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LEADER Pithiverais & Gâtinais c’est : 
 

1 enveloppe globale de 1 300 000  € 

85% de l’enveloppe consacrée aux ac-

tions consommés 

15% des dossiers traités payés 

26 titulaires au Comité de programma-

tion, dont 10 représentants de la 

sphère publique et 16 représentants de 

la sphère privée. 

Le mot de la Présidente du GAL Pithiverais & Gâtinais 

Malgré le retard du début de programmation, le GAL est aujourd’hui fier 

de l’avancement, car nous arrivons en fin d’enveloppe. Les différentes 

opérations accompagnées se mettent en place. II nous semblait donc im-

portant de communiquer sur les bénéficiaires au travers d’une lettre 

d’information. L’actualité étant très riche, la lettre devrait paraitre une 

fois par mois et mettre en lumière un projet financé et le niveau de réali-

sation. Bonne lecture à tous ! 

Brigitte DALLOT – Présidente du GAL Pithiverais & Gâtinais 

LA BELLE DE GRIGNON INVESTIT SON PORT 
 

 

 

 

 

 
 

Mise à l’eau en septembre 2018, la Belle de Grignon accueille aujourd’hui les visiteurs sur un site entièrement aménagé. 

Après la construction du port et de l’accès à la Belle, le site est dorénavant équipé d’outils de médiation et d’un espace de 

projection de film sur la construction et la mise à l’eau. 

L’ensemble du projet est financé dans le cadre de Leader pour un montant de subvention à hauteur de 35 341 € et bénéfi-

cie également d’aides financières de la Région, du Département, de la Communauté de Communes Canaux et Forêts en 

Gâtinais et de la commune de Vieilles-Maisons-sur-Joudry. 

Entretien avec Denis GODEAU, Président de l’association Maison de la Culture et des Loisirs de Vieilles-

Maisons-sur-Joudry depuis 20 ans, et à l’initiative, avec une poignée de bénévoles, du projet « Belle de Gri-

gnon ». 

« Ce projet c’est avant tout une équipe de bénévoles, aujourd’hui c’est un noyau dur d’environ 15 personnes dont l’activité 

principale n’est plus la construction, le travail du bois, mais l’accueil des visiteurs qu’il faut découvrir et le partage de leur 

passion pour la batellerie et le maniement de la péniche. 

Les chiffres clés de la Belle de Grignon 

 Début du chantier en 2007                                                                                      
 10 ans de travail pour les recherches historiques et la construction                 
 25 bénévoles sur la construction                                                                            
 Mise à l’eau septembre 2018                                                                            
 5000 visiteurs par an en moyenne durant la construction … 9000 
durant le week end de mise à l’eau … 3000 visiteurs en 2019 
(période de mise en conformité et ou les visiteurs ne pouvaient pas 
monter à bord de la péniche) 



L’ Actu du Gal 

Des flammes vont rendre visible l’intervention des fonds euro-

péens sur le territoire. 

27 mai : sortie officielle grand public du guide du Routard Es-

capades dans le Loiret de Montargis à Pithiviers 

Courant juin : Consultation écrite du comité de programma-

tion 

En 2019, l’association a recruté 2 services civiques, qui ont permis d’assurer l’accueil des visiteurs en colla-
boration avec les bénévoles. Un nouveau recrutement est en cours, mais il est difficile de trouver des volon-
taires en milieu rural. Une réflexion est engagée pour employer des salariés en contrat d’insertion sur le site. 
Le besoin est estimé à 3 salariés sur la période estivale en complément des bénévoles. » 
« L'aide Leader nous aura permis d'une part de médiatiser le projet au-delà de l'aspect local, notamment avec 

un spectacle pyrotechnique et historique fabuleux. Et d'autre part de mettre en place les moyens nécessaires à 

l'accueil du public afin de lui faire partager notre aventure et découvrir le patrimoine fluvial du port de Gri-

gnon. L'autre volet que je trouve intéressant et enrichissant, c’est