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Rappel du cadre et des objectifs de la mission 

GENESE ET ENJEUX DU PROJET  

OBJECTIFS DE LA MISSION  

• Un projet initié par l’échelon communal, et 

principalement de la Nièvre 

• Un périmètre progressivement étendu à 

l’ensemble des territoires mouillés par 

la Loire, du sud Loiret au nord Loire 

• Une volonté partagée de développer un 

projet touristique répondant à un bassin de 

consommation cohérent, témoignant d’une 

vraie ambition de rayonnement et 

stimulant l’attractivité de territoires peu 

identifiés 

• Un réel souhait d’offrir une expérience 

touristique complète et différençiante 

pour trouver sa place dans le secteur du 

tourisme itinérant très concurrentiel  

• Des obstacles à la structuration du projet : 

inégale mobilisation des acteurs 

institutionnels, inégale structuration des 

territoires quant à l’itinérance, manque de 

culture d’accueil dédiée, grandeur du 

linéaire et du nombre d’acteurs / 

collectivités, … 

Mettre en avant les besoins à combler et 

les atouts à valoriser pour assurer une 

continuité du linéaire et une haute 

qualité d’expérience 

Comment faire de la Loire Itinérances une 

échelle de projets, de tourisme et 

d’itinérances, à même de présenter une Loire 

sauvage et de se mesurer à de grandes 

destinations ? 

PROBLEMATIQUE / ENJEU DE LA MISSION 

Permettre aux acteurs locaux de 

trouver leur place dans un projet de 

grande ampleur et de stimuler 

l’attractivité de leur territoire 

Fédérer l’ensemble des acteurs autour 

du projet Loire Itinérances et assurer la 

structuration et la pérennité du projet 

par des outils opérationnels 
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Rappel de la méthodologie de l’étude 

 Soulever les ruptures sur le linéaire 

pour préfigurer un cahier des charges 

des services et infrastructures 

nécessaires au bon développement 

de la destination. 

1. Actualisation du diagnostic 

Services et infrastructures 

Types d’itinérances 

Perception du territoire 

Demande  

Stratégies et politiques territoriales / 

touristique 

 

2. Analyse de l’adéquation entre 

l’existant et les exigences  

Continuité et ruptures sur le linéaire 

Manques  

PHASE 1 : 

DIAGNOSTIC 

 Faciliter la dynamique territoriale par 

un accompagnement des acteurs 

locaux au travers d’une feuille de 

route. 

1. Réalisation d’un plan 

d’actions 

Fiches actions 

Phasage  

Répartition des actions 

 

PHASE 3 : 

PROGRAMMATION 

OPERATIONNELLE 

 Définir les axes de développement de 

la destination en matière 

d’aménagement. 

 

1. Validation des besoins du 

territoire 

Infrastructures 

Services 

 

2. Définition des grands chantiers 

de développement 

Hiérarchisation des axes 

Territorialisation 

 

3. Schéma d’aménagement des 

offres et services à développer 

 

PHASE 2 : SCHÉMA 

D’AMÉNAGEMENT 
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1. 
Rappel du cadre  

Gien 
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3 objectifs pour assurer la cohérence de Loire Itinérances 

Axe 1  Mettre en valeur de l’identité sauvage / naturel du linéaire : redonner à voir la Loire et connecter les 

 activités à la valeur ressourcement / pleine nature 

Axe 2  Assurer une cohérence d’aménagement sur le linéaire (mobilité, liaisons, haltes) autour du thème 

 ligérien 

Objectif 1 : traduire l’identité « Loire sauvage » par des 

aménagements différenciants 

Axe 1  Traiter les ruptures pour offrir des itinéraires de haute qualité 

Axe 2 Proposer une expérience inédite par des équipements et services adaptés et innovants (multiservices) 

Axe 3  Concevoir l’hébergement comme un prérequis nécessitant un traitement spécifique (continuité, 

 innovation) 

Objectif 2 : assurer la continuité et la qualité de l’expérience itinérante 

Axe 1 Valoriser les identités locales et organiser les convergences avec le projet Loire Itinérances 

Axe 2  Relier les équipements touristiques avec les grands axes pour capter leurs flux  

Axe 3  Stimuler, connecter puis diffuser à partir des secteurs névralgiques 

 

Objectif 3 : diffuser les flux et irriguer l’ensemble du périmètre 
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2. 
Objectif 1 :  

Traduire l’identité 

« Loire Sauvage » 

par des 

aménagements 

différenciants 

Moulins 
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Présentation de l’objectif 1 

A l’origine d’un cadre naturel remarquable, la Loire et l’Allier façonnent des paysages d’exception qui 

sont au fondement de leur identité de cours d’eau « sauvages ». Au cœur d’espaces préservés où 

l’Homme se fait discret, les linéaires de la Loire et l’Allier constituent de véritables atouts naturels 

pour les territoires qu’ils traversent. Ils présentent donc un potentiel touristique majeur, auquel 

l’itinérance vient donner corps, dans le respect des enjeux écologiques majeurs de ces sites.  

