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Des cinq missions qui 
incombent à un Parc naturel 
régional, l’innovation 
est sans doute la moins 
connue. Pourtant, c’est au 
quotidien que ces territoires 
de développement durable 
expérimentent des actions 
nouvelles et ambitieuses 
qui pourront plus tard, être 
transférées sur d’autres 
territoires. 

en milieu rural, cette 
approche innovante prend 
un sens particulier : ce sont 
les Parcs qui mobilisent 
les moyens nécessaires 
et l’ingénierie propice à 
l’émergence de nouveaux 
projets. en Loire-anjou-
touraine, nous sommes des 
précurseurs, notamment sur 
les questions de mobilité. 
un partenariat se tisse avec 
les maisons de l’emploi du 
chinonais et du Saumurois 
pour une meilleure prise 
en compte des problèmes 
de mobilité rencontrés par 
des publics en situation de 
précarité. Bien entendu, ce 
type d’opérations à vocation 
à être reconduit et étendu. 

Point d’orgue de cette 
année, le forum « habitat et 
santé » devrait lui aussi être 
particulièrement innovant. 
Loin des démarches 
mercantiles, il offrira à tout 
un chacun la possibilité 

de s’interroger sur son 
habitation. De la décoration 
à la rénovation en passant 
par la construction, tous les 
sujets seront traités. Bien 
entendu, la forme décalée 
sera privilégiée avec une 
approche sensorielle et 
des mises en situation à 
travers une animation 
« expert » autour de l’habitat 
sain. chaque personne se 
verra remettre un carnet 
d’entretien pour poursuivre 
la réflexion et rester vigilant 
sur la qualité de son habitat. 

un rendez-vous incon-
tournable, dimanche 17 
novembre de 14h30 à 18h30 
à Bréhémont !

Je vous invite à retrouver 
plus d’informations sur 
cet événement et d’autres 
initiatives menées par le Parc 
et ses partenaires dans ce 
nouveau numéro du journal. 

Bonne lecture à tous.

Jean-Michel MARCHAND 
Président du Parc
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Interview>>> 

>>> interview complète p.4 <<< 

>>>  Qu’est-ce qui a motivé la création d’un musée 
autour de la marine de Loire à Chouzé ?

La création d’un musée sur le thème de la marine de Loire à 
Chouzé-sur-Loire a été motivée il y a 30 ans par une donation 
de la famille Léger à la commune d’une collection d’objets liés 
à l’histoire de ce village ligérien. Chouzé-sur-Loire a toujours été 
un port très important et les quais et maisons qui le bordent 
parlent toujours de ce passé. Chaque foyer comptait au moins un 
marinier dans sa famille. Le premier musée fut installé au centre 
bourg, loin de la Loire. il y a quelques années, la commune 
a décidé de déménager la collection dans un joli bâtiment 
fraîchement rénové qui domine la Loire.

Quatre questions  
à Nicky de BouiLLe
Présidente de l’Association des Amis du Musée 
des mariniers de Chouzé-sur-Loire.
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Dans le Bouchardais (15 communes situées autour de l’ile Bouchard), on découvre un paysage varié : vignes, forêt, plateau céréalier, vallée 
de la Vienne et vallée de la Manse. Son appropriation par les habitants est un objectif fort auquel le Parc s’est associé.
Les atouts patrimoniaux (faune, flore, bâti, histoire…) de ces entités paysagères ne sont pas toujours aisément accessibles pour les 
habitants et les touristes et trop souvent réduits à la simple entité : « vallée de la 
Vienne ». Pourtant ils sont le fruit d’une histoire et d’un héritage. c’est ce que le 
Parc et la communauté de communes du Bouchardais souhaitaient transmettre aux 
habitants et visiteurs de passage. 
Pour cela, la technique de « l’interprétation » a été utilisée.  cette approche met en 
valeur ce qui fait sens, ce qui émeut. ainsi pour témoigner des paysages du secteur, 
le Parc a souhaité s’appuyer sur les histoires locales et les légendes. il est question 
de loup, de roi, d’histoires mystérieuses. « Cela parle à tous, aux petits comme aux 
grands. Les histoires ont un caractère universel et donnent une dimension forte 
aux lieux. C’est ce qu’on cherche à atteindre avec l’interprétation » précise Virginie 
Belhanafi, chargée de mission tourisme et loisirs de nature.
Le projet de valorisation se décline dans un livret qui sera transmis à l’ensemble 
des foyers du Bouchardais. celui-ci incite à la balade et renvoie vers des sentiers 
équipés de panneaux.
Dernièrement, un photographe professionnel est parti à la rencontre des habitants 
du territoire… pour nous rappeler encore une fois, qu’un paysage sans les hommes, 
ça n’existe pas ! 
Plus d’informations auprès du Parc ou de la Communauté de communes du Bouchardais.

