. 
 

Le plan local d’urbanisme 
intercommunal, dont l’éla-
boration a été prescrite par 
le conseil communautaire 
en décembre 2015, établit 
le projet global d’urbanisme 
et d’aménagement « dans une 

optique d’aménagement durable », pré-
cise Pascal Pareau, directeur général des 
services du Grand Chambord. « Avoir 
une vision transversale est primordial », 
poursuit-il, le plan local de l’habitat 
qui définit la politique répondant aux 
besoins en logement s’intègre ainsi dans 
la réflexion globale. « Il est illusoire de 
traiter séparément chaque aspect, tout 
va de pair, urbanisme, habitat, environ-
nement », complète Christian Lalle-
ron, maire de Saint-Laurent-Nouan et 
vice-président chargé de l’habitat et de la 
transition énergétique. Pour lui « il nous 
faut protéger la planète par des actions 
concrètes sur le terrain ». 
Dans la continuité du Grenelle de l’en-
vironnement, les territoires ont été 
invités à mettre en place un « Plan Cli-
mat-Air-Énergie Territorial ». Par la suite, 
la loi relative à la croissance verte d’août 
2015 fit obligation aux « établissements de 
coopération intercommunale » d’adopter 
un tel plan au plus tard le 31 décembre 
2018. Pour le Grand Chambord, c’est au 

cours du conseil communautaire tenu 
en novembre dernier qu’en fut lancée 
l’élaboration. « Évidemment intégré dans 
le projet d’ensemble, notre plan se donne 
comme objectif de couvrir tous les aspects, 
en tenant compte des particularités », 
explique Christian Lalleron, « il nous 
faut penser à l’isolation des bâtiments, 
mais aussi nous préoccuper de la mobilité, 
envisager la mise en place de transports 
vertueux, trouver des énergies renouve-
lables ». 
Limiter les gaz à effet de serre, bien 
sûr, et comme le rappelle le maire de 
Saint-Laurent-Nouan se souvenir que 
« c’est l’énergie qu’on ne dépense pas qui 

coûte le moins cher ». Pour commencer 
il s’agit de poser un diagnostic. Élus, 
experts, partenaires de la collectivité 
seront à l’œuvre. « Il y aura de la concer-
tation », signale le vice-président, « nous 
rechercherons l’adhésion des habitants 
qui seront amenés à changer certaines 
habitudes, et nous devrons également être 
à leur écoute, sur l’organisation des trans-
ports par exemple ». « Nous travaillerons 
tous ensemble et aussi avec nos voisins de 
Beauce-Val-de-Loire, car la Loire n’est 
pas une frontière », conclut-il, il s’agit, 
en effet, de la planète… 

Alain Hénault

TRAN-
SITION

Parmi les actions 
du plan climat, 
l’obligation 
de véhicules 
électriques par le 
Grand Chambord. 
(Photo NR, Jérôme Dutac)

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
Les petits ruisseaux finissent toujours par faire de 
grandes rivières ! En matière de transition énergé-
tique, le Grand Chambord multiplie les initiatives, 
en connexion avec ses voisins de Beauce-Val de 
Loire, puisque le Plan climat air-énergie territorial se 
conjugue au sein de l’entente intercommunale.
L’actualité la plus « chaude » concerne l’éclairage 
public. À compter du mois de septembre prochain, 
la communauté de communes sera compétente pour 
mener à bien la rénovation de l’éclairage public. Ce 
vaste chantier mobilisera une enveloppe globale supé-
rieure à 600.000 €, dont une forte participation de 
l’État. Il s’inscrit pleinement dans les actions des « ter-
ritoires à énergie positive pour la croissance verte ». 
Dans un TEPCV, explique le ministère de l’Environne-
ment, « la collectivité s’engage à réduire les besoins en 
énergie de ses habitants, des constructions, des activi-
tés économiques, des transports, des loisirs. Elle pro-
pose un programme global pour un nouveau modèle 
de développement, plus sobre et plus économe. »
Le grand Chambord s’y applique, dans différentes 
directions : six bâtiments communautaires ont été 
identifiés pour bénéficier d’une rénovation énergé-
tique, les écoliers seront sensibilisés au gaspillage 
alimentaire, des actions autour du transport sont en 
cours de réflexion et le renouvellement de la flotte de 
voitures ou d’utilitaires électriques est en cours dans 
les communes adhérentes. L’acquisition de 11 nou-
veaux véhicules est programmée. Chaque municipalité 
concernée les achète directement, mais cela compte 
dans la démarche collective. Les fameux petits ruis-
seaux...
Un autre dossier, connexe, concerne le centre de 
ressources envisagé en partenariat avec EDF à 
Saint-Laurent-Nouan. Il s’agira d’aider les entreprises 
sous-traitantes qui contribuent à la sécurisation de la 
centre nucléaire à recruter leur personnel, au sein d’un 
« pôle énergie » dédié également à des entreprises 
innovantes, impliquée dans la rénovation énergétique 
des bâtiments.