 

L’objectif de l’offre d’itinérance est donc dans un premier temps de valoriser les richesses naturelles 

et paysagères du linéaire, en traduisant l’identité de « Loire Sauvage » par des aménagements 

différenciants, c’est à dire reflétant les spécificités des territoires traversés et adaptés à la sensibilité 

écologique des milieux, tout en assurant une cohérence générale du linéaire. 

 

Cet objectif se décline ainsi en 2 axes : 

› Axe 1 : Mettre en valeur l’identité sauvage / naturelle du linéaire 

› Axe 2 : Assurer une cohérence d’aménagement sur le linéaire autour du thème ligérien 
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Axe 1 : Mettre en valeur l’identité sauvage / naturelle du linéaire 
Action 1 : Donner à voir la Loire 

Objectifs de l’action 

› Conforter l’image de la Loire sauvage et la faire découvrir au visiteur en le rapprochant de ses paysages emblématiques  

› Structurer une itinérance respectueuse du réseau écologique formé par les axes Loire-Allier et les espaces naturels qui les 

accompagnent, en garantissant leur mise en valeur autant que leur protection 

› Donner de l’épaisseur aux polarités touristiques reconnues pour animer l’itinérance, et s’en servir de points d’ancrage pour 

révéler les richesses patrimoniales des pays traversés 

 

Constats / Méthodologie 

Les cours de la Loire et de l’Allier ont façonné des paysages riches et diversifiés, qui forgent leur image sauvage dans les 

territoires traversés. L’omniprésence d’espaces naturels accompagnant l’axe ligérien présente donc un véritable atout paysager, 

mais limite également la perception de la Loire et son accès. Ainsi, à chaque séquence paysagère identifiée le long de l’itinérance 

sera associé un objectif stratégique permettant de mettre cette richesse en scène, et donc de redonner à voir la Loire. 

 

Cette richesse paysagère est également porteuse d’enjeux écologiques majeurs, qui se traduit par le classement de nombreux 

espaces naturels sur l’ensemble du linéaire Loire et Allier. Les dynamiques fluviales des deux cours d’eau forment des habitats 

sensibles où s’est installée une biodiversité remarquable, qui sont à préserver des pressions anthropiques. L’itinérance constitue 

l’occasion de sensibiliser habitants et visiteurs à cette richesse et sa fragilité. Afin de coupler encadrement de la fréquentation des 

milieux naturels et pédagogie, l’itinérance se coordonnera avec le réseau d’acteurs engagé sur le territoire, en particulier les 

réserves naturelles. L’objectif est de mettre en synergie les initiatives déjà mises en place et de soutenir les projets en cours pour 

structurer un réseau de sensibilisation pédagogique cohérent à l’échelle du linéaire.  

 

Enfin, les axes Loire et Allier sont marqués par une richesse patrimoniale disposée naturellement le long des voies d’eau. Des 

pôles patrimoniaux se détachent (communes labellisées, attractivité touristique reconnue comme Sancerre, La Charité-sur-Loire, 

Nevers, Moulins, …) mais s’accompagnent d’éléments plus diffus dans l’arrière pays : monuments historiques, sites inscrits et 

classés, … qui font partie de l’identité culturelle des pays traversés. Ces pôles sont donc identifiés pour l’itinérance comme des 

points d’ancrage patrimoniaux, des haltes qui permettront de faire découvrir les richesses moins connues présentes dans les 

territoires traversés par l’itinérance. 
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Axe 1 : Mettre en valeur l’identité sauvage / naturelle du linéaire 
Action 1 : Donner à voir la Loire 

Description 

>> Valoriser la singularité des séquences naturelles de la Loire  

La Loire sauvage se caractérise par une succession d’ambiances et de 

singularités paysagères à mettre en scène dans l’itinérance : 

 

• Au niveau de l’Allier, il s’agira de faire découvrir le bocage 

bourbonnais et son maillage vert empreint d’ambiances bucoliques à 

raccrocher à Moulins. 

 

• La Loire amont serpente entre les reliefs du pays Roannais : 

l’itinérance prendra de la hauteur pour mettre ces paysages de 

contrastes en scène : accessibilité des belvédères, signalétique, ...  

 

• Dans la Loire du Charolais-Brionnais, l’itinérance se rapprochera 

des méandres en ouvrant des percées visuelles sur ses courbes.  

 

• Les franchissements de la séquence du bec d’Allier seront facilités, 

notamment au niveau de la Loire à l’aval de Nevers, et ses paysages 

emblématiques sublimés par l’aménagement belvédère niveau de La 

Côte de Marzy. Un point de vue déjà existant y est à valoriser, 

notamment par une table de lecture des paysages alliant 

composantes, dynamique fluviales et biodiversité.  

 

• Enfin, des fenêtres visuelles seront à rouvrir sur la Loire aval, en 

veillant à ne pas altérer la qualité des boisements alluviaux mais en 

s’appuyant sur les ripisylves ou haies peu épaisses. 



