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Edito par Christian Demaillet, Président de l’association Loire Itinérances

Dans toute démarche, il est des moments charnières qui donnent tout son
sens au travail accompli mais aussi au chemin qu’il reste à parcourir.

Ce schéma d’aménagement et de structuration de l’offre d’itinérances de ce
territoire en est l’illustration.

Il est le passage essentiel qui concrétise l’ambition collective de notre
association, de ses adhérents (territoires et socio-professionnels) et de ses
partenaires.

Le soutien administratif assuré par le PETR Val de Loire Nivernais, et
l’expertise technique apportée par Nièvre Tourisme, nous ont été des plus
précieux. Les compétences d’Isabelle Blaise et Faustine Kuster de la SCET ont
également été déterminantes pour la bonne tenue de notre projet.

Bien entendu, il nous reste à nous, association, de maintenir ce lien crée en
2014 pour continuer d’œuvrer à faire apparaître aux yeux de tous notre
destination. Et il vous revient à vous, Territoires ligériens, de vous emparer de
cette étude et des préconisations qui y sont développées.

A cet effet, l’association se rendra disponible auprès de chacun des acteurs de
notre démarche, et de leur territoire respectif, afin d’élaborer une feuille de
route précise et partagée.

Loin d’être un aboutissement, notre étude est le point de départ des
prochaines phases qui nous rapprocheront de notre objectif : créer et faire
exister une authentique destination touristique.

Je sais que vous êtes maintenant toutes et tous convaincus de la pertinence
de notre action, si importante pour le futur de nos territoires.

Nous avons les ressources pour y parvenir et je sais que je peux compter sur
chacun de vous pour mener à bien, ensemble, notre destination et je vous en
remercie.

Christian DEMAILLET
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Le contexte de Loire Itinérances
Un projet inédit mobilisant 24 EPCI

1. Contexte 2. Diagnostic 3. Schéma 4. Plan d’actions 5. La suite

Genèse du projet

› Un projet initié par l’échelon communal, principalement de la Nièvre,
qui s’est 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, témoignant d’une vraie ambition de
rayonnement pour stimuler l’attractivité de territoires peu identifiés

› Un réel souhait d’offrir une expérience touristique complète et
différenciante pour trouver sa place dans le secteur du tourisme
itinérant très concurrentiel

Comment faire du périmètre une échelle de projets touristiques et d’itinérances, à même de présenter une Loire sauvage et de se mesurer à de grandes destinations ?

SCET

Association Loire 
Itinérances

(en charge du projet)

24 EPCI 
couvrent le 
périmètre 
de projet

6 départements 
impliqués 
(Loiret, Cher, 
Nièvre, Saône-
et-Loire, Allier 
et Loire)

PARTENAIRES & 
PARTIES – PRENANTES

PORTEURS DE LA DEMARCHE

OT, CDT, CRT, CEN, 
acteurs privés 
(opérateurs ou 
prestataires de 
services), VNF, 
fédérations (FFRP, 
Vélo&Territoires)

Accompagnement de 
la démarche

3 régions 
concernées

(Centre Val-de-
Loire, 

Bourgogne 
Franche-Comté 

et Auvergne 
Rhône Alpes)

Le projet Loire Itinérances s’est progressivement structuré depuis 2014 autour d’une volonté partagée de former un ensemble touristique défini
autour de l’identité ligérienne, et d’inscrire des territoires ruraux dans les dynamiques de destination touristique au parti pris tranché :
l’itinérance. Ce projet mobilise un large spectre d’acteurs publics et privés, couvrant 3 Régions, 6 Départements et 24 EPCI. Le challenge et donc
la réussite de ce projet résident dans la capacité à mobiliser et fédérer l’ensemble des acteurs pour converger vers une vision commune de leur
avenir touristique.