Voici un peu plus d’un an, le Grand Chambord 
était durement frappé par les inondations 
dans les bassins du Cosson et du Beuvron. Les 
dégâts font toujours l’objet de réparations. Gilles 
Clément, le président de l’intercommunalité, n’a pas 
oublié ces heures difficiles. « Je retiens tout d’abord 
la formidable solidarité dont ont fait preuve les habi-
tants et les élus des communes concernées, confie-
t-il. Ensuite, je me pose la même question que tout le 
monde : comment éviter que cela ne se reproduise ? 
Il était tombé 200 litres par mètre carré durant une 
période de trois jours : sur un terrain plat, le risque 
est impossible à éviter, il faut donc vivre avec et 
savoir l’anticiper. Je prends l’exemple de la chocola-
terie Max Vaucher à Bracieux : s’il avait été prévenu 
six heures plus tôt, il aurait réussi à sauver la majorité 
de son matériel et de son stock. L’alerte, c’est essen-
tiel ! Nous travaillons sur le sujet avec les syndicats 
de bassin du Beuvron et du Cosson, à une échelle 
interdépartementale puisque le Loiret et le Cher sont 

également concernés. C’est une entreprise de longue 
haleine qui comprend l’entretien des rivières et la 
protection des populations, avec un système d’an-
nonce des crues. »
Ce dossier est d’actualité : à partir du 1er janvier 2018 
la gestion des milieux aquatiques et la prévention 
des inondations (loi GEMAPI) deviendra obligatoi-
rement une compétence des EPCI (établissements 
publics de coopération intercommunale) qui pour-
ront bénéficier de financements au titre du Feder 
(subventions européennes), du fonds Barnier, et 
d’aides de l’agence de l’eau.
La compétence Gemapi concerne, selon la loi, 
« l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction 
hydrographique ; l’entretien et l’aménagement d’un 
cours d’eau, d’un canal, d’un lac ou d’un plan d’eau ; 
la défense contre les inondations ; la protection des 
sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides, ainsi que des formations boisées rive-
raines. »

Prévention inondations :
compétence communautaire

La crue du Cosson avait 
provoqué de très impor-

tants dégâts ; à Huis-
seau-sur-Cosson, le pont 

sur la rivière avait été 
totalement submergé. (Photo 

archives NR, Jérôme Dutac)
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GRAND CHAMBORD EXCELLENCE 

À Saint-Laurent, la 
société Ombres et 
Facettes — fabrication 
de lustres en bronze, 
métal et cristal 
— fait étinceler le 
monde grâce à ses 
réalisations.
 

C’est en 1994 qu’ils ins-
tallent leur lustrerie à Saint-
Laurent, privilégiant l’en-
tourage familial. Leur activi-
té se partage entre le mobilier, 
et les lustres, cette dernière 
option devenant petit à petit 

prépondérante. « Nous avions aussi deux 
magasins à Paris, un stand aux Puces », se 
souvient Valérie. « L’activité ne cessant 
de croître, nous sommes maintenant une 
équipe de quatre — avec Jordane Le Déan 
et Lisa Cauwet — renforcée par des indé-
pendants suivant les missions. » Ça fuse 
au national comme à l’international, ce 
qui explique la présence de la société 
sur de très importants salons, comme 
Euroluce à Milan, l’ICFF de New York, 
ou l’INDEX de Dubaï… 
« Ombres et facettes » est égale-
ment demandé pour des événements 
« people », comme le 7 juillet 2007, le 
mariage d’Eva Longoria avec Tony Par-
ker. « C’était à Vaux-le-Vicomte, nous 
avions réalisé toutes les girandoles de 
table (NDLR : chandeliers très élaboré). » 
Ou décorer l’hôtel particulier situé dans 
le Marais, du champion du monde 1998 
(de football) Emmanuel Petit. « Très 
sympa, et quand on se retrouve à côté, on 
se rend compte qu’ils sont physiquement 
assez impressionnants », se souvient 
Laurent !
Il s’agit aussi d’accomplir les rêves de 
milliardaires en leur palais – comme 
ce Russe voulant que sa piscine soit 
éclairée de lustres de cristal… « Nous 
travaillons sur mesure, et le plus souvent 
en contrats d’exclusivité, ce qui fait que 

beaucoup de nos œuvres ne peuvent être 
exposées. »
 
Une production haut de gamme
Laurent a une formation dans la vente 
d’objets d’art, « une culture historique 
des styles de mobilier, du travail de ses 
propres mains : il est capable de tout faire 
par cette passion des jolies choses », ana-
lyse Valérie. Elle vient du commerce 
international, de la banque et de la 
finance, et se trouve donc toute dési-
gnée pour œuvrer au rayonnement de 
la société.
Qui ne s’épanouit guère au plan « local », 
sauf qu’elle vient de restaurer des lustres 
à Chambord, se faisant même mécène 
en offrant au monument quatre lustres 
flambant neufs qu’on croirait issus des 
décorateurs du Maréchal de Saxe ! 
« Notre travail vise essentiellement le 
haut de gamme », résume Laurent. Effec-

tivement, du lapis lazuli en passant par 
le bronze, l’or et le cristal, l’imagination, 
le savoir-faire et les dizaines d’heures 
de travail pour une pièce, Ombres et 
facettes s’épanouit plus dans le domaine 
du luxe que dans celui de la cabane de 
jardin. Mais quand on entre en sa remise 
où les ombres dansent avec la lumière, il 
faut se pincer : n’aurait-on pas pénétré 
en douce dans le château magique de la 
Bête de Jean Cocteau. 

