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L’inscription UNESCO,

Nouvelle lecture patrimoniale et culturelle du territoire

La structuration de la fréquentation

(Quoi de neuf ? Le patrimoine !)(Quoi de neuf ? Le patrimoine !)

Vers un tourisme du paysage

Emergence et renouvellement



Le Val de Loire

Une destination 

touristique  ancienne, 

Avec le train, guides 

Hachette puis Joanne à 

partir de 1852, 

De Paris à Nantes, le Val de 

Loire est couvert dès 1860

Renforcée/soulignée par 

l’inscription « patrimoine 

mondial » depuis 2000 au 

titre de « paysage culturel 

vivant »



Le Val de Loire patrimoine mondial

… jusque là… jusque là2 Régions / 4 départements / 164 communes

280 km long / 800 km2 / 1 million d’habitants



�Le Val de Loire est inscrit au titre des paysages culturels

vivants. Une nouvelle vision patrimoniale

�Définition UNESCO : « des oeuvres conjuguées de l’homme

et de la nature qui conservent un rôle social actif dans une

Cadre de l’inscription

et de la nature qui conservent un rôle social actif dans une

société contemporaine ».



> Critère (ii)Critère (ii)

Le Val de Loire est un paysage culturel exceptionnel le long d'un 

grand fleuve. Il porte témoignage sur un échange d'influences, de 

valeurs humaines et sur le développement harmonieux 

d'interactions entre les hommes et leur environnement sur de deux 

mille ans d'histoire.

Paysage culturel vivantPaysage culturel vivant

mille ans d'histoire.



La Loire, le val et ses levées à hauteur de Montlouis 



La Loire à Tours, Demachy, 1787
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> Critère (i)> Critère (i)

Remarquable pour la qualité de son patrimoine architectural, avec 

ses villes historiques telles que Blois, Chinon, Orléans, Saumur et 

Tours, mais plus particulièrement pour ses châteaux de renommée 

mondiale, comme celui de Chambord.

Inscrit au titre des paysages culturelsInscrit au titre des paysages culturels



Abbaye de Fontevraud

Château de Luynes



> Critère (iv)> Critère (iv)

Le paysage du Val de Loire, et plus particulièrement ses nombreux 

monuments culturels, illustre à un degré exceptionnel les idéaux 

de la Renaissance et du siècle des Lumières sur la pensée et la 

création de l'Europe occidentale.

Paysage culturel vivantPaysage culturel vivant

création de l'Europe occidentale.



Blois, Chambord, Villandry, …



2 - La structuration de la fréquentation

(Quoi de neuf ? Le patrimoine !)

Une attractivité encore très forte des châteaux de la Loire

Une recherche de capillarité



Exemple des châteaux ouverts à la visite : plus de 60 propositions 

un paysage culturel de grande dimension

un « milieu ouvert »

Exemple des châteaux ouverts à la visite : plus de 60 propositions 

8 millions de visiteurs sur 280 km



Le circuit des châteaux de la Loire fonctionne toujours 
(étude été 2010 sur 6100 visiteurs)

Le « visiteur type » des grands châteaux de la Loire est une femme de 47 ans diplômée de 

l’enseignement supérieur qui reste 6 jours et visite 4 châteaux

Un public 

- Français au deux tiers , étranger pour l’autre tiers

- Fidèle (déjà venu à 53 %)

- Qui reste (44 % des séjours de 4 à 7 jours)

- Qui fait un circuit des châteaux (33% français, 45% étrangers)

- Qui vient dans le Val de Loire pour :

- le patrimoine historique- le patrimoine historique

- la nature et la Loire

- les vins et la gastronomie

- Qui pratique aussi :

- la visite de villes et de villages

- l’oenotourisme

- la randonnée

Des villes portes/résidences avec Tours  et Blois

Des séjours structurés autour de 7 lieux de visite : Chambord, Chenonceau, 

Amboise, Cheverny, Villandry, Blois et Azay-le-Rideau



Une initiative de mise en réseau de 21 grands lieux patrimoniaux depuis 

2008 pour :

- La promotion à l’international 

- L’obtention du label qualité Tourisme

- Des projets culturels en commun 



3 - Vers un tourisme du paysage

Emergence et renouvellement

- La qualification de l’offre

Une politique incitative pour l’obtention du label qualité tourisme

- Le panachage des activités

Renforcement de filières comme 

l’oenotourisme et le tourisme de nature

-L’intermodalité des modes de déplacement

Navigations de loisirs et Loire à vélo



Le renouveau des navigations de loisirs

Tout d’abord la valorisation par l’événementiel

Le festival de Loire La Remontée du Sel

Existe depuis 2003 Dernière session 2007

4 jours à Orléans (septembre) reprise à venir



Une vingtaine d’offres avec des bateaux 

traditionnels sur le site

Une lente création d’un vrai réseau

Des positionnements diversifiés

Une professionnalisation en cours

Un renouvellement des générations

Une quarantaine d’associations 

Le renouveau des navigations de loisirs

Une quarantaine d’associations 

à l’échelle du site

Un capital humain

Un attachement au patrimoine 

-
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- Lancement du projet en 1996

- Une partie de l’euroveloroute N°6 

De l’Atlantique à la Mer Noire: Loire, Rhin et 

Danube

- 800 km de corridor fluvial

“Loire à Vélo”:

Une marque enregistrée en 1998

par les régions Centre et Pays de Loire

La Loire à Vélo, un parcours unique      www.loireavelo.fr

par les régions Centre et Pays de Loire

Un concept pour un itinéraire

touristique associant les patrimoines

naturels et culturels, les villes et les villages,

les châteaux et les vignobles.

- Aujourd’hui l’offre nouvelle la plus

importante du Val de LoireDes résultats tangibles:

En 2010, 700 000 personnes, 15 M€

En  2012, 800 000, 17 M€

48% touristes, 52 % habitants



Différents usagesDifférents usages

garegare

Boucles locales Boucles locales 
(20<40km(20<40km))Usage localUsage local

15km15km
autour  villeautour  ville

ItinérantItinérant
300 à 400 km300 à 400 km

sitesite

sitesite
VARIANTE VARIANTE 

TOURISTIQUETOURISTIQUE

(15(15--20 km)20 km)

ANTENNE ANTENNE 
site ,garesite ,gare

(< 5 km)(< 5 km)

VILLEVILLE
CourtCourt--séjourséjour

plusieurs circuitsplusieurs circuits
en margueriteen marguerite



Au cœur des paysages ligériens



Un tourisme  du paysage (culturel)  en construction

Qui se structure avec : 

- une capitalisation sur ses éléments fondateurs

- une variété d’offres / teneurs patrimoniales relues

- un rapport physique à l’espace renouvelé  et diversifié

multimodalité de fréquentation ; action/contemplation ; 

guidage/découverte



Merci, pour en savoir plus : www.valdeloire.org