Etude de 2016, ayant pour but de définir le cadre du projet autour de trois défis :

1. Structurer et muscler l’offre produit par des aménagements et des services 
adaptés à l’itinérance

2. Installer et développer la notoriété de la destination par un marketing innovant
3. Poser les bases de la gouvernance pour un management efficace de la 

destination

Mais des obstacles à la structuration du projet : inégale mobilisation
des acteurs, inégale structuration des territoires quant à l’itinérance,
faiblesse de culture d’accueil dédiée, grandeur du linéaire et du nombre
d’acteurs, amenant à la réalisation d’études :

Les acteurs mobilisés
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La réalisation du schéma d’aménagement de la destination (2019)
Une démarche coconstruite, à fort ancrage territorial

1. Contexte 2. Diagnostic 3. Schéma 4. Plan d’actions 5. La suite

Février - Mai

Mai – Octobre 

Octobre - Janvier

Mettre en avant les besoins à
combler et les atouts à valoriser
pour assurer une continuité du
linéaire et une haute qualité
d’expérience

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

3
Réunions d’échanges 

sur le terrain à Varennes Vauzelles, 
Digoin et Roanne

10 Entretiens stratégiques 
avec des experts thématiques

20 EPCI ayant répondu au
questionnaire

2 Ateliers sur le terrain à La Charité 
sur Loire et Melay

3
Présentations en comité de 
pilotage à Varennes Vauzelle, 

Cosne et Decize

Dans le cadre de la structuration de cette future destination, l’association, soutenue par des partenaires de premier rang (Région Bourgogne
Franche-Comté, VNF, Banque des Territoires) s’est dotée d’un accompagnement d’un an par la SCET et ses filiales afin de réaliser son schéma
d’aménagement et de structuration de l’itinérance. Pour cela, la SCET a organisé 3 temps, s’appuyant sur un travail de terrain et de
mobilisation des acteurs dans le but d’élaborer une stratégie partagée et territorialisée.

Phase 1

DIAGNOSTIC

Phase 2

SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT

Phase 3

PROGRAMMATION 
OPÉRATIONNELLE

Trois principaux objectifs à réaliser… ...par la réalisation d’une étude… …s’appuyant sur la mobilisation du tissu local
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L’intérêt du positionnement « Loire Itinérances »
Des attentes spécifiques rémunératrices mais nécessitant un traitement particulier

1. Contexte 2. Diagnostic 3. Schéma 4. Plan d’actions 5. La suite

L’itinérance est une pratique touristique de plus en plus plébiscitée. Son intérêt est grand, tant par l’approche durable et immersive du tourisme
qu’elle implique, que par ses retombées économiques plus élevées par touriste. Cependant, afin de parvenir à capter des flux et à les exploiter
pleinement, il est nécessaire de comprendre et par la suite répondre aux attentes très spécifiques de ces clientèles.

Muriel FAURE,
Directrice Générale de GTA

Faire du tourisme itinérant, c’est se déplacer, aller d’un village à l’autre, d’une vallée à l’autre, sur un ou des itinéraires bien dessinés, 
en bénéficiant le soir, à l’étape, d’un hébergement confortable et d’un accueil adapté.

« «

• Pratique qui répond aux nouvelles
attentes du public en faveur d’un
tourisme de patrimoine, de découverte
et de rencontre, doux et durable

• Constitue une expérience et par
conséquent une motivation à part
entière pour les clientèles à la fois de
proximité, nationales et internationales

• Génère des retombées économiques
significatives (car ces clientèles
dépensent 15 à 20% de plus que des
clientèles sédentaires)

• Se concentrent sur les ailes de saison
(50% de clients)

• Conforte la nécessité et l’ambition d’une
vraie solidarité territoriale

Une chance pour le renouvellement 
de l’offre touristique

• Vitesse et donc distances journalières
différentes, ce qui implique un maillage
des pauses décalé (15 à 30km par jour
pour un randonneur, 50 à 100km par jour
pour un cyclotouriste, 6h de navigation
maximale pour un plaisancier)

• Equipement physique très variant en
fonction des pratiques, ce qui rend
l’alternance entre itinérances compliquée
et requiert une logique de portage

• Des revêtements et donc parcours très
différents entre les pratiques terrestres
(GR pour les pédestres et 3V pour les
cyclotouristes) et entre pratiques d’eau
(les canaux pour la plaisance fluviale et la
Loire pour le canoë)

Mais des itinérances 
toujours en silo

• Une recherche de grande accessibilité de
la destination pour rejoindre son parcours

• Un besoin d’alternance entre typologie
d’hébergements :

• Maison d’hôtes avec un haut
niveau de services

• « Nature » (camping, bivouac)
aménagé pour les itinérants.

