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LEADER Pithiverais & Gâtinais c’est : 
 

60% des projets présentés par des 

structures publiques 

40% des projets présentés par des 

structures privées. 

3 à 4 Comités de programmation par 

an pour examiner les nouveaux pro-

jets et valider les enveloppes finan-

cières après instruction. 

Le mot d’Annie ALERBACK, membre du comité de programmation Leader 

Pithiverais & Gâtinais et membre de la Fédération Française de Randonnée 

C’est en 1987 que les premiers chemins de randonnée balisés ont vu le jour en Pithi-
verais. Aujourd’hui, pas moins de 22 chemins sont identifiés sur ce territoire. 

LEADER a soutenu des projets innovants qui permettent de rendre les sites acces-
sibles à tout public et qui mettent en avant la diversité des paysages de ces terri-
toires. C’est le cas du sentier, dans la Vallée de l’Œuf à Dadonville, qui est ouvert 
depuis quelques mois.  

N’hésitez pas, à parcourir ces chemins qui nous font découvrir les richesses de notre 
nature. Une balade s’impose! 

UNE DIVERSITE DE PAYSAGES SUR UN MEME SENTIER DANS LA VALLEE DE L’ŒUF A DADONVILLE  

 

 

 

 

A l’initiative de la commune de Dadonville, le sentier dans la Vallée de l’Œuf permet, sur un petit parcours, d’accéder à 
une grande diversité de paysages. L’ensemble du projet est financé dans le cadre de Leader Pithiverais & Gâtinais pour un 
montant de 22 987.05 €, conjointement des aides du Département, de l’Etat au travers du contrat de ruralité et de l’auto-
financement de la commune de Dadonville. 
 

Regards croisés de M. le Maire sortant, Marc PETETIN et de Mme la Maire nouvellement élue 

Evelyne CHARVIN. 

« Ce sentier c’est un projet de longue haleine, il prend même ses racines il y a une cinquantaine 

d’années lorsque le SIVOM (Syndicat Intercommunal qui œuvrait sur Pithiviers, Dadonville et 

Bondaroy) a acquis des parcelles, qui ont été restituées à la Commune par la suite. Le projet 

plus concret du sentier a émergé en 2012 et a nécessité beaucoup de temps de dialogue avec les 

propriétaires et les partenaires pour s’assurer que le sentier voie le jour.  

Les chiffres clés du Sentier dans la Vallée de 

l’Œuf à Dadonville 

Projet initié en 2012 

Ouverture en Mai 2020 

Fréquentation qui commence à se faire pro-
gressivement, principalement des habitants de 
Dadonville, de Pithiviers, mais aussi des touristes. 



L’ Actu du Gal 

 Illuminations nocturnes de la Roseraie de Morailles, finan-

cées dans le cadre de Leader, visibles tous les 15 jours le 

samedi soir jusqu’à mi-septembre. 

 Nouveau chantier de bénévoles  internationaux des Mi-

nuits à partir de début juillet. Animations durant toute la 

période des Chantiers. 

 Le triporteur de la CC Canaux et Forêts en Gâtinais est prêt 

à aller à la rencontre des touristes. Nous irons prochaine-

ment lui rendre visite, ... 

Ce sentier a deux particularités: c’est à la fois la traversée d’un espace Natura 2000 dont il est 

impératif de préserver la faune et la flore locale tout en le rendant accessible pour sensibiliser 

les visiteurs, c’est aussi un milieu accessible aux personnes handicapées sur une partie du sen-

tier. Ainsi, le domaine de Chantaloup, qui accueille des enfants et adultes handicapés moteur, 

à proximité directe du sentier, a acquis des Joëlettes qui permettent de promener, en toute 

sécurité, les résidents qui peuvent sortir. C’est aussi un parcours de santé avec 8 agrès. 

D’autres sentiers en milieu naturel ont été développés sur Escrennes, Pithiviers-le-Vieil, Estouy. Le syndicat de Rivières 
(SMORE), qui est partenaire de ce projet, va travailler aussi sur un sentier à Yèvre le Châtel. Cela constituera une conti-

nuité entre ces différents parcours et permettra aux touristes de découvrir la diversité des espaces en Pithiverais. 

Véritablement terminé depuis environ 2 mois, le sentier est d’ores et déjà très fréquenté, principalement par des mar-

cheurs locaux pour l’instant, mais à ce stade aucune communication particulière n’a été faite. Les premiers visiteurs ont 

sollicité la commune pour améliorer le parcours en demandant l’installation de bancs et de poubelles. Des panneaux 

d’information ont été mis en place à chaque entrée du sentier, à chaque changement de milieu 

naturel et pour le parcours de santé. Trois pupitres réalisés en partenariat avec le Syndicat de 

Rivières (SMORE) expliquent les différents aspects du milieu naturel et du patrimoine (ancien 

parc du Château de l’Ardoise et du Manoir de Bondaroy). Ce projet a 

été reconnu d’intérêt supra communal par le Département du Loiret et 

propose une nouvelle offre touristique en Pithiverais. C’est pour cette 

raison que la commune a pu bénéficier de fonds diversifiés. Les citoyens 
pensent souvent que l’Europe ne sert pas beaucoup les territoires, ce 

projet permet de démontrer le contraire. L’Europe permet bien à de 

petits projets de voir le jour. Ce sentier, dans la Vallée de l’Œuf, en 

est la preuve visuelle et le montre au travers des différents panneaux 

disposés sur le parcours.» 

Les actus de l’Europe 

La commission européenne a proposé un grand plan 

de relance suite à la crise de la COVID 19. Un nouvel 

instrument de relance, Next Generation UE va s’ins-

crire dans un budget à long terme, doté d’une enve-

loppe de 750 Milliards d’euros ainsi que des renfor-

cements cibles du budget 2021-2027. 

L’objectif de Next generation UE est de faire en sorte 

que la reprise soit durable, homogène, inclusive et 

équitable pour tous les Etats membres. 

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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