Lorsque le Parc met en place une thématique pour l’année, elle prend sens pour l’équipe toute entière et en particulier pour le service 
tourisme et médiation des patrimoines. 

Le thème de l’habitat a été  
décliné en expositions et 
ateliers à la maison du Parc. 
Les hébergeurs labellisés 
« hébergements nature et 
patrimoine » ont bénéficié de 
formations sur le thème de 
l’habitat sain. Les plus jeunes 
habitants ont été impliqués au 
travers d’interventions proposées 
dans les établissements.
cette démarche commune donne 
une plus grande cohérence à 
l’action du Parc et renforce sa 
visibilité auprès du public.
Point d’orgue de ce thème qui 
concerne chacun d’entre nous : le 
forum habitat et santé organisé 
à Bréhémont le 17 novembre 

prochain. a destination des professionnels du bâtiment comme des 
particuliers, l’événement se déroulera sous forme d’ateliers et de 
mises en situation composés autour de quatre grands thèmes :
 •  « Bien chez moi ! », sur la qualité de l’habitat au sens large.
 •  « Je veux faire construire », pour bien préparer son projet.
 •  « Je restaure ma maison », comprendre le bâti ancien et découvrir 

les matériaux.
 •  « Soigner et entretenir sa maison », diagnostiquer les 

désagréments de son logement et apprendre à entretenir sa 
maison de l’intérieur.

« Il y aura également un spectacle, des visites… on ne veut pas 
attirer seulement les personnes qui ont des projets de réhabilitation, 
chacun peut vouloir améliorer son espace de vie et ça commence 
par des choses très simples » commente christèle Bulot en charge 
de la culture au Parc. 
rDV à la salle des séminaires de Loire à Bréhémont le dimanche  
17 novembre de 14h30 à 18h30. entrée gratuite.

Plus d’informations disponibles prochainement sur :  
www.parc-loire-anjou-touraine.fr

Le patrimoine,  une histoire de sens…
 >>> Dossier

L’interprétation : révéler les paysages du Bouchardais

un temps fort sur l’habitat et la santé pour clôturer l’année

>>

>>

Reconnu pour son patrimoine, un Parc naturel régional n’a 

de cesse d’en faire la promotion et de vouloir le mettre en 

valeur. en Loire-Anjou-Touraine, l’équipe se mobilise au côté 

des associations et des collectivités pour monter des projets 

ambitieux qui incitent les habitants à redécouvrir leur cadre 

de vie. Des équipements permettent aussi à des touristes 

de partir à la rencontre du patrimoine par des chemins plus 

confidentiels.

Depuis plusieurs années, le Parc a choisi d’aborder les projets de valorisation sous l’angle de 

« l’interprétation », une approche sensible, au plus près des publics.