• Une nécessaire mise en scène de
l’itinéraire qui devient la « destination »

• Des services spécifiques : garage à vélo,
kit de bricolage, panier-repas, wifi, prises
électriques, machine à laver, séchoir,
conseils personnalisés, portage.

• Une ponctuation régulière de commerces
et sites de visite

Impliquant des besoins 
spécifiques à l’itinérance
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Les grands constats du diagnostic du périmètre
Un territoire ligérien aux contraintes naturelles prédominantes

1. Contexte 2. Diagnostic 3. Schéma 4. Plan d’actions 5. La suite

Le linéaire ligérien constituant le périmètre de projets représente un espace fortement marqué par la Loire, que ce soit dans ses paysages mais
aussi dans son histoire et ses coutumes. La Loire a en effet façonné les territoires et leur structuration en concentrant les activités à proximité,
mais elle représente aujourd’hui un large champ de contraintes, tant pour la préserver que pour continuer à la côtoyer et vivre à proximité.

Une convergence 
naturelle entre le 

fleuve et les 
itinéraires

Un territoire 
entouré de bassins 

de chalandise 
stratégiques, mais 

dominé par des flux 
de passage

Des enjeux 
écologiques à 

prendre en 
compte pour 
valoriser des 

espaces qualitatifs

Un périmètre aux 
risques naturels 

importants, à 
moduler

Une 
concentration des 

polarités et flux 
touristiques 

autour des axes 
fluviaux

Un patrimoine 
diffus mais 

emblématique des 
territoires ligériens, 
à mettre en réseau

• Un territoire central qui offre une 
multiplicité d’axes de transports pour 

irriguer son territoire
• Des sites touristiques fréquentés qui 

peuvent constituer des portes d’entrée 
touristiques 

• Une superposition unique de grandes itinérances 
fluviale, cycliste et pédestre

• Un foisonnement de grandes randonnées 
pédestres

• La prégnance des axes fluviaux dans la dimension 
écologique du périmètre

• Une concentration de la richesse naturelle dans le 
centre du périmètre qui représente 

particulièrement la traduction de la Loire sauvage

• L’omniprésence de l’eau contraint 
l’ensemble du périmètre (risques 
naturels, qualité,..) 

• Une distinction des contraintes en 
fonction des bassins d’eau

• Un enjeu de non-aggravation de ces 
risques 

• Des sites reconnus autour desquels se concentrent les 
flux touristiques, malgré une faiblesse de notoriété 
globale

• La faiblesse de l’offre d’hébergement hôtelier, mais la 
présence de chambres d’hôtes le long des itinéraires

• Une naturelle disposition des atouts 
patrimoniaux le long des voies d’eau

• Des territoires reconnus pour leur richesse 
patrimoniale / humaine / paysagère

• Un patrimoine diffus mais omniprésent
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La nécessaire prise de hauteur sur le périmètre
La classification des territoires pour leur assurer une fonction dans le linéaire

1. Contexte 2. Diagnostic 3. Schéma 4. Plan d’actions 5. La suite

CC Berry 
Loire Puisaye

CC Les Bertranges

Nevers 
Agglo

Moulins 
Communauté

Roannais Agglo

CC Sud 
Nivernais

CC Pays Fort 
Sancerrois

CC Nivernais 
Bourbonnais

CC Bazois Loire 
Morvan

CC entr’Allier
Bresbe et Loire

CC Loire, Vignobles 
et Nohain

Charlieu Belmont 
Communauté 

CC Le Grand 
Charolais

CC loire
et Allier

CC entre Arroux, 
Loire et Somme

CC Forez 
Est

CC Semur 
en Brionnais

CC Marcigny

COPLER

CC Val D’aix
et d’Isable

À définir

À définir

À définir

À définir

3 catégories de rôles ont été élaborés pour faire des EPCI un maillon de la
chaine d’itinérances, montrant différentes priorités par rapport aux axes de
développement :

