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LEADER Pithiverais & Gâtinais 

c’est : 
 

50 projets financés entre 2017 et 

2020 pour près de 970 000 € (hors 

animation du programme) 

Les mots clés de Leader : Innova-

tion, Partenariat, Pérennité 

Le mot de Yves Tartinville, membre du comité de programmation Leader 

Pithiverais & Gâtinais et Vice-Président de Leader France 

Notre actualité « Leader » est, évidemment, marquée par la parution du Guide du 
Routard « Escapades dans le Loiret ». Frédéric Néraud, avec la passion et l’érudi-
tion qu’on lui connaît, en parle mieux que je ne saurais le faire.  

Sympathiquement, il m’a laissé le soin de dire que ce guide n’aurait jamais vu le 
jour si des multitudes de sites et d’animations n’avaient attiré l’œil de Hachette. 
Pour la quasi totalité, ces atouts doivent beaucoup aux bénévoles qui les ont con-
çus, en quelque sorte enfantés et portés à leur maturité actuelle. Alors que la pé-
riode peut nous angoisser, ils ont toujours été « sur le pont » et ont travaillé au 
réveil du tourisme après ces semaines de confinement. Merci ! 

LE PREMIER GUIDE DU ROUTARD DU LOIRET EST 100% PITHIVERAIS & GÂTINAIS !! 
 
 
 

 

Le guide du Routard « Escapades dans le Loiret : de Montargis à 

Pithiviers » est à l’initiative de 2 territoires du Nord et l’Est du 

Loiret, les PETR Beauce Gâtinais en Pithiverais et Gâtinais Mon-

targois.  

Suite à la validation d’une candidature auprès de l’ANPP (Agence 

Nationale auprès des Pôles territoriaux et ruraux et des Pays) le projet Pithiverais & Gâti-

nais a pu se mettre en place. Le guide couvre l’ensemble du territoire du GAL Leader au-

quel s’ajoute l’agglomération de Montargis.  Il s’agit du premier « Routard » dédié au Loiret 

qui va mettre en valeur un  large territoire du nord et l’est du Département, à moins de 100 

km de Paris.  

LEADER Pithiverais & Gâtinais intervient sur cette action 

à hauteur de  37 860.28 €, le reste du financement étant 

assuré par la vente d’espaces publicitaires au sein du guide 

et de l’auto-financement des deux PETR. 
 

 

 

 
 

 
 

Les chiffres clés du Routard 

« Escapades dans le Loiret : 

de Montargis à Pithiviers » 
 

15 000 exemplaires 
diffusés par le réseau de 
partenaires du territoire et 
5 000 exemplaires vendus 
dans le réseau des distribu-
teurs de Hachette  

« Hachette scann » : 
cette application permet de 
faire le lien avec les sites 
identifiés dans le Routard et 
d’avoir du contenu enrichi 
sur les différents sites. 

Sortie grand public le 
10 JUIN 2020, disponible en 
Librairie. 



L’ Actu du Gal 

 Les flammes aux couleurs de Leader sont prêtes et vont permettre de 

communiquer sur l’intervention financière des fonds Européens sur le 

territoire. 

 Fin Septembre / début octobre : Comité de programmation en plénière 

 Septembre : Conférence de presse Guide du Routard  

 Le Sentier de bois à jules sur Dadonville, financé dans le cadre de Leader 

est finalisé et les panneaux installés. Une petite balade s’impose... 

Entretien avec Frédéric NERAUD, Président de Tourisme Loiret  et Président du PETR Gâtinais Montargois 

(structure co-porteuse du projet) 

« Personnellement, je suis très heureux de cette publication qui fait honneur à notre territoire et va permettre à 

ses visiteurs de le découvrir  en sachant sortir des sentiers battus. Réalisé comme tous les ouvrages de cette 

collection avec beaucoup de professionnalisme, le Guide du Routard " Escapades dans le Loiret - De Montargis à 

Pithiviers " révèle au lecteur la richesse de notre patrimoine sous toutes ses formes, historique, naturel, culturel, 

immatériel ...  Il lui apporte beaucoup de clefs de compréhension du Pithiverais et du Gâtinais montargois en sachant susciter la 

curiosité et l’envie non seulement de les sillonner, mais aussi de mieux les connaître dans toute leur diversité. » 

« A l’heure où nos deux PETR sont animés d’une forte ambition de développement touristique, la parution de ce guide vient à 

point nommé. Il est l’outil dont les acteurs touristiques publics et privés avaient besoin pour assurer la promotion et conforter 

l’attractivité d’un territoire encore trop méconnu car sans doute trop longtemps discret sur ses atouts. Aujourd’hui, alors que le 

tourisme vert et l’itinérance douce sont en pleine expansion, ce guide va fortement contribuer à ce que soit mieux exploité  et 

valorisé  le capital dont nous disposons. Tourisme de court ou plus long séjour, d’étape, de week-end, autant de façons d’abor-

der le Nord et l’Est du Loiret pour des clientèles notamment, mais pas seulement, franciliennes, familiales ou individuelles,  alors 

que, la crise sanitaire du covid-19 ayant renforcé cette attente, se manifeste une forte demande de proximité, de nature et 

d’authenticité. » 

« L’aide européenne, dans le cadre du programme Leader, a été déterminante pour faire aboutir ce projet qui tenait à cœur à 

nos deux PETR. Disons le clairement, sans ce financement à hauteur de près de la moitié du budget nécessaire à la réalisation de 

ce guide, celui-ci n’aurait probablement pas vu le jour. 

A une époque où beaucoup s’interrogent sur ce qu’apporte la construction européenne à un territoire comme le nôtre, nous 

avons là un bel exemple d’une action concrète au plus près des citoyens, à l’instar des très nombreux autres projets innovants et 

fédérateurs soutenus par Leader afin de contribuer au développement touristique du Gâtinais montargois et du Pithiverais.  » 
 

Dans le contexte de crise sanitaire, il n’a pas été possible de mettre en place un temps spécifique à la sortie 

du guide. Pour autant, le guide bénéficie d’un parrainage de poids en la personne de Christine CITTI, actrice 

connue du grand public et qui apprécie de passer du temps, régulièrement, dans le Loiret. Une conférence 

de presse sera toutefois programmée en septembre permettant de valoriser la sortie du guide et de remer-

cier la marraine de cet outil touristique majeur pour le territoire, ainsi que les sponsors qui ont eu la «  folie » 

de croire en ce projet. 

Les actus de l’Europe 

Un vote en plénière de la commission Européenne, de la 

PAC 2021-2027 est envisagé sur la session de septembre. 

Les programmes LEADER sont rattachés à la PAC. 

Après cette étape les négociations avec chaque Etat 

membre pourront être entamées pour aboutir à un ac-

cord final. 

Cependant la phase de négociation promet d’être longue 

et laborieuse. Pour exemple la PAC actuelle a été négo-

ciée sur 18 mois... 

Pour nous contacter : 

Cellule d’animation LEADER Pithiverais & Gâtinais – Nathalie COATGLAS 

48 bis Faubourg d’Orléans  3 Rue Crowborough 

45300 PITHIVIERS  45200 MONTARGIS 

02.38.30.87.18 / 07.85.36.85.40  02.38.07.50.70  

Retrouvez-nous aussi sur Facebook : Leader Pithiverais Gâtinais 

Et Instagram  : Galpithiveraisgatinais 
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