11 Schéma d’aménagement et de structuration de l’offre d’itinérances – Association Loire Itinérances – Septembre 2019 

Axe 1 : Mettre en valeur l’identité sauvage / naturelle du linéaire 
Action 1 : Donner à voir la Loire 

>> Préserver la richesse écologique remarquable sur 

tout le cours d’eau, et les secteurs dialoguant avec 

des zones protégées  

Entités naturelles majeures des continuités écologiques 

nationales, la Loire et l’Allier sont supports d’enjeux 

écologiques avec lesquels l’itinérance doit dialoguer.  

 

>> Structurer un réseau de sensibilisation écologique  

La préservation de leur richesse passe essentiellement 

par la structuration d’un réseau de sensibilisation 

écologique qui vise à éduquer les visiteurs aux bonnes 

pratiques et comportements respectueux de la 

biodiversité. Ce parcours pédagogique s’appuiera sur des 

points d’ancrage ciblés, autour des réserves naturelles, 

afin de cadrer la fréquentation humaine et de donner corps 

aux initiatives de valorisation en cours. 

  

>> Epaissir et faire rayonner les pôles patrimoniaux 

d’intérêt , des accroches dans les parcours le long 

des cours d’eau   

Dans la même logique, le parcours patrimonial de 

l’itinérance viendra se raccrocher aux pôles d’intérêt bien 

identifiés sur le territoire, mais viendra les épaissir en 

développant des liens avec les éléments d’intérêt proches. 

Ces points d’accroche le long des cours d’eau offriront 

ainsi des alternatives permettant de découvrir la richesse 

patrimoniale et paysagère locale des pays parcourus. Réserve Naturelle du Val d’Allier près de Bressolles 
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Axe 1 : Mettre en valeur l’identité sauvage / naturelle du linéaire 
Action 2 : Pratiquer la Loire 

Objectifs de l’action 

› Les itinérances sont avant tout des modes de découverte du territoire. Le développement de l’offre touristique et de loisirs des 

secteurs traversés par les infrastructures de randonnées dans une optique de découverte active est importante. La pratique 

« de la Loire » en parallèle du donner à voir des paysages, nécessite de compléter l’offre en activités, en support de 

l’itinérance ou de manière autonome.  

› Différents niveaux de pratiques apparaissent selon le type d’itinérance et le profil des itinérants : cyclistes, randonneurs 

pédestres ou encore camping caristes, en famille, entre amis, en couple, sportifs, etc… Il s’agit de permettre naturellement,  

autour de leviers indispensables, des pratiques nautiques et terrestres  : la pratique du canoë-kayak (à l’heure, à la journée, en 

pause sur un trajet itinérant), l’accès à l’eau pour la baignade, les services de location de vélos à développer là où ils 

manquent… 

 

Constats / Méthodologie 

Nous avons identifié à ce stade des zones à privilégier permettant un accès à l’eau et une facilité des pratiques, en itinérance ou 

en boucle. 

 

Description 

>> Equiper le linéaire de rampes de mise à l’eau et de passes à canoës 

 

>> Diversifier les zones de baignade 

Les zones de baignades ne peuvent être multipliées. Cependant, il est important de stimuler la réflexion sur des baignades 

naturelles en cohérence avec l’image nature pour des pauses et haltes tant pour les itinérants, touristes en séjours et résidents 

 

>> Renforcer les points de location de vélos 

Les services de locations de vélos sont bien maillés au nord et au sud, certaines sections centrales seront à équiper, en lien avec 

les pôles de connexion (multi services). 
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Axe 2 : Assurer une cohérence d’aménagement sur le linéaire 

autour du thème ligérien 

Objectifs de l’action 

› La transversalité caractérise cette action ; elle s’intègre à une notion de prérequis d’une destination pensée pour l’itinérance et 

du faire valoir d’une identité spécifique commune aux territoires traversés par la Loire. Cette cohérence d’aménagement se 

traduit d’abord par une dimension environnementale dans le choix des aménagements : aménagements légers, utilisation 

préférentielles des bâtis existants au maximum, traitement des matériaux, homogénéité de la signalétique et des équipements. 

 

Description  

› Ce deuxième axe se matérialise par un livre blanc annexé à ce rapport. Un recueil d’indications et recommandations a été 

élaboré pour faciliter la mise en œuvre du projet Loire Itinérances et la garantie de sa promesse : une destination authentique, 

itinérante et de haute qualité qui permet une pratique en sécurité. 

 

› En fonction des axes de développement inscrits au schéma d’aménagement, leur cohérence se traduit par des priorités, tant 

en matière d’aménagement (infrastructures, accès, sécurité), de développement d’équipements spécifiques (notamment multi 

services, facilités de stationnement des campings car, etc…) que de services spécifiques (services de conciergerie, 

informations, …). 
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3. 
Objectif 2 : 

Assurer la continuité 

et la qualité de 

l’expérience 

itinérante 

Paray-le-Monial 
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Présentation de l’objectif 2 

Le territoire dispose d’un fort potentiel de développement de l’itinérance douce avec un socle de l’offre déjà en place le 

long de la Loire. Le projet s’inscrit dans les aspirations sociétales actuelles : ces itinérances répondent aux enjeux de 

préservation et de valorisation de l’environnement et des espaces naturels, d’éco-mobilité, de découverte et de mise en 

tourisme raisonnée des espaces ruraux. Le développement de l’offre doit reposer sur une valorisation 

environnementale, paysagère et patrimoniale des territoires traversés, afin de mettre en valeur une identité, des 

richesses et une diversité particulière caractérisant les filières touristiques, lui conférant une légitimité, propre à ce 

secteur de la Loire  

Pour répondre à la recherche des clientèles d’expériences en rupture avec leur quotidien, l’objectif 2 est de conforter 

une véritable continuité : de liaisons, de services et globalement d’expériences en connexion avec les grands territoires 

d’itinérances européens et nationaux. 