1. Centralités : territoires d’entrée et de rayonnement

2. Haltes : destinations de moyen séjour, espaces d’innovation

3. Pauses : zone de transition, territoires de passage, espace de pause

L’échelle du périmètre de réflexion et donc de travail est si vaste à
appréhender qu’il a été nécessaire de pouvoir repositionner les constats de
manière dynamique au sein des territoires. Dans l’optique de mettre en
avant les différents niveaux d’avancement des territoires par rapport à
l’itinérance, une matrice d’étude des territoires a été réalisée afin
d’identifier la structuration des territoires et donc leur potentiel niveau de
participation au projet.

Focus méthodologique

Sur la base du questionnaire, des
réunions territoriales et de données
INSEE, l’équipe SCET a constitué une
matrice se fondant sur 14 critères
liés à l’organisation touristique,
l’organisation de l’itinérance et de
ses services et les projets en cours
ou à venir.

Une pondération a été appliquée
afin d’isoler les paramètres les plus
disparates ou « subjectifs » car
qualitatifs.
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La définition des objectifs du schéma
Trois axes pour orienter le développement du projet Loire Itinérances

1. Contexte 2. Diagnostic 3. Schéma 4. Plan d’actions 5. La suite

Objectif 1 :

Traduire l’identité 
« Loire sauvage » par 
des aménagements 

différenciants

Objectif 2 :

Assurer la continuité 
et la qualité de 

l’expérience itinérante

Objectif 3 :

Diffuser les flux et 
irriguer l’ensemble du 

périmètre

Afin de répondre aux enjeux, des grands défis ont été mis en avant pour le projet Loire Itinérances dans le but de le concrétiser. Cela nécessite à
la fois la structuration en interne, une connexion en externe et la formalisation d’un socle identitaire. Ces trois principes sont déclinés en
objectifs qui constituent l’armature du schéma d’aménagement.

Se différencier Se structurer Se connecter

> Travailler l’expérience > Organiser le socle > Créer des connexions
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Le schéma
Description

1. Contexte 2. Diagnostic 3. Schéma 4. Plan d’actions 5. La suite

Le schéma se
structure autour
de 3 objectifs,
découpés en 2 ou 3
axes chacun, et
sous-découpés en
actions.

Ce schéma donne
les principes de
structuration et
d’aménagement,
qui sont ensuite
déclinés en actions
opérationnelles à
l’échelle de chaque
EPCI.
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Les objectifs du schéma
Objectif 1 : Traduire l’identité « Loire sauvage » par des aménagements différenciants 

1. Contexte 2. Diagnostic 3. Schéma 4. Plan d’actions 5. La suite

Action 1 : Donner à voir la Loire

› 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 et 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

>> Valoriser la singularité des séquences naturelles de la Loire
>> Préserver la richesse écologique remarquable sur tout le cours d’eau,
et les secteurs dialoguant avec des zones protégées
>> Structurer un réseau de sensibilisation écologique
>> Epaissir et faire rayonner les pôles patrimoniaux d’intérêt, des
accroches dans les parcours le long des cours d’eau

Action 2 : Pratiquer la Loire

› Compléter l’offre en activités, en support de l’itinérance ou de manière
autonome.

› 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…

>> Equiper le linéaire de rampes de mise à l’eau et de passes à canoës
>> Diversifier les zones de baignade
>> Renforcer les points de location de vélos

Livre blanc

Un recueil d’indications et recommandations pour faciliter la mise en œuvre du
projet Loire Itinérances et la garantie de sa promesse : une destination
authentique, itinérante, haute qualité, durable, qui permet une pratique en
sécurité. Regroupé sous 3 rubriques :

>> Accessibilité (Gares, Ports Haltes, Entrées et sorties de ville,
Connexions)
>> Tourisme (Sites touristiques Hébergements, Bases nautiques, Offices
de tourisme)
>> Support (Restauration, Location / entretien / réparation)

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. Ceux-ci prennent en compte une valorisation des
espaces d’un point de vue paysager mais aussi récréatif, pour permettre de mieux appréhender la Loire.