Le Bouchardais, un paysage au mille facettes
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Pour ce dernier trimestre, le Parc vous ouvre l’horizon 
à travers une exposition qui présente des initiatives de 
construction écologique à travers le monde (utilisation 
de matériaux naturels, autoconstruction, recyclage des 
matériaux, rénovation, 
écoquartier…). cette 
exposition, qui se 
complète d’un film, est 
le fruit d’un tour du 
monde à vélo réalisé 
par amandine Fantoni 
et Jérôme Bouquemont, 
géographes au sein de 
l’association « Des vies 
et des idées… d’ailleurs ». Pendant 18 mois, ils ont parcouru 
20 pays, à la découverte de l’écohabitat et réalisé plus de  
40 entretiens, en partageant le quotidien d’écoconstructeurs.
L’exposition nous amène à réfléchir, sans jugement de 
valeur, sur d’autres manières de faire, de vivre et d’habiter. 
il propose une culture partagée et encourage l’émergence de 
nouvelles pratiques. 

entrée gratuite aux horaires d’ouverture
Plus d’informations à la Maison du Parc 
maisonduparc@parc-loire-anjou-touraine.fr 
tél. 02 41 38 38 88

Petite commune des bords de Loire souvent 
traversée par les touristes, Chouzé-sur-Loire 
mérite une halte, pour y découvrir ses quais 
et surtout, le Musée des mariniers. ouvert en 
2012, il accueille une scénographie conçue avec 
l’appui du Parc.

Le musée des mariniers de chouzé-sur-Loire est 
né de la volonté de passionnés et en particulier 
d’un habitant qui débute, il y a une vingtaine 
d’années une collection d’objets, aquarelles, 
documents et tableaux sur la vie de la commune. 
il en fait rapidement don à la municipalité.

une association de bénévoles gère depuis 1985 
le musée né de cet attrait pour le sujet, ancré 
dans la tradition de chouzé-sur-Loire.

il y a trois ans, de nouveaux locaux sont investis pour accueillir les collections. Les 
bénévoles contactent le Parc pour monter un projet ambitieux offrant la possibilité 
d’évoquer la thématique « Loire » du Bourgueillois et apportant une réponse de 
qualité à la demande touristique.

Le projet est rendu possible grâce à des subventions du conseil général et de la 
région centre via le Pays du chinonais.

Pendant deux ans, le service tourisme et médiation des patrimoines du Parc s’est 
immergé dans la thématique pour donner vie à ce nouveau musée. accompagné de 

bénévoles et d’élus réunis au sein d’un comité 
de pilotage, le Parc a travaillé sur : 

•  le choix des objets pour recentrer la thématique 
sur la marine de Loire,

•  la rédaction des textes et suivi des illustrations 
réalisées par nicolas Jolivot, artiste Saumurois 
qui constituent le clou de la scénographie,

•  la conception des plans pour la banque 
d’accueil et les vitrines,

•  le montage de dossier de subventions,
•  la politique de communication.

L’opération s’élève à 300 € par m2 au lieu des 
1000 à 1500 €  habituels. Le musée est inauguré 
en juillet 2012. Depuis son ouverture, il est 
ouvert trois après-midi par semaine en saison et 
toute l’année pour les groupes sur réservation. 

cela fait bien longtemps qu’il n’y a plus de marines marchandes sur la Loire alors 
pour capter les visiteurs, le Parc a misé sur une approche sensible, faisant part des 
conditions de vie à bord. L’association complète les visites guidées par des balades 
en toue, bateau traditionnel de Loire.

S’il ne fallait qu’une bonne raison de se rendre au musée ? « Cette scénographie 
nous sort de cette idée folklorique que l’on a des mariniers en apprenant réellement 
ce qu’était leur vie » conclue Virginie Belhanafi, chargée de mission tourisme.