La continuité inhérente à l’itinérance se traduit donc à une double échelle : une connexion dans un ensemble plus large, 

à travailler par les portes d’entrées (connexion avec l’extérieur) et une continuité « interne » mettant en exergue un 

linéaire de découverte du territoire, sans rupture, autour de la colonne vertébrale que représente le fleuve et ses 

canaux, l’EV6 et le GR3, le tour de bourgogne à vélo ou encore la grande traversée VTT du massif Central,  les 

itinérances thématisées (le Saint Jacques, via Santi martini,…) et les boucles. Il s’agit de développer une offre de 

services permettant des réponses adaptées aux pratiques et aux besoins de vivre une expérience « Loire itinérances » 

culturelle et patrimoniale de qualité. 

Cet objectif 2 se décline en 3 axes : 

› Axe 1 : Traiter les ruptures pour offrir des itinéraires de haute qualité 

› Axe 2 : Proposer une expérience inédite par des équipements et des services adaptés et innovants 

› Axe 3 : Concevoir l’hébergement comme un prérequis nécessitant un traitement spécifique  
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Axe 1 : Traiter les ruptures pour offrir des itinéraires de haute qualité 
Action 1 : Assurer la sécurité des itinéraires 

Objectifs de l’action 

› Délivrer une expérience unique grâce à une pratique sécurisée et pacifiée de l’itinérance (toute forme : pédestre, cycliste, 

camping-cariste, fluviale…)  

› Favoriser la multi-itinérance par une structuration de chaque filière, facilitant par la suite les passerelles entre itinérances 

 

Constats / Méthodologie 

Certaines portions d’itinéraires présentent des ruptures qui se traduisent en insécurité dans la pratique. Cela concerne tant les 

véloroutes (par exemple la traversée de la D82 à Belleville-sur-Loire ou la traversée de la N151 à la Charité-sur-Loire), que la 

pratique du canoë (Pont de Loire infranchissable) ou encore du fluvial (barrage, portions de Loire infranchissables). Ces sujets 

peuvent soit être complètement traités par un aménagement, soit doivent être la cible d’une action spécifique de signalétique, 

communication ou stimulation du levier partenarial. 

 

Description 

>> Pacifier la pratique pédestre et rapprocher les itinéraires de la Loire 

Le GR3 ne se situe pas toujours au plus proche du fleuve, ce qui amenuise par 

tronçon son intérêt (notamment dans la moitié sud du périmètre). Il s’agira de 

réfléchir à un calage plus approprié du GR avec le fleuve, en accord avec 

l’homologation en GR de la FFRP (projet FFRP). Afin d’améliorer les conditions de 

l’itinérant pédestre, il pourra être envisagé une évolution du revêtement dans une 

optique de perméabilité et de souplesse pour permettre l’accroissement de la 

durée de randonnées et l’augmentation du confort. Le positionnement tous publics 

du projet Loire Itinérances nécessite une pratique harmonisée et accessible, 

passant par des aménagements des itinéraires. 

Tracé du GR3 
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Axe 1 : Traiter les ruptures pour offrir des itinéraires de haute qualité 
Action 1 : Assurer la sécurité des itinéraires 

>> Sécuriser les voies cyclables  

Les tracés actuels (EV ou véloroute voie verte) devront être sécurisés, par la 

création de voies propres, de passerelles pour traverser des routes fréquentées ou 

encore des revêtements adaptés à la pratique. Il s’agira également de veiller au 

respect du confort de chaque pratique sur des voies partagées (notamment avec 

l’itinérance pédestre) en proposant des revêtements ou des aménagements 

mutualisés mais confortables pour chacun. 

 

 

>> Travailler la traversée des villes 

Plusieurs villes structurantes pour le linéaire représentent des lieux dangereux 

pour les itinérants : leur traversée n’est pas toujours fluide et la mixité des usages 

peut provoquer des zones de conflits. Les chemins empruntés par les itinérants 

pédestres et cyclistes dans certaines villes devront être repensés ou reconsidérés 

pour permettre une pratique sans interruption, si ce n’est pour consommer et 

visiter. 

 

 

>> Adapter les ouvrages à une pratique fluviale plus libre 

La pratique de la Loire est très contrôlée mais reste dangereuse. Les 

aménagements dédiés à la pratique du canoë ne sont plus toujours adaptés 

(notamment au niveau du Pont de Loire). 