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

Il repose autour de deux principes: 

1. La Loire (et son écosystème) comme socle du tourisme mais surtout
ressource naturelle sensible et fragile > des mises en garde entre
environnement et tourisme :

2. Le respect de l’environnement par un véritable parti pris dans le mode
d’intervention pour anticiper des points sensibles et être une destination
exemplaire
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Les objectifs du schéma
Objectif 2 : Assurer la continuité et la qualité de l’expérience itinérante 

1. Contexte 2. Diagnostic 3. Schéma 4. Plan d’actions 5. La suite

Action 1 : Assurer la sécurité des itinéraires

› 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

>> Pacifier la pratique pédestre et rapprocher les
itinéraires de la Loire
>> Sécuriser les voies cyclables
>> Travailler la traversée des villes
>> Adapter les ouvrages à une pratique fluviale
plus libre

Action 2 : Conforter les liaisons entre itinérances

› 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

>> Mieux accorder itinéraires majeurs et boucles
locales
>> Favoriser les liens avec les itinérants traversant
les territoires ponctuellement ou les itinéraires « de
continuité »

Action 1 : Améliorer les équipements existants

› Accompagner les itinérants dans leurs besoins en 
pause et halte

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

>> Améliorer la qualité ou la mutualisation de
services dans les zones à enjeux

Action 2 : Créer des sites multiservices

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

>> Créer des services pour favoriser la
meilleure expérience

Action 1 : Assurer la montée en gamme des
hébergements

› 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.

>> Qualification de la montée en gamme

Action 2 : Compléter et diversifier l’offre

› 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

>> Prioriser des formes d’hébergement « collectif »

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. Cette
continuité se traduit donc à une double échelle : une connexion dans un ensemble plus large à travailler par les portes d’entrées et une
continuité « interne » mettant en exergue un linéaire de découverte du territoire, sans rupture, autour de la colonne vertébrale ligérienne.

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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Les objectifs du schéma
Objectif 3 : diffuser les flux et irriguer l’ensemble du périmètre 

1. Contexte 2. Diagnostic 3. Schéma 4. Plan d’actions 5. La suite

Action 1 : Séquencer le linéaire par des escales
identitaires

› 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

>> Affirmer une identité particulière pour chaque
escale

Action 2 : Relier les identités locales à Loire 
Itinérances

› 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

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

Action 1 : Connecter les sites touristiques

› 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

>> Relier les sites touristiques par des itinéraires
adaptés
>> Adapter les sites ligériens à l’itinérance

Action 1 : Conforter et diffuser depuis les pôles 
névralgiques

› 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

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

Action 2 : Connecter l’extérieur

› 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

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

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 doivent alimenter le projet Loire
Itinérances et le faire 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.

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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La territorialisation du schéma
54 actions réparties sur le linéaire

1. Contexte 2. Diagnostic 3. Schéma 4. Plan d’actions 5. La suite

› Un souci du respect des contraintes locales

› Des préconisations au regard du degré de maturité
touristique du territoire

› Une déclinaison du rôle de chaque territoire pour
harmoniser la structuration du linéaire : centralité, halte et
pause

› Une hiérarchisation et priorisation des actions pour chaque
EPCI afin de fournir une feuille de route pragmatique et
raisonnée en fonction du développement du territoire

Les directives du schéma, autour des trois objectifs, ont été traduites à
l’échelle de chaque EPCI, en fonction de sa structuration, de son rôle
envisagé et de sa capacité. Ainsi, 54 actions ont été proposées sur
l’ensemble du linéaire pour concrétiser la vision du projet.