Alain Vildart

SAVOIR 
FAIRE

Laurent Boulloche 
en compagnie de 
ses merveilles : 
ici, un lustre à 
lacets comptant 
bien 10.000 billes 
de cristal. (Photo NR 
Jérôme Dutac)

Leurs lustres éclairent le monde

Avec son mythique levier, Archimède soulevait le monde. Avec leurs lustres,
Laurent et Valérie Boulloche l’éclairent ! (Photos NR, Sébastien Gaudard)

OMBRES ET FACETTES
10 rue de l’Industrie
41220 Saint-Laurent-Nouan
Tél. 06.11.80.62.70.
www.ombresetfacettes.com
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Écologique et citoyen
ÉNERGIE. Le complexe aquatique consommera 40 % d’énergie de moins 
qu’un équipement classique de même taille. Il doit cette sobriété exemplaire 
au choix de la géothermie, qui fournira les calories nécessaires au chauffage 
de l’eau des bassins et de l’air des espaces couverts par le biais de pompes à 
chaleur.
Deux forages seront effectués dans la nappe de Beauce pour puiser l’eau à 
température constante et la réinjecter refroidie une centaine de mètres plus 
loin après passage dans les échangeurs. Ce procédé, déjà utilisé pour d’autres 
équipements de grande taille, a fait la preuve de sa fiabilité.
Un troisième forage, plus profond, fournira l’eau de baignade (utilisée en cir-
cuit fermé) ainsi que celle qui sera nécessaire au nettoyage périodique des 
filtres. Après utilisation, celle-ci ne sera toutefois pas rejetée au réseau d’as-
sainissement, mais épurée sur place pour réutilisation ultérieure : un système 
baptisé « ultrafiltration » qui permet de ménager les ressources naturelles.
Les vastes baies vitrées et la conception de la toiture participent pour leur 
part à optimiser l’apport d’énergie solaire sous forme de chaleur et de lumière, 
réduisant la consommation d’électricité dans les espaces fermés.
Lors de la pose de la première pierre, le président de Région, François Bon-
neau, a relevé par ailleurs la dimension citoyenne que revêt le futur complexe 
nautique, par la qualité de vie qu’il apporte aux habitants d’un territoire rural, 
par les retombées économiques qu’il génère pour les entreprises du territoire 
et par le cadre qu’il fournit au vivre ensemble.

Esthétique
et bien pensé
Doté de bassins intérieur et extérieur, 
d’équipements ludiques et d’un espace de remise 
en forme, le nouvel équipement de Saint-Laurent-
Nouan sera livré en juin 2018.

Avec sa silhouette de grand oiseau aux ailes déployées, le 
futur complexe nautique communautaire affichera, au pre-
mier coup d’œil, sa vocation ludique. On y viendra pour se 
détendre, s’entraîner ou se remettre en forme, dans un environne-
ment lumineux, gai et confortable, insensible aux variations clima-
tiques saisonnières.
Le chantier, lancé début 2017, avance à grands pas. Derrière les 

palissades, les engins de terrassement ont creusé jusqu’à cinq mètres de pro-
fondeur, entassant des montagnes de terre et de gravats provenant de l’ancien 
bassin démoli. Dans cette cavité géante, ont été coulées les fondations, puis les 
premiers murs, dont la géométrie complexe préfigure celle des installations. 
À ce niveau souterrain prendront place notamment les salles techniques et les 
couloirs d’accès à la périphérie des bassins. 
Au niveau du sol, le public accédera d’abord au hall d’accueil, puis aux ves-
tiaires et à la grande halle abritant le bassin intérieur polyvalent, doté d’une 
rampe d’accès, d’animations aquatiques, de deux lignes de nage et d’un tobog-
gan. Le bassin extérieur, à destination plus sportive, sera entouré de plages 
minérales et végétales et communiquera avec le premier par un couloir aqua-
tique permettant une utilisation hivernale sans avoir à sortir de l’eau, unifor-
mément chauffée à 28°.
Réparti entre le rez-de-chaussée et le premier niveau, l’espace bien-être pro-
posera spa, sauna, hammam, bassin balnéo et salle de fitness : un équipement 
complémentaire du premier, et susceptible d’élargir la clientèle. La totalité du 
bâtiment sera couvert d’un vitrage reposant sur une charpente en lamellé-collé 
et surmonté d’une résille en aluminium laqué faisant fonction de pare-soleil.
Le projet a fait l’objet d’une concertation préalable avec les représentants de 
l’Éducation nationale, du club de natation, des centres de loisirs, du comité 
départemental de natation, afin de cerner au mieux leurs attentes. Il a par ail-
leurs été chiffré dans tous ses aspects afin de rentrer dans l’enveloppe finan-
cière prédéfinie. Compte tenu des concours financiers substantiels obtenus à 
plusieurs niveaux, il sera sans conséquence sur la fiscalité du territoire. Telle 
est en tout cas l’assurance qu’a donnée Gilles Clément, président de la commu-
nauté, lors de la pose de la première pierre, le 19 mai dernier, à Saint-Laurent. 
Les contribuables des dix-sept communes adhérentes seront sensibles à cet 
engagement, mais ils ne sont pas les seuls à attendre avec impatience juin 2018, 
date prévue pour l’ouverture !

Jean-Louis Boissonneau

PRO-
JET



7COMPLEXE AQUATIQUE DE SAINT-LAURENT-NOUAN

LE CHIFFRE

9.682.000
Presque 9,7 millions d’euros : c’est le prix du futur centre aquatique de 
Saint-Laurent. Ce projet, mené par le Grand Chambord, bénéficie de 
plusieurs sources de financement, outre le budget d’investissement 

intercommunal. La région Centre-Val de Loire abonde ainsi l’opération 
à autour de 1,60 M€. La commune de Saint-Laurent, au titre du transfert 

de compétence, apporte 1 M€. Enfin l’État complète le tour de table 
avec 600.000 €.