De plus, afin de faciliter la plaisance et donner plus de liberté à cette pratique, les 

écluses qui ponctuent l’ensemble du linéaire pourraient faire l’objet d’une étude 

d’automatisation pour augmenter l’autonomie des plaisanciers et leur parcours et 

permettre l’utilisation autre du patrimoine bâti.  
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Axe 1 : Traiter les ruptures pour offrir des itinéraires de haute qualité 
Action 2 : Conforter les liaisons entre itinérances 

Objectifs de l’action 

› Consolider le maillage de l’itinérance et de l’ensemble de l’offre de parcours en les connectant et les mettant en avant 

› Mieux juguler des itinéraires phares pour faciliter la pratique d’une potentielle multi-itinérances 

 

Constats / Méthodologie 

En plus de traiter les tronçons fondamentalement dangereux, un travail devra être réalisé autour des liaisons et connexions, que 

ce soit au niveau des itinéraires vers des sites stratégiques (ports, gares, sites touristiques), entre itinéraires « phares » et 

boucles locales mais aussi entre périmètres d’actions (itinérances comprises totalement ou partiellement dans le projet et 

grandes itinérances nationales ou européennes qui coupent le périmètre) pour permettre une pratique fluide et sans frontière de 

la part des touristes itinérants. 

 

Description 

 

>> Mieux accorder itinéraires majeurs et boucles locales 

Certains sites (port de la Jonction de Nevers, port de la Chapelle-Montlinard, gare de Nevers, Luthenay-Uxeloup) manquent de 

visibilité et d’accessibilité depuis les itinéraires principaux, ce qui nécessitera un balisage renforcé et une meilleure coordination 

des acteurs autour de ces sites. 

 

>> Favoriser les liens avec les itinérants traversant les territoires ponctuellement ou les itinéraires « de continuité » 

De grands itinéraires traversent le périmètre de Loire Itinérances et s’entrecoupent avec des itinéraires phares du projet, par 

exemple Saint-Jacques-de-Compostelle (GR654) et la Grande Traversée du Massif Central en VTT. Il s’agira de chercher à relier 

de manière fluide et stratégique ces itinéraires, notamment par l’implantation d’équipements multiservices, ou par la mutualisation 

des équipements déjà présents (voir obj 2, axe2, actions 1 &2). 
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Axe 2 : Proposer une expérience inédite par des équipements et 

services adaptés et innovants 
Action 1 : Améliorer les équipements existants 

Objectifs de l’action 

› Accompagner les itinérants dans leurs besoins en pause, halte et ravitaillement 

› Favoriser le multi-services et des équipements innovants et adaptés à la pluralité des itinérances 

 

Constats / Méthodologie 

› La qualité de l’expérience en itinérance dépend de plusieurs facteurs : accès aux parcours, qualité des parcours traversés, 

maillage d’équipements et de services adaptés : le temps du cycliste, du randonneur ou du camping cariste sont différents, 

mais ils convergent vers des étapes, dans le même sens :  

• Une attractivité et des flux vers les sites à visiter naturel, culturel et de loisirs, des zones de connexion naturelles (ports, 

confluences, etc…) 

• Un besoin d’une logistique adaptée et irréprochable (accès, sécurité, signalétique,  portage, conciergerie, …accessible 

depuis les points d’entrées, puis tout au long des parcours). 

› Le territoire est traversé par deux grands itinéraires, l’EV6 dont la Loire à Vélo jusqu’à Cuffy, et le GR3 avec des 

interconnexions avec d’autres grands itinéraires de randonnées à l’ouest (canal de Berry), à l’est (vers Auxerre et le grand Est) 

et au sud (vers l’Auvergne et sud de la France). Ils animent, avec le fleuve, une offre et des étapes, couplés avec les rythmes 

de déplacements des itinérants selon leur mode de déplacement. Le maillage est relativement bien organisé, les points de 

connexion identifiés : la question est d’améliorer de manière régulière et continue l’accès à des services spécifiques. 

› Le partis pris n’est pas de multiplier des services différents en fonction de chaque itinérance mais bien de conforter et de 

mutualiser des zones de convergences répondant aux besoins, en partie communs, facilitant la logistique, et l’expérience, à 

décliner ensuite selon les spécificités et les identités. L’amélioration des équipements et des services est le premier enjeu en 

parallèle de leur création.  

 

Description 

>> Améliorer la qualité ou la mutualisation de services dans les zones à enjeux  
Sur tous les secteurs à enjeux identifiés : ports, écluses, haltes nautiques, villes et sites historiques, améliorer l’offre de services 

suivant le niveau de besoins (pause, halte, port, centre-ville, site de visite). 
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Axe 2 : Proposer une expérience inédite par des équipements et 

services adaptés et innovants 
Action 2 : Créer des sites multiservices 

Objectifs de l’action 

› Créer de nouveaux services, là où ils manquent et sont nécessaires pour accompagner les itinérants 

 

Constats / Méthodologie 

Des logiques d’itinéraires seront à privilégier sur différents secteurs en prenant en compte les typologies de pratiques : plaisance, 

vélos, randonnées à partir du maillage qui se dessine actuellement :  