Catégorie Activités Circulation
Equipement 
itinérance

Hébergement
Sensibilisation 

Loire

Type 
d’actions

Espace de 
baignade
naturelle

Pôle de loisirs

Aménagements 
pour le canoë

Boucles locales

Sécurisation 
Véloroute Voie 

Verte

Connexion

Gare

VAE

Consigne

Halte nautique

Multiservices

Aire d’arrêt

Hébergement
collectif

Hébergement 
insolite

Camping

Bivouac

Musées de la 
Loire

Belvédère

Nombre 
d’actions sur 
l’ensemble 
de l’échelle

13 actions 16 actions 12 actions 8 actions 5 actions

P
ri

n
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p
e

s 
d

e
 

te
rr
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o

ri
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n
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La territorialisation du schéma
54 actions réparties sur le linéaire

1. Contexte 2. Diagnostic 3. Schéma 4. Plan d’actions 5. La suite

EPCI Nom de l'action Mots-clés Temp. Budget

Bazois Loire Morvan Création de boucles locales pour relier la Loire du Nivernais Circulation à 3 ans 55 000 €

Bazois Loire Morvan Complément projet du Thareau / Maison du Passeur Equipement itinéranceà 3 ans 56 000 €

Berry Loire Puisaye Réflexion autour d'un espace de baignade naturelle Activités à 5 ans 90 000 €

Berry Loire Puisaye Diversification des activités de la base de loisirs de Beaulieu-sur-Loire Activités à 5 ans 15 000 €

Berry Loire Puisaye Réflexion autour de la centralité de Briare Circulation Prioritaire 300 000 €

Berry Loire Puisaye Accompagnement pour la reprise du Relais du Mantelot Hébergement Prioritaire 10 000 €

Charlieu Belmont Aménagements légers pour accueil canoë Activités à 5 ans 10 000 €

Charlieu Belmont Création de haltes et pauses légères à proximité des sites patrimoniaux Equipement itinéranceà 3 ans 50 000 €

Charlieu Belmont Valorisation des services sur le site de Briennon Hébergement Prioritaire 5 000 €

COPLER Réflexion sur les améliorations à apporter à l'hébergement collectif du territoire Hébergement à 5 ans 0 €

COPLER Capitalisation sur le site d'aviron de Cordelle Activités à 3 ans 15 000 €

COPLER Création d'un belvédère au Château de la Roche Sensibilisation Loireà 3 ans 15 000 €

Entr'Allier Bresbe et Loire Création d'un site multiservices à la halte fluviale de Diou Equipement itinéranceà 3 ans 250 000 €

Entr'Allier Bresbe et Loire Montée en gamme des équipements présents sur le canal Equipement itinérancePrioritaire 450 000 €

Entr'Allier Bresbe et Loire Réflexion à mener sur la halte de l'Abbaye de Sept-Fons Equipement itinéranceà 5 ans 30 000 €

Entre Arroux Loire et Somme Traitement de la base nautique du plan d'eau du Breuil Activités à 3 ans 90 000 €

Entre Arroux Loire et Somme Création d'un équipement multiservices à Bourbon-Lancy Equipement itinéranceà 3 ans 150 000 €

Entre Arroux Loire et Somme Création d'un hébergement dédié aux itinérants Hébergement à 5 ans 50 000 €

Forez Est Création d'une rampe de mise à l'eau de canoë à Balbigny Activités à 5 ans 3 500 €

Forez Est Connexion des boucles de randonnées à l'axe Loire Circulation à 3 ans 35 000 €

Forez Est Développement des services à la gare de Balbigny et Saint Jodard Circulation Prioritaire 2 500 €

Fort Sancerrois Traitement du passage de l'EV6 à Belleville-sur-Loire Circulation Prioritaire 50 000 €

Fort Sancerrois Proposition de mobilités douces pour relier Saint-Satur à Sancerre Circulation à 3 ans 70 000 €

Fort Sancerrois Création d'une halte fluviale à Fouchards Equipement itinéranceà 5 ans 150 000 €

Le Grand Charolais Création d'un café-vélo au Pont-canal de Digoin Equipement itinéranceà 3 ans 300 000 €

Le Grand Charolais Adaptation de la scénographie de l'ObservaLoire avec le projet Loire Itinérances Sensibilisation Loireà 3 ans 200 000 €

Les Bertranges Réflexion autour d'un espace de baignade naturelle Activités à 5 ans 90 000 €

Les Bertranges Travail de connexion vers les territoires de la Nièvre à l'est Circulation à 5 ans 20 000 €