EN 
BREF

Les PME se taillent
la part du lion
Le chantier du complexe nautique est attribué à 99 % à des petites 
et moyennes entreprises, dont 90 % sont localisées en région Centre 
et, notamment, en Loiret et Loir-et-Cher. « Seuls, des lots très spé-
cialisés comme les charpentes lamellé-collées ou les ascenseurs ont 
été confiés à des entreprises hors région », a indiqué Patrice Delord, 
représentant de la structure maître d’œuvre.
 

Le financement
Le coût hors taxe de l’opération pour la communauté de communes 
s’élève à 9.682.000 €. La Région a accordé une subvention de 
1.650.000 €, l’État une subvention de 600.000 € et la commune de 
Saint-Laurent a apporté un fond de concours de 1 million d’euros. Ces 
apports ont permis de limiter le recours à l’emprunt, celui-ci ayant été 
par ailleurs accordé à un taux avantageux de moins de 1 %.
 

Un montage
complexe
Le conseil communautaire a retenu un mode de portage sous forme de 
BEA (bail emphytéotique administratif). Son adjudicataire, la société 
BFCP, assure la construction de l’ouvrage, dont l’étude architecturale 
a été confiée à l’architecte parisien Gilles Le Verrier, associé à l’archi-
tecte orléanais Michel l’Heudé. BFCP assurera également, pendant 20 
ans, la maintenance des installations. L’exploitation sera confiée à un 
professionnel du secteur privé dans le cadre d’une DSP (délégation de 
service public). Sa désignation interviendra dans les prochains mois.
 

Photos NR Jérôme Dutac
Vues projet : Documents architectes Gilles Le Verrier et Michel L’Heudé.
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Au collège de 
Bracieux le 
groupe Clara 
Yucatan a 
fait vibrer 
les sonorités 
mexicaines. 
(Photo NR)

Concerts, expositions, ateliers, école de musique communautaire, les projets culturels foisonnent
et s’adressent à tous les publics. 

La culture en partage

« Nous sommes un territoire 
d’histoire, l’action culturelle 
est une évidence », souligne 
Gilles Clément, président de 
la communauté de communes, 
lorsque qu’il évoque le projet 
artistique et culturel du « Grand 

Chambord ». « L’important… c’est de 
miser sur la qualité », complète San-
drine Amenouche, chargée des affaires 
culturelles, « la mettre à la portée de 
tous, mélanger les publics et mailler le 
territoire ». 
Diversité des écoutes, des regards, des 
émotions… Au collège de Bracieux, 
les jeunes élèves sont sous le charme 
de Clara Yucatan pour un concert de 
musique « pop acidulée » ; à la clinique 
de Saumery, c’est la cinéaste Sarah Klin-
gemann qui fait partager une déambula-
tion musicale aux résidents de l’établis-
sement ; à Saint-Dyé, l’église accueille, 
pour un émouvant concert de musique 
médiévale, les chantres du groupe « Dia-
bolus in musica » qui ont, auparavant, 
chanté à l’Ehpad voisin. 
C’est dans le cadre du PACT, Projet 
Artistique et Culturel du Territoire et 
avec l’appui de la Région, que se déve-
loppent les actions culturelles de la com-
munauté de communes. Elles sont enri-
chies par l’accompagnement de la pro-
grammation hors les murs du domaine 
national de Chambord, résultat, précise 
Gilles Clément, d’une « volonté parta-
gée, celle de faire émerger l’âme autour 
de Chambord ». 
 
Une variété de propositions
pour différents publics
Variété des publics, diversité des dis-
positifs : résidence de territoires sur 
les dix-sept communes, comme celle 
du « collectif Dérive » les parcourant 
en y portant « un regard différent » afin 
« d’en cerner les identités » ou celle, à 
Chambord, du japonais Koichi Kurita 
intégrant la terre de Loire à sa création 
et l’exposant en l’église de Saint-Dyé ; 
concerts, comme celui donné à Maslives 
par l’ensemble La Rêveuse pour redé-

couvrir la musique du « grand siècle » 
ou encore veillées contées au nostal-
gique parfum d’autrefois. « C’est l’idée 
de partage qui prévaut », déclare Gilles 
Clément en commentant l’action menée 
vers les scolaires. Faire se rencontrer 
enfants, auteurs et illustrateurs, pro-
poser un « Médecin malgré lui » façon 
Commedia dell’ arte aux élèves figurent 
au bilan de 2016. 
Pour les premiers mois de 2017, les 
collégiens ont bénéficié de la mise en 
place, en liaison avec l’Éducation natio-
nale et les services du ministère de la 
Culture, du projet d’éducation culturelle 
consacré à la musique actuelle. Trois 
collèges ont pu en profiter en accueillant 
le concert et les ateliers « autour de pois 
plume ». Sandrine Amenouche précise 
qu’il ne s’agissait pas « d’un concert et 
rien d’autre », mais bien « d’un projet 
de fond ». Les adolescents ont ainsi été 
sensibilisés « aux risques auditifs liés 