› Briare jonction vers le nord et la Seine, et vers le sud  

› Sancerre / Saint-Satur 

› Nevers 

› Digoin / Canal latéral / Loire / Canal de Roanne à Digoin 

› Le secteur Allier naturellement tourné vers Clermont Ferrand  

› Le sud du territoire de Roanne à Balbigny à partir des gares, ou en superposition boucles/ itinérances pédestres/ 

itinérances vélos. afin d’étoffer la découverte de l’intérieur à partir de cette offre  

 

Description 

>> Créer des services pour mieux mailler le niveau de services  

Création de services : information, signalétique, accès hébergement et restauration, aménagement et services en zone de halte 

et de repos, consignes ou conciergerie : 

› le multiservices / concept multi itinérance permettant une étape avec hébergement, une pause en mi journée ou demi 

journée, dans des zones de connexion d’itinérances (fluviales pédestres et vélos); 

› le jalonnement des services le long des itinéraires (signalétique, information touristique, restauration, accès 

commerces, animation/activités, facilité de visites - consignes, parking vélos sécurisé,…), prise en compte des projets. 
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Axe 3 : Concevoir l’hébergement comme un prérequis nécessitant 

un traitement spécifique 
Action 1 : Assurer la montée en gamme des hébergements 

Objectifs de l’action 

› Adapter les hébergements touristiques existants aux pratiques itinérantes pour améliorer la qualité de l’accueil et de la prise en 

charge de ces clientèles, rémunératrices (à la nuitée) et souvent présentes sur les ailes de saison. 

 

Constats / Méthodologie 

› L’hébergement représente l’un des besoins communs à toutes les itinérances et le fondement du développement. La qualité et 

l’adaptation de l’hébergement aux attentes des clientèles, qu’il s’agisse d’un hébergement en camping, en chambre d’hôtes, ou 

en hôtellerie rurale (couplé à de la restauration), constitue un point incontournable : 

› L’hébergement sur le territoire , notamment diffus en chambres d’hôtes est structuré et de qualité.  

› Sur tout le territoire traversé, la question est de bénéficier à la fois d’une homogénéité d'accueil, d’adaptation qualité/ 

prix, de cadre (calme, cadre qualitatif), proximité des itinéraires, base de services spécifiques. 

› L’hébergement en chambres d’hôtes est bien développé et structuré à la fois sur le linéaire des infrastructures et en 

zones intérieures plus éloignées. 

› Les campings bénéficie d’un bon maillage sur la partie nord du territoire jusqu’à Decize. La question d’une bonne 

adaptation des campings existants à la clientèle itinérante est importante à valoriser au cas par cas. 

› Sur le secteur Allier Moulins, s’appuyer sur l’EV70 pour labéliser les hébergements existants ou les adapter aux 

besoins des itinérants. 

 

Description 

>> Qualification de la montée en gamme  

Sur secteur Nord du périmètre jusqu’à Nevers, les secteurs Moulins, Digoin, Roanne : conforter et améliorer l’existant avec des 

aires de camping car à plus grande proximité de l’eau, adaptation des campings (réflexions emplacements nus, hébergements 

légers sous tente ou autre, juxtaposition aires techniques et accueil camping car,…). 
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Axe 3 : Concevoir l’hébergement comme un prérequis nécessitant 

un traitement spécifique 
Action 2 : Compléter et diversifier l’offre 

Objectifs de l’action 

› Diversifier l’offre par la recherche de nouveau concept mixte collectif ou au contraire insolite et léger 

› Compléter l’offre en hébergement, au sud du territoire et dans le secteur de l’Allier par la création possible d’équipements 

 

Constats / Méthodologie 

› Le secteur est bien maillé globalement , notamment en campings et chambres d’hôtes ; bourgs et zones de connexion 

disposent également d’une petite hôtellerie rurale capable de capter certains segments de clientèles itinérantes en 

passage ; leur restauration associée est de plus un élément supplémentaire de service . La mise en place de produit 

itinérant combiné se fait aujourd’hui . Cette pratique plus encadrée en matière de logistique est possible, mais doit 

pouvoir être développée. La création d’hébergements se comprend comme le développement de produits 

d’hébergements phare et support de l’image de l’itinérance. 

 

Description 

>> Prioriser des formes d’hébergement « collectif » 

A ce stade les préconisations reposent sur trois axes principaux : 

› La réutilisation dans la mesure du possible de bâtis existants autour d’une réflexion multiservices incluant de 

l’hébergement, voir à lier avec d’autres services liées à l’animation rurale (épicerie, poste, guichets bancaires,…) 

› La création d’hébergement léger en appui en complément des hébergements existants : bivouacs, tentes surélevés par 

exemple,  à localiser autour des secteurs de haltes et d’étapes  

› Création de lits en hébergement collectif. 
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4. 
Objectif 3 : 

Diffuser les flux et 

irriguer 

l’ensemble du 

périmètre 

Roanne 
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Présentation de l’objectif 3 

Il est important de considérer le périmètre Loire Itinérances dans son environnement global, 

autrement dit au cœur de flux et d’espaces dynamiques sur lesquels il peut s’appuyer. Le projet ne 

peut pas exister ex nihilo : les identités qui forment les territoires mouillés par la Loire, les attractions 

touristiques créées dans les terres, l’organisation de l’armature urbaine du périmètre ainsi que la 

proximité de pôles touristiques structurés (Morvan, Gorges de la Loire, Berry, Châteaux de la Loire) 

alimentent le projet Loire Itinérances et le font résonner. 