Le Parc propose chaque année des journées techniques à 
destination des élus, agents de collectivités, ambassadeurs 
du Parc… ces échanges, partagés entre apports théoriques 
et pratiques, traitent des questions liées à l’environnement 
et la biodiversité, la gestion de l’espace, la maîtrise des 
énergies et des ressources… 

en 2013, le Parc était 
accompagné de 
différents intervenants 
pour examiner de près, 
dès le mois d’avril, des 
initiatives locales pour 
un développement 
économique durable. 
La journée technique 
de juin abordait quant 

à elle, la gestion de l’eau dans le bâti en tuffeau et des 
désordres de la pierre liés à l’eau. enfin, les « corridors 
écologiques » étaient au cœur des discussions de la 
dernière journée, pour mieux intégrer la biodiversité dans 
les documents d’urbanisme. celle-ci a connu un beau succès 
avec 35 participants. L’année prochaine réserve de nouveaux 
sujets comme la valorisation des produits locaux dans la 
restauration scolaire (initialement prévu en septembre 2013), 
la prise en compte des clauses sociales dans les marchés 
publics, l’application de la « trame Verte et Bleue »…

Plus d’informations auprès de Sylvie nicolas  
s.nicolas@parc-loire-anjou-touraine.fr 
tél. 02 41 53 66 00

Du 14 au 20 octobre prochain, sur le territoire de la communauté 
de communes du Pays d’azay-le-rideau sera organisée la  
1ère semaine de la mobilité. 
Différents rendez-vous se dérouleront sur la semaine. Parmi 
eux : une découverte du pédibus de l’école Descartes 
d’azay-le-rideau ou encore une présentation du bilan de 
l’étude menée sur la mobilité en milieu rural. La semaine 
s’achèvera avec le spectacle « atmosphère, atmosphère » 
joué à 15h au château d’azay-le-rideau.
tout le programme disponible sur www.paysazaylerideau.fr

A ne pas manquer 
Forum sur l’habitat et santé : 

Dimanche 17 novembre prochain, 
rendez-vous à Bréhémont de 14h30 à 18h30 !

>>>  exposition  
« Tour du monde des écohabitats »  
du 1er octobre au 11 novembre 2013  
à la Maison du Parc. 

>>>  Journées techniques 2013, le bilan !

>>>  Semaine de la mobilité à Azay-le-Rideau

Le Parc, au côté des passionnés  
de la Marine de Loire 

>>



4

Directeur de publication : Jean-Michel MarchanD - co-Directeur de publication : Loïc BiDauLt
Directeurs de rédaction : catherine aLLereau, céline BLanc
conception-impression : Loire impression, Saumur
Document imprimé sur papier 100% recyclé avec des encres végétales.
n°iSSn : 1778 - 8498 - Dépôt légal : en cours
crédits photos : association des vies et des idées d’ailleurs, communauté de communes du Bouchardais, 
christophe Petiteau, Pnr Loire-anjou-touraine (catherine allereau, céline Blanc, Bastien Martin, edouard 
Segalen, Lucile Stanicka)

L’échoduParc

Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine  
Bureaux du Parc - 7 rue Jehanne d’Arc - 49730 MONTSOREAU
Tél : 02 41 53 66 00   Fax : 02 41 53 66 09
courriel : info@parc-loire-anjou-touraine.fr   Site Internet : www.parc-loire-anjou-touraine.fr

Document édité 
avec le soutien financier de

Interview (suite)…>>> Brèves>>> 

Partenaire référent

Présidente de l’Association des 
Amis du Musée des mariniers de 
Chouzé-sur-Loire.

Quatre questions  
à Nicky  
de BouiLLe

>>>  Qu’est-ce qui a motivé la création d’un 
musée autour de la marine de Loire à 
Chouzé ?

>>>  Comment avez-vous collaboré avec le Parc 
pour la création de la scénographie ?

>>>  Aujourd’hui, après deux saisons 
d’ouverture, quel est le bilan ? 

>>>  envisagez-vous des pistes d’amélioration ?  