aux musiques amplifiés » au cours d’une 
séance d’information savoureusement 
intitulée « peace and lobe », tandis 
qu’une visite du Chato’do de Blois leur 
a permis de connaître les activités pro-
fessionnelles liées à la musique.  
La musique encore, avec la création de 
l’école de musique communautaire qui, 
à partir de septembre 2017, « offrira à 
tous la possibilité d’accéder à la musique 
et qui permettra également de renfor-
cer les liens sociaux », souligne Patri-
cia Hannon, vice-présidente en charge 
de la culture au Grand Chambord. Des 
professionnels confirmés proposeront 
différentes activités avec une offre 
variée d’instruments, du saxophone 
aux percussions. L’été arrive, des ren-
dez-vous sont pris, les soirées concert 
à la baignade naturelle de Mont-près-
Chambord et le 7e festival de Chambord 
promettent beaucoup…

A. H.

PRO-
JET

ACTION CULTURELLE GRAND CHAMBORD

CHANSON DE GESTES
Surprenante séance pour les collégiens de Saint-
Laurent-Nouan qui ont découvert le « soundpain-
ting » avec Angélique Cormier, directrice artistique 
du « Tours soundpainting orchestra ». Une brève 
explication pour les élèves, curieux et un peu intimi-
dés, « ça vient des États-Unis, de Woodstock, près 
de New York, c’est un langage de signes qui permet 
de composer en improvisant », explique Angélique. 
Elle en enseigne immédiatement quelques-uns, 
mains formant un arc de cercle au- dessus de la 
tête, « c’est tous ensemble », puis « ma main qui 
s’élève, vous chantez plus fort… ». Étonnement 
des jeunes, réservés au début ; ils produisent un 
son, tiennent la note, les yeux fixés sur les mains 
qui s’écartent doucement, pouces et index joints, 
et les énergies se libèrent, les voix également, les 
regards suivent les gestes de cette étonnante chef 
d’orchestre. 
« Mon rôle, c’est de faire jaillir », explique-t-elle, 
« de placer les participants en position d’artistes ». 
Très rapidement la composition prend forme, 
ensuite les mots sont conviés à rentrer dans le 
jeu, « le soundpainting c’est un mélange d’expres-
sions ». Les « performers » sont invités à énoncer 
un mot ou une phrase « bienveillante », « tu peux y 
arriver », « aime-toi », un geste et le mot est répété, 
l’index qui se tend, le récitant change. Un poème 
polyphonique est né, enthousiasmante expérience 
créatrice pour les écoliers…

LES COULEURS DU MEXIQUE
Entre le 20 et le 24 mars, si l’air avait une saveur 
mexicaine au collège de Bracieux et la cour de récré 
un petit côté « festival pop », c’est que l’éducation 
artistique y était à l’œuvre. Un concert surprise 
du groupe Clara Yucatan, une musique vivante, 
« fraîche et décalée », au service d’une poésie sou-
riante. Les élèves sont conquis et reprennent en 
chœur la chanson « piñata », du nom des figurines 
colorées remplies de sucreries que l’on brise joyeu-
sement pour les anniversaires. 
Après la musique, et grâce à elle, les collégiens, au 
cours d’ateliers, ont été invités à découvrir Frida 
Kalho, artiste peintre mexicaine, sa vie tumultueuse 
et son œuvre colorée et ont travaillé sur le texte de 
la chanson qui l’évoque. Pour Claire, la chanteuse, 
le pari est gagné :  « Les élèves sont à bloc ! Frida 
devient leur nouvelle héroïne. Et ça fait grand plaisir 
de partager ! » 
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Charline Les-
parre vend aux 
particuliers 
l’intégralité 
des fromages 
qu’elle produit 
avec le lait de 
sa centaine 
de chèvres 
alpines. (Photo NR, 
Jérôme Dutac)

Le public disposera bientôt d’une carte et d’un site internet pour repérer les producteurs fermiers 
du territoire. Comme Charline Lesparre et ses fromages de chèvre, à Fontaines-en-Sologne.

Produits fermiers à la carte

« Consommons local » 

Elle a le sourire et la petite 
plaisanterie qui amuse ces 
deux clients fidèles. Mais 
l’amabilité de Charline Les-
parre ne masque rien du carac-
tère de la jeune femme, qu’on 
devine bien trempé. Il le fallait 

sans aucun doute, pour décider, à 22 ans, 
un BTS production animale tout juste en 
poche, de s’installer comme éleveuse de 
chèvres et fromagère. Un sacré défi, pas 
forcément très bien perçu à l’époque, 
d’autant que Charline Lesparre ne vient 
pas d’un milieu agricole ; mais surtout, 
un projet sacrément bien pensé et un 
précieux soutien familial. 
Dix ans plus tard, la jeune femme est à 
la tête d’un troupeau de chèvres alpines 
au Gué du Bois, à Fontaines-en-Sologne, 
emploie une salariée à temps plein — sa 
maman ! — et commercialise sans  diffi-
culté 100 % de sa production fromagère 
en direct, auprès des particuliers, à la 
ferme et sur les marchés environnants.
À la tête de sa centaine de chèvres, nour-
ries avec le foin de l’exploitation et un 
complément « garanti sans OGM et pro-
duit dans la région », elle a trouvé le bon 
rythme de production, pour l’équilibre 
de son entreprise comme pour le sien.
Et Charline Lesparre multiplie les initia-
tives. Déjà, pour se faire remarquer, la 
jeune femme avait misé, dès son instal-
lation, sur une spécialité fromagère peu 