Les Bertranges Intégration de nouveaux produits au camping municipal de la Saulaie Hébergement à 3 ans 7 000 €

Les Bertranges Création d'un hébergement mixte / collectif au Prieuré de la Charité-sur-Loire Hébergement à 5 ans 800 000 €

Loire et Allier Création d'un espace de loisirs à Sauvigny-les-Bois Activités à 5 ans 10 000 €

Loire et Allier Traitement des liaisons pédestres Allier / Loire Circulation à 3 ans 35 000 €

Marcigny/Semur en Brionnais Sécurisation des traversées de Loire Circulation Prioritaire 200 000 €

Marcigny/Semur en Brionnais Valorisation des aménagements des circuits thématisés et boucles locales existantes Circulation à 3 ans 15 000 €

Marcigny/Semur en Brionnais Compléments de valorisation des haltes nautiques de Chambilly, Melay, Artaix Equipement itinéranceà 5 ans 15 000 €

Nivernais Bourbonnais Valorisation des produits locaux Activités à 3 ans 5 000 €

Nivernais Bourbonnais Création d'un sentier de découverte de la Loire avec un belvédère Sensibilisation Loireà 3 ans 100 000 €

Roannais Intégration des liaisons port-ville-gare dans la finalisation des aménagements en cours Circulation Prioritaire 6 000 €

Roannais Développement d'une offre de services à l'itinérance sur le territoire Equipement itinéranceà 3 ans 40 000 €

Sud Nivernais Aménagements à destination de la pratique de canoë-kayak Activités à 3 ans 2 500 €

Sud Nivernais Réflexion autour d'un espace de baignade naturelle Activités à 5 ans 90 000 €

Sud Nivernais Traitement de la traversée de Decize à vélo Circulation Prioritaire 1 800 000 €

Sud Nivernais Traitement de la portion de véloroute en voies partagées entre Decize et Bourbon-Lancy Circulation Prioritaire 50 000 €

Sud Nivernais Réaménagement de la halte fluviale de Fleury-sur-Loire Equipement itinéranceà 3 ans 7 000 €

Vals d'Aix et Isable Sécurisation et orientation des liaisons vers l'autre rive et vers Cordelle Circulation à 5 ans 300 000 €

Vals d'Aix et Isable Développement du VAE Circulation Prioritaire 70 000 €

Vals d'Aix et Isable Création d'un belvédère à Dancé Sensibilisation Loireà 3 ans 15 000 €

Vignobles Loire et Nohain Aménagements autour de Cosne pour conforter sa position de centralité Circulation Prioritaire 50 000 €

Vignobles Loire et Nohain Création d'une aire d'arrêt sur le GR3 entre Cosne et Neuvy Equipement itinéranceà 3 ans 50 000 €

Vignobles Loire et Nohain Restructuration du camping municipal de Pouilly Hébergement à 3 ans 30 000 €

Vignobles Loire et Nohain Création d'une aire de camping-car à Tracy-sur-Loire Hébergement à 5 ans 20 000 €

Vignobles Loire et Nohain Création d'une rampe de mise à l'eau à Pouilly-sur-Loire Activités Prioritaire 3 500 €

Vignobles Loire et Nohain Réflexion autour d'un espace de baignade naturelle Activités à 3 ans 90 000 €

Vignobles Loire et Nohain Mise en réseau des musées de la Loire Sensibilisation Loireà 3 ans 30 000 €
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L’enveloppe prévisionnelle du projet
6,4M€ de projets estimés pour l’ensemble du périmètre

1. Contexte 2. Diagnostic 3. Schéma 4. Plan d’actions 5. La suite

Prioritaire à 3 ans à 5 ans Total général

Activités 3 500 € 202 500 € 308 500 € 514 500 €

Circulation 2 528 500 € 210 000 € 320 000 € 3 058 500 €

Equipement itinérance 450 000 € 903 000 € 195 000 € 1 548 000 €

Hébergement 15 000 € 37 000 € 870 000 € 922 000 €

Sensibilisation Loire 360 000 € 360 000 €

Total général 2 997 000 € 1 712 500 € 1 693 500 € 6 403 000 €

Des investissements prioritaires à hauteur de 3M€ pour atteindre un premier pallier dans la sécurisation des
itinérances et la viabilisation du projet Loire Itinérances.