 

Ainsi un rapprochement des valeurs du projet Loire Itinérances avec les identités locales (en interne) 

et les polarités régionales (en externe) maximiserait les atouts de la localisation « centrale » du 

périmètre et la densité de l’offre du linéaire impliquant ainsi une meilleure diffusion des flux. 

 

Cet objectif sera détaillé en 3 axes prioritaires : 

› Axe 1 : Valoriser les identités locales et organiser les convergences avec le projet 

› Axe 2 : Relier les équipements touristiques avec les grands axes pour capter leurs flux 

› Axe 3 : Stimuler, connecter puis diffuser à partir des secteurs névralgiques 
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Axe 1 : Valoriser les identités locales et organiser les convergences 

avec le projet Loire Itinérances 
Action 1 : Séquencer le linéaire par des escales identitaires 

Objectifs de l’action 

› Séquencer le périmètre afin de diversifier la proposition de valeurs offerte aux itinérants le long de la Loire 

› Faire converger les acteurs d’une escale autour de projets communs et d’une identité « totem » partagée 

 

Constats / Méthodologie 

Description 

En lien avec l’axe 1 de l’objectif 1, il s’agira d’affirmer une identité particulière 

pour chaque escale dans le but de séquencer le linéaire de 250km.  

Cinq escales seront à travailler : 

L’étude menée en 2016 par le cabinet Le Tourisme dans le 

bon sens (avec Futourism et LTM) avait mis en avant des 

escales identitaires en fonction des périmètres 

géographiques, des identités environnementales et des 

attraits touristiques, escales approfondies par l’approche 

environnementale réalisée en phase 1. Insister sur ces 

escales et les concrétiser par un rapprochement des acteurs, 

voire la réalisation d’un récit commun autour des valeurs 

partagées sera la clé pour présenter une Loire encore 

sauvage mais diversifiée et riche. 

1. « La culture de la vigne et des mots » : autour des vignobles (Sancerre, Giennois, Pouilly) et de la culture / patrimoine 

(autour de la Charité notamment) 

2. « Confluences » : autour du Bec d’Allier  

3. « La Loire inspirante » : autour de notions de bien-être (thermalisme), du religieux (Paray-le-Monial) et la campagne 

4. « Val d’Allier » : autour des méandres  

5. « La Loire gourmande » : capitalisant sur le Roannais et le concept de « bien-vivre » 
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Axe 1 : Valoriser les identités locales et organiser les convergences 

avec le projet Loire Itinérances 
Action 2 : Relier les identités locales à Loire Itinérances 

Objectifs de l’action 

› S’assurer de l’adéquation entre les identités locales structurées et reconnues, et le projet Loire Itinérances pour que chaque 

facette ligérienne puisse s’alimenter 

› Donner à voir la richesse patrimoniale, culturelle et technique du territoire par une meilleure mise en lumière de ses 

particularités 

 

Constats / Méthodologie 

Plusieurs identités sont assez fortes pour porter leur territoire et le promouvoir. A titre d’exemple, les vignobles (autour de 

Sancerre, des coteaux Giennois et de Pouilly) détiennent une certaine renommée (labellisation Vignobles & Découverte) et 

attirent des clientèles spécifiques. De même, les sports mécaniques représentés notamment par le Circuit de Magny-Cours sont 

une pratique associée au territoire entre l’Allier et la Loire. En lien avec les escales identitaires (action précédente), il s’agira de 

s’appuyer sur des identités construites et reconnues. 

D’autres identités moins structurées (Charolais, patrimoine roman,…) pourront participer de la richesse du projet en gagnant en 

visibilité. 

 

Description 

>> Favoriser l’appréhension des cultures locales par l’itinérance 

Cela peut passer par le développement de parcours ou de boucles thématisées autour de la culture locale pour apprécier tant le 

paysage que les particularités territoriales, à partir d’une pratique itinérante. 

Il peut également s’agir de « mieux raconter » l’histoire locale lors des parcours déjà établis, et de favoriser les connexions avec 

les sites emblématiques. 
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Axe 2 : Relier les équipements touristiques avec les grands axes 

pour capter leurs flux 
Action 1 : Connecter les sites touristiques 

Objectifs de l’action 

› Transformer les sites touristiques à forte renommée en produits d’appel connectés au projet Loire Itinérances 

› Développer une pratique de l’itinérance ponctuée de visites touristiques dans le but d’augmenter les dépenses touristiques et 

donc retombées locales 

 

Constats / Méthodologie 

Bien que certains sites soient déjà parfaitement intégrés au projet, d’autres ne sont pas encore reliés physiquement ou 

identitairement à Loire Itinérances. Réussir à les associer au projet pour constituer une offre complète, riche et ponctuée de sites 

marquants semble inévitable pour que Loire Itinérances puisse avoir une proposition de valeurs cohérente et répondent au souci 

d’étoffer le territoire touristique. 