répandue dans nos contrées : la tomme 
de chèvre, un savoir-faire acquis lors 
d’un stage dans les Hautes-Pyrénées.
« Je fais tous les fromages de chèvre aux 
formes classiques, le rond, la bûche, le 
crottin, explique-t-elle, mais la tomme, 

c’est une proposition originale, qui per-
met aux clients d’étoffer leur panier. » 
Dans le même ordre d’idées, Charline 
Lesparre propose aussi du fromage frais, 
des yaourts au lait de chèvre, et plus 
original encore, des crèmes dessert à la 
vanille et au chocolat. 
Des produits variés dont elle mesure 
l’attrait en direct, à chaque marché, à 
chaque vente à la ferme. C’est l’autre 
choix audacieux de la jeune femme, 
qui ne vend sa production qu’aux par-
ticuliers. « Les professionnels, c’est trop 
de contraintes, notamment de livraison, 
dit-elle, et puis, je suis d’une famille de 
commerçants, alors j’ai la fibre ! »
À cette fibre commerçante s’ajoute celle 
d’une chef d’entreprise, toujours prête 
à relever de nouveaux défis, comme la 
réalisation de ce nouveau laboratoire, 
qui produira bientôt un camembert de 
chèvre. Le Gué du Bois, c’est presque 
un plateau de fromages à lui tout seul !

Catherine Simon

POR-
TRAIT

C’est le mot d’ordre de cette initiative, déclinée sur le territoire de Grand 
Chambord, mais aussi de la communauté Beauce-Val de Loire, en ce mois de juin 
2017. Soit un an après qu’Agglopolys ait réalisé une première carte des producteurs 
fermiers pour son territoire, avec l’aide de fonds européens.
Les bonnes idées étant faites pour être reprises, Grand Chambord et Beauce-Val de 
Loire, en partenariat avec la chambre d’agriculture et toujours un soutien financier 
européen (fonds Leader), ont donc réalisé chacun leur carte.
« Cette carte des producteurs locaux doit vous permettre de ne rien ignorer de 
la richesse et de la diversité de nos produits cultivés ou fabriqués à votre porte, 
explique Grand Chambord. N’oublions pas que consommer local est aussi bon pour 
votre santé que votre porte-monnaie, et plus globalement bon pour l’économie 
locale autant que pour notre planète, en limitant les transports longue distance. »
Cette carte, imprimée à 10.000 exemplaires, sera distribuée dans toutes les 
boîtes aux lettres des habitants de Grand Chambord à la fin du mois du juin. Elle 
recense 34 producteurs, avec leurs coordonnées, leurs produits et leurs lieux de 

vente. L’appartenance à des réseaux tels que Bienvenue à la ferme, ou l’existence 
de labels (agriculture biologique, appellation d’origine contrôlée, etc) se repère 
également d’un coup d’œil.
Fin juin également, un site internet (*), développée par l’Observatoire de 
l’économie et des territoires, proposera une carte interactive recensant l’ensemble 
des producteurs concernés, sur les territoires de Grand Chambord, mais aussi de 
Beauce-Val de Loire (22) et d’Agglopolys (32).
 
(*) www.endirectdenosfermes.fr

GRAND CHAMBORD TERROIR 

LE GUÉ DU BOIS
Route de Bracieux
Fontaines-en-Sologne
Tél. 06.88.12.41.11. 
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Dans un 
espace naturel 
dédiée aux 
loisirs nature, 
la musique et 
les animations 
ponctuent l’été.

Baignade naturelle… et musicale ! 
Eau cristalline, beach 
volley, déjeuner sur 
l’herbe, fabrication 
de fusées à eau et 
soirées de concerts 
électrisants… pas besoin 
de se perdre sur la 
riviera pour vivre un été 
inoubliable.
 

La baignade naturelle de 
Mont-près-Chambord est le 
lieu idéal de villégiature pour 
qui aime autant communier 
avec la nature que pactiser 
avec les décibels. L’année der-
nière, 800 spectateurs sont venus 

profiter d’une programmation pensée pour 
réjouir petits et grands, avec un pic d’af-
fluence pour la soirée de fin d’été, rencontre 
savoureuse avec les producteurs locaux. 
Dès le 7 juillet la médiathèque vient offrir 
aux baigneurs un large panel de lecture 
pour s’évader les doigts en pied en éventail. 
Côté clé de sol, la programmation musicale 
s’offre cette année deux maîtres de cérémo-
nie : la singularité et la générosité. Quatre 
concerts pour vibrer, quatre mercredis à 
cocher sur son calendrier. 
Le 19 juillet, la world music d’Anita Farmine 
ouvre les festivités. Sa voix féline impré-
gnée des parfums d’Orient invite au voyage 
onirique. De son enfance en Iran, ses années 
refuge en Algérie et son admiration pour La 
Callas, Anita tisse une musique multicul-
turelle mêlant influences européennes et 
instruments traditionnels comme le tom-
bak (percussion) ou le dayereh (sorte de 
tambourin). Entourée de musiciens de qua-
lité, la Franco-iranienne compose, chante 
et danse des mélodies suaves qui n’ont 
d’autre ambition que de transmettre sa joie 
de savourer chaque instant avec son public. 
Le 26 juillet, le groupe Inside Soul est invité 
sur la scène à revisiter des grands standards 
de blues et de jazz. Ambiance et bonnes 
vibrations garanties, les artistes souhaitent 
une grande proximité avec les spectateurs. 