A peu plus de 1,7M€ dans la deuxième phase d’investissement pour accompagner le projet et le crédibiliser, en
concentrant les efforts sur les équipements dédiés à l’itinérance, ainsi qu’aux projets de valorisation et sensibilisation
de l’écosystème ligérien.

Presque 1,7M€ d’investissements à poursuivre à partir de 5 ans pour finaliser les projets, en intervenant notamment
sur l’hébergement et les activités.

Sur la base de ratios et de benchmark d’équipements similaires, une enveloppe budgétaire a été formalisée pour l’ensemble du projet,
atteignant 6,4M€. Celle-ci représente une estimation du coût de la structuration de Loire Itinérances pour que ce projet se viabilise, et
comprend donc des besoins en investissements publics, privés et mixtes. Certains projets déjà financés par les acteurs n’ont pas été
comptabilisés, ce qui permet aux partenaires d’avoir un ordre de grandeur affiné pour la contractualisation.

1/

2/

3/
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La feuille de route pour le projet et l’association
3 grands chantiers à continuer pour pérenniser le projet et asseoir la destination

1. Contexte 2. Diagnostic 3. Schéma 4. Plan d’actions 5. La suite

› Il est nécessaire d’assurer la pérennité d’une gouvernance consolidée, capable d’accompagner la réalisation des projets
locaux définis dans le schéma d’aménagement tout en incarnant la destination et ses valeurs.

L’animation et le suivi de territoires

En assurant un pilotage global (conduite stratégie du projet et garantie de la cohérence 
des projets entrepris) et une animation de l’écosystème (sentiment d’appartenance et 
recherche de financeurs et contractualisations)

Le marketing

En concrétisant l’identité du projet (définition d’un positionnement marketing 
différenciant) et commercialisant la future destination touristique (création 
d’offres et produits d’appel)

La sensibilisation écologique

En préservant la ressource première de la destination (le cadre environnemental et 
ligérien) et intégrant une dimension pédagogique au projet (actions de sensibilisation 
et conseil scientifique)

Le schéma d’aménagement donne le cadre d’intervention des acteurs et leurs actions à réaliser pour concrétiser la destination touristique. Pour
veiller à la cohérence des projets développés mais aussi à la promotion et à l’identification de la destination, l’association doit pouvoir assurer
son rôle de mobilisateur, animateur et garant de l’identité et de la protection des ressources ligériennes.

Imager le projet et asseoir sa
renommée en instaurant des « totems »
identitaires (autour des ponts-canaux?)

Assurer l’activité de l’association et ses
capacités de gestion de projet par des
moyens humains

Préserver les ressources en limitant
l’emprise foncière et garantissant la
ponctuation du linéaire

…Déclinables en trois principes phares notamment

>

>

>

Trois sujets doivent être incarnés par l’association…
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La suite à donner
Que faire pour enclencher la dynamique ?

1. Contexte 2. Diagnostic 3. Schéma 4. Plan d’actions 5. La suite

› L’intégration des actions dans les : plan
de croissance / schéma de
développement touristique / projets
territoriaux

› Une ouverture vers les territoires voisins
(amont et aval) pour développer des
passerelles et mieux connaître le
périmètre et ses richesses

› Une mobilisation constante pour mener à
bien les projets de l’association et assurer
la cohérence de la destination

› Réunir les membres pour définir puis
valider la feuille de route à venir

› Mobiliser les derniers territoires non-
adhérents pour stabiliser les limites et
avancer ensemble

› Conforter l’appui des partenaires
régionaux, institutionnels et
professionnels pour accompagner les
territoires et la future destination

LES EPCI : quoi faire tout de suite ? L’ASSOCIATION : quels rôles immédiats ?
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Les documents délivrés
Vos outils à disposition pour vous approprier le schéma d’aménagement 

1. Contexte 2. Diagnostic 3. Schéma 4. Plan d’actions 5. La suite

Livre blanc Schéma d’aménagement Feuille de route / EPCI
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