La création d’un musée 
sur le thème de la marine 
de Loire à Chouzé-sur-
Loire a été motivée il y a  
30 ans par une donation 
de la famille Léger à la 
commune d’une collection 
d’objets liés à l’histoire de 
ce village ligérien. Chouzé-
sur-Loire a toujours été 
un port très important et 
les quais et maisons qui 

le bordent parlent toujours 
de ce passé. Chaque foyer 
comptait au moins un 
marinier dans sa famille. Le 
premier musée fut installé 
au centre bourg, loin de 
la Loire. il y a quelques 
années, la commune a 
décidé de déménager 
la collection dans un joli 
bâtiment fraîchement rénové 
qui domine la Loire.

il fallait remettre à jour 
la muséographie pour 
le nouveau local. La 
commune a sollicité l’aide 
du PNR. Deux chargées de 
mission, Virginie Belhanafi, 
responsable du service 
Tourisme et médiation des 
patrimoines et Christèle 
Bulot, chargée de mission 
Culture et responsable 

de la Maison du Parc ont 
travaillé avec les bénévoles 
de l’association des Amis 
du Musée des Mariniers, 
pour mettre en place des 
thèmes, préparer les bases 
de notre projet, redessiner 
le parcours pris par les 
visiteurs, les présentoirs et 
les supports visuels. 

Après deux saisons 
d’ouverture le bilan est 
positif. Nous avons de 
magnifiques locaux, très 
appréciés des visiteurs. 
Nous avons eu environ 500 
entrées payantes en 2012, 
ce qui n’avait jamais été 
réalisé. il y a eu notamment 
de nombreuses visites de 
groupe pendant l’année. 
Avec « La Martinienne », 

notre toue cabanée, pilotée 
par un groupe de bateliers 
motivés et passionnés, plus 
de 1200 personnes se sont 
déplacées à Chouzé-sur-
Loire. 
Nous avons fait appel à 
une professionnelle pour 
accueillir les visiteurs 
pendant toute la saison. 
Les bénévoles, toujours très 
investis, l’ont aidée. 

Les pistes d’amélioration 
sont évidentes. il faudrait 
que la saison d’ouverture soit 
plus longue. Actuellement 
nous sommes ouverts du 
15 juin au 15 septembre, 
les vendredis, samedis et 
dimanches après-midi. Nous 
envisageons de prolonger 
l’ouverture et l’Association 
travaille avec la commune 
sur ce sujet. 
un espace est dédié à 
l’accueil d’exposition 
temporaire. il nous parait 
important que des artistes, 

tels que Nicolas Jolivot qui 
a réalisé les illustrations de 
l’exposition, puissent venir 
y exposer leurs œuvres.
Nous allons améliorer la 
signalétique car les quais 
ne sont pas visibles par les 
voitures traversant Chouzé-
sur-Loire. La passion pour 
la batellerie est en pleine 
effervescence.  Nos bateliers 
profitent de cet engouement 
et le musée y participe. 
L’avenir est plein d’espoir et 
de projets !

Restauration écologique du Marais de Baffou
Depuis le début du mois de septembre, les 
travaux de restauration ont débuté sur le Marais 
de Baffou situé à Brézé. ce terrain communal en 
bordure de Dive était exploité depuis le début du 
20ème siècle en peuplier. La commune a souhaité 
orienter la gestion du site vers une restauration 
écologique du marais et une ouverture au public. 
elle a  sollicité le Parc pour l’assister dans ce 
projet et réaliser un plan de gestion du site.
Les travaux, menés sur 3.6 ha, vont permettre au 
site de retrouver son caractère de zone humide. 
Jusqu’à l’automne 2014, ils consisteront à : 
 • broyer les souches de peupliers ; 
 • créer des mares ; 
 • planter des haies et des frênes ; 
 • entretenir le site par la fauche avec 
exportation ;
 • aménager  pour l’accueil du public.
Le marais béné-
fice d’un fort 
potentiel propice 
à l’accueil de 
libellules notam-
ment. Le Parc 
assure le suivi 
du chantier. La 
première phase de travaux s’achèvera début 
octobre.
Le coût total de l’opération s’élève à  41 100 e 
h.t. financés à 80 % par la région Pays de la 
Loire et 20% par la commune maître d’ouvrage ; 
le Parc occupe la mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage.

>>  Tourisme    

un circuit du patrimoine à Gennes
Vous ne l’avez pas encore découvert ? Pourtant, 
depuis le mois de juin, un nouveau circuit du 
patrimoine a vu le jour à Gennes : « L’homme, 
une nature entre deux eaux ». après, Fontevraud, 
Montsoreau/candes-Saint-Martin et Brézé, il est le 
quatrième de la « collection » lancée par le Parc !
un circuit du patrimoine est un itinéraire balisé 
en boucle qui vous propose de découvrir les 
plus jolis coins d’un village, souvent connu des 
seuls habitants. autour d’un thème, un livret 
de découverte vous accompagne de station en 
station pour vous aider à comprendre les paysages 
traversés, tout en vous racontant à travers un 
personnage emblématique une part de l’histoire 
des lieux... À Gennes, 
à travers le récit de 
rose, une lavandière 
surnommée l’amazone, 
vous revivez l’histoire 
de ces hommes et de 
ces femmes rythmée par 
les eaux de la Loire. 
Le livret de découverte 
existe en version 
française ou anglaise. il 
est en vente 1 e à l’office 
de tourisme de Gennes, du Saumurois et à la 
Maison du Parc. il est également téléchargeable 
sur le site internet du Parc.
téléchargez les circuits du patrimoine sur le site 
internet du Parc : www.parc-loire-anjou-touraine.fr

>> Éco-développement  

Baromètre du développement durable et solidaire 
des communes des Pays de la Loire 
convaincus qu’il n’y aura pas de développement 
durable et solidaire sans participation citoyenne, 18 
réseaux associatifs 
et acteurs du 
d é v e l o p p e m e n t 
local en Pays de 
la Loire ouvrent 
le débat sur les 
territoires : ils 
proposent aux 
1500 communes de notre région de répondre au 
Baromètre du Développement Durable et Solidaire.
il s’agit de 100 questions articulées autour des 
thématiques de la citoyenneté, de l’économie, des 
solidarités et de l’environnement. 
L’objectif est de permettre à la commune de se 
situer et de progresser dans sa prise en compte des 
enjeux du développement durable et impulser des 
dynamiques collectives.
Vous êtes une association, un citoyen, un élu 
des Pays de la Loire, et souhaitez organiser 
dès aujourd’hui une rencontre sur votre 
commune pour répondre au questionnaire 
du Baromètre ? retrouvez le questionnaire et 
toutes les informations nécessaires sur :  
www.barometredudeveloppementdurable.org
ce site internet permettra par ailleurs de mutualiser 
les expériences des communes et favoriser ainsi la 
coopération et la mise en réseau.

>>  Biodiversité    

L’étang de Joreau, bientôt « Réserve Naturelle 
Régionale »

Le site de Joreau est 
composé d’un étang de  
7 ha compris dans un 
boisement d’une centaine 
d’hectares. c’est aujourd’hui 
l’un des sites les plus riches 
en biodiversité du Parc avec 
plus de 650 espèces dont 
200 d’intérêt patrimonial ! 
Des espèces rares et 
protégées s’y épanouissent 
grâce à la diversité des 

milieux présents et leur bonne conservation. Face à 
cette richesse écologique, la commune de Gennes 
a sollicité le Parc en 2011 pour la réalisation d’un 
diagnostic écologique et socio-économique du 
site en vue de la création d’une réserve naturelle 
régionale (rnr). un travail qui a porté ses 
fruits, puisque le conseil Scientifique régional du 
Patrimoine naturel a émis un avis favorable sur 
l’opportunité de créer cette rnr. « Ce site, connu 
de nombreux naturalistes, ne bénéficiait d’aucune 
protection particulière. Cette reconnaissance est 
une avancée importante pour la protection d’un 
haut lieu de la biodiversité sur le territoire » 
souligne Bastien Martin, technicien des milieux 
naturels au Parc.
La prochaine étape du projet sera la rédaction d’un 
plan de gestion de la future réserve qui conciliera 
la préservation du site et la valorisation auprès du 
public.