Le 2 août les deux Moiselles de B, un duo 
chic et choc, s’en vient charmer la nuit. 
Fortes d’expériences tout terrain comme 
le cabaret, la rue ou le théâtre, ces Touran-
gelles manient l’humour comme on joue sur 
du velours. Caustiques, drôles, émouvantes, 
elles font la part belle à ces pépites sans âge 
au tableau d’honneur de la chanson française 
nées des plus grandes voix comme Juliette 
Gréco, Brel, Aznavour, Colette Renard… Un 
spectacle chantant où là encore le public est 
grandement invité à participer. 
Enfin, le 9 août le talentueux Laurent Zeller 
clôt la programmation des concerts pour 
faire swinguer la foule avec son violon 
endiablé. Ses deux musiciens à la guitare et 
contrebasse feront vibrer la foule dans une 
ambiance résolument jazzy. 
À signaler que le mercredi 16 août, les 
amoureux de la voie lactée, écran géant 
des étoiles filantes, sont invités à savourer 
la grande partition de l’univers avec leur 
pliant et leur lampe frontale ! Cette soirée 
gratuite est orchestrée par les passionnés 
de Blois Sologne Astronomie sous réserve 
d’un ciel dégagé bien sûr. 

Enfin le 8 septembre, place à la tradition-
nelle soirée de fin de saison en présence des 
producteurs locaux. Une projection cinéma 
de Laurent Charbonnier est prévue en fin 
de soirée pour réchauffer les cœurs serrés 
de voir l’été prendre ses quartiers d’hiver. 
Mais n’allons pas plus vite que la musique, 
le meilleur est avenir !

Sandrine Satti

BAIGNADE NATURELLE
DU GRAND CHAMBORD
407 rue de la Martinière
41250 Mont-près-Chambord
Tél. 02.54.79.01.81.

ESTI-
VALES

ÉCONOMIE GRAND CHAMBORD

Anita Famine emprunte le meilleur de l’Orient et de l’Occident pour un répertoire tout en émotions.
(Photo archives NR))

Juliette Rillard et Amandine de Doncker, les Deux Moiselles de B, drôles 
et originales. (Photo Philippe Lucchese)

En pratique
Concerts, à 20 h 30 : 5 €, gratuit – 16 ans.
Nuit étoilée, à partir de 20 h 30 (amenez pliant et lampe 
frontale), gratuit.
Soirée fin d’été, le 8 septembre à partir de 19 h 30, 
gratuit.
Quartiers d’été de la médiathèque, les vendredis du 
7 juillet au 11 août (sauf 14 juillet), de 15 h à 18 h.
Animation scientifique « Construis ta propre fusée à air/
eau » (7-12 ans), les vendredis du 21 juillet au 11 août, de 
13 h 30 à 17 h (2 séances par jour), gratuit.
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En mars dernier, 
Gilles Clément 
a préseté les 
membres du col-
lectif Dérives ini-
tiateurs du projet. 
(Photo archives NR)

L’équipe du Collectif Dérive a exploré à vélo les 17 communes du territoire avec deux vidéastes
et un illustrateur. Ils ont rencontré les habitants pour échanger sur leur vision du Territoire.

Révéler la diversité

Un soir en mai, à Tour-
en-Sologne, ils sont une 
trentaine, venus pour ren-
contrer James Bouquard et 
Guillaume Quemper, deux 
paysagistes membres du col-

lectif « Dérive », qui depuis le mois de 
septembre sillonnent la contrée avec 
leurs complices, Pierre-Yves Péré, 
architecte, et Christophe Père, égale-
ment paysagiste. C’est dans le cadre du 
projet de territoire, en parallèle avec 
le plan d’urbanisme intercommunal, 
et avec « la volonté de l’inscrire dans 
un développement territorial durable » 
qu’ils ont réalisé leur « odyssée » entre 
Loire et Sologne. Dix-sept communes 
parcourues à vélo, à la rencontre des 
paysages et des habitants : « on discu-
tait au bord de la route, on rencontrait 
les gens le soir », se souvient James. 
De ce périple, ils ont laissé un premier 
témoignage, une exposition, d’abord 
au siège de la communauté, puis dans 
diverses communes, véritable invita-
tion à redécouvrir le territoire. Des 
croquis, des photos et l’originale pré-
sentation d’éléments constitutifs du 
paysage, telles les tours de refroidis-
sement de la centrale ou un tonneau 
« terre de vin » entouré de ses douelles. 
« Ici le patrimoine n’est pas unique-
ment monumental et historique », fait 
remarquer James Bouquard, « Les pay-
sages forment une formidable palette ; 
la bonne surprise fut de découvrir un 
territoire d’une telle complexité », 
poursuit-il. 
 
Participation citoyenne
La suite ? Réaliser des « construc-
tions », des réalisations artistiques, 
qui seront les « balises, toujours res-
pectueuses, » des lieux. « Nous sou-
haitons mettre en réseau des objets qui 
inciteront à aller voir ici ou là », il y en 
aura quatre, cinq ou six…
Les paysagistes n’arrivent pas avec 
« un projet tout fait », ce sont les habi-

tants eux-mêmes qui définissent le 
cahier des charges. Et c’est ce qui se 
produit ce soir-là pour l’aménagement 
d’une parcelle de la rive du Beuvron, 
« un lieu pour se poser au bord de la 
rivière », aux Ponts d’Arian. 
Les habitants sont réactifs, chacun 
y va de son idée et les interventions 
commencent presque toujours par 
« pourquoi pas ? », et « si on mettait de 
la couleur ? et pourquoi pas une grande 
table ? c’est un objet convivial… » Alors 
les paysagistes notent, car leur but 
est bien « de mettre en œuvre collec-
tivement ». 
« Ce qui nous motive c’est d’impliquer 
les futurs usagers », précise Guillaume, 
et l’idée est « qu’ils viennent tous tra-

vailler sur le chantier » qui débutera 
fin juillet, « les gens passent quand ils 
veulent, même s’ils ne travaillent pas, 
le moment de la construction est un 
moment de partage ». 
L’accueil réservé à la proposition, il est 
simple, « ça serait sympa qu’il puisse se 
repasser des choses à cet endroit-là », 
a déclaré le propriétaire du terrain 
concerné à Gilles Clément, président 
de la communauté de communes. Dans 
la salle, on sourit, le lieu en question 
accueillait, dit-on, de romantiques 
rendez-vous.

A. H.

ÉPOPÉE

GRAND CHAMBORD ODYSSÉE 

LE COLLECTIF
Composé de quatre architectes, 
paysagistes et scénographes, dont 
certains issus de l’école du paysage de 
Blois, les membres du collectif Dérive 
développent depuis cinq ans des 
réalisations artistiques et participatives 
liées aux paysages naturels et bâtis. 
Pour l’Odyssée Grand Chambord, ils 
ont parcouru 200 km au sein d’une 
vaste palette de paysages et de 
caractère, à travers la forêt, dans les 
langues alluvionnaires ligériennes, au fil 
de chemins. 
Après l’exposition qui a restitué les 
éléments récoltés au cours de ce 
voyage extraordinaire (extraits de 
récits, paroles citoyennes, images), 
l’aventure se poursuit avec les 
chantiers participatifs auxquels les 
habitants sont invités à prendre part 
dès cet été afin de donner naissance 
à des réalisations artistiques. Celles-ci 
seront installées pour améliorer le 
cadre de vie, valoriser les atouts de 
certains lieux repérés et créer de 
nouveaux usages.
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Un site-belvédère pour un regard différent sur la Loire. (Photo Patrice Juin)

En liaison avec celui du Mont-Saint-Michel, un 
« lieu-belvédère » au port de Montlivault est en 
projet pour porter un autre regard sur la Loire.

Un autre regard sur le port

La communauté de communes du Grand Chambord, site Unes-
co du Val-de-Loire, et le Mont-Saint-Michel, également reconnu 
par l’organisation internationale, sont désormais partenaires. Ayant 
des « préoccupations similaires », les deux territoires sont maintenant 
engagés dans un « projet commun de valorisation de lieux embléma-
tiques ». Alors que Gilles Clément rappelle que « Depuis 2016, le Grand 

Chambord est engagé à protéger la valeur universelle exceptionnelle de son territoire », 
Érick Goupil, élu normand et Pierre-Yves Mahieu, maire de Cancale, soulignent 
que le Val-de-Loire est « porteur de véritables dynamiques territoriales positives, 
tant en termes de préservation que de développement ». C’est autour de la notion 
de belvédère — il n’est pas inutile de rappeler que le mot vient de l’italien bello, 
« beau » et vedere, « voir » — que s’articule le projet dont l’objectif « est d’ouvrir 
en simultané deux chantiers pilotes de mise en valeur de “ lieux belvédères ”. Les deux 
territoires ont souhaité « coopérer sur un partage d’expériences autour de la conduite 
de ces chantiers ». 
Parcourant la Loire, Maurice Genevoix s’interrogeait, « vers quelle surprise nouvelle 
va-t-elle maintenant conduire nos yeux ? ». Le regard porté sur la Loire, la possibilité 
de découvrir, voilà qui stimule la réflexion des paysagistes du collectif « dérive » 
sollicités par la communauté de communes du Grand Chambord pour concevoir un 
« lieu-belvédère » au port de Montlivault. Au cours d’une réunion avec les habitants 
Pierre-Yves Péré, architecte, et James Bouquard, paysagiste, ont indiqué qu’au-delà 
de « l’équipement d’un site pour qu’il devienne espace de découverte, il faut construire 
juste et pertinent, il y a un équilibre à trouver car il s’agit de faire connaître à un grand 
nombre, mais aussi de préserver l’intime ». Pour le président de la communauté de 
communes ce projet « s’intègre dans la démarche globale déjà entreprise de concer-
tation avec la population dans le cadre du projet de territoire, il faut s’assurer de la 
prise en compte des attentes des habitants en matière d’aménagement de leur cadre 
de vie ». C’est au cours d’une rencontre organisée entre les deux collectivités par la 
mission Val-de-Loire, dans le cadre de l’association des biens français du patrimoine 
mondial, qu’est né ce projet de coopération, elles entendent ainsi « témoigner de 
la solidarité entre collectivités locales de sites Unesco » et montrer « leur capacité à 
répondre aux enjeux internationaux de conservation patrimoniale de lieux embléma-
tiques de la mémoire de l’humanité ».

A. H.

PERS-
PECTIVE

PATRIMOINE GRAND CHAMBORD