 

Description 

 >> Relier les sites touristiques par des itinéraires 

adaptés 

Pour les sites en marge du linéaire ligérien mais fortement 

fréquentés, des itinéraires secondaires pourront être 

développés ou une signalétique renforcée. 

>> Adapter les sites ligériens à l’itinérance 

Les sites déjà reliés devront par ailleurs s’adapter aux 

itinérances par des aménagements dédiés (voir objectif 1 

axe 2). 
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Axe 3 : Stimuler, connecter puis diffuser à partir des secteurs 

névralgiques 
Action 1 : Conforter et diffuser depuis les pôles névralgiques 

Objectifs de l’action 

› S’appuyer sur l’armature naturelle du périmètre pour diffuser les pratiques et les itinérants 

› Renforcer le rôle central de certains pôles pour ponctuer le périmètre de portes d’entrée et d’une certaine densité d’attractions 

et de services / commerces 

› Redistribuer les flux et faire rayonner l’ensemble du territoire 

 

Constats / Méthodologie 

L’analyse des catégories de territoires a mis en avant des positionnements et des rôles différents selon les fonctions, attributs et 

position des intercommunalités. Cela induit une armature complexe du linéaire, qui alterne entre des tronçons denses et marqués 

par une forte densité de services et des espaces plus « préservés » et désertifiés. Comment capitaliser sur la structuration du 

territoire pour irriguer l’ensemble du périmètre ? Partir des pôles névralgiques (marqués par une concentration de services, 

activités, itinérances et équipements) et organiser la diffusion des flux depuis ces derniers facilitera l’appropriation du projet par 

les pratiquants. De plus, certaines dynamiques (notamment Cœur de Ville présente dans 5 villes du linéaire) peuvent permettre 

de repenser les connexions et diffusions depuis les centre-bourgs. 

 

Description 

>> Positionner les pôles névralgiques comme portes d’entrée 

Conforter la place de certains territoires et villes comme portes d’entrée et pôles centraux tant en matière d’accessibilité qu’en 

matière de concentration de services marchands et touristiques liées au projet Loire Itinérances, ce qui permet aux touristes de 

s’imprégner directement de l’identité Loire Itinérances. 

 

>> Favoriser les mobilités et donc la diffusion des flux à partir des portes d’entrée 

Il s’agit de multiplier les possibilités de sortir de ces portes d’entrée et de pouvoir aisément rejoindre les itinéraires principaux et 

partir en itinérances, que ce soient par des Intercités adaptés, des liaisons de car renforcées, une signalétique adaptée. 
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Axe 3 : Stimuler, connecter puis diffuser à partir des secteurs 

névralgiques 
Action 2 : Connecter l’extérieur 

Objectifs de l’action 

› Faciliter la pratique de l’itinérance en s’affranchissant des limites administratives du projet 

› S’appuyer sur des secteurs très touristiques ou dynamiques pour capter des flux et accroitre la fréquentation sur le linéaire 

› Prolonger la destination et donc l’expérience touristique en la connectant aux destinations alentours 

 

Constats / Méthodologie 

Il est apparu au cours de l’étude que le périmètre juxtaposait des bassins naturels et/ou touristiques intéressants à associer au 

projet. Que ce soit dans le but de relier le projet à de grands bassins émetteurs de touristes (bassin parisien, bassin lyonnais) ou 

de prolonger l’expérience possible sur le linéaire (Loire aval avec la Loire historique puis artistique et Loire amont avec les 

Gorges de la Loire), la connexion du périmètre Loire Itinérances avec son environnement est essentielle. Celle-ci peut être 

physique (connecter les itinéraires ou assurer leur continuité au-delà du projet Loire Itinérances), numérique (renforcer les liens 

entre les destinations par de la communication) et identitaire (associer les projets et les identités derrière). 

 

Description 

>> Accroître les partenariats avec les territoires alentours pour inscrire pleinement Loire Itinérances dans son 

environnement 

Des renvois et une communication bilatérale avec des destinations alentours seront à concevoir, par exemple avec les sites ou 

destinations suivantes : 

Les Châteaux de la Loire Les Gorges de la Loire Berry Province PNR Morvan 
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5. 
Prochaines 

étapes 

Canal latéral à la Loire - Gimouille 
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Les étapes à venir pour concrétiser la structuration de Loire 

Itinérances 

LES PROCHAINES ETAPES 

Phase 3 

Vers la mise en œuvre opérationnelle 

Septembre - Novembre 

10 septembre : Atelier 2 avec les acteurs publics et 

privés pour affiner les projets / actions à mettre en place 

Début novembre : COPIL 3 présentant la feuille de 

route opérationnelle 

Notre objectif : vous accompagner jusqu’en novembre pour que Loire Itinérances 

prenne forme fin 2019 – mi 2020  
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Isabelle BLAISE, directrice de mission : isabelle.blaise@scet.fr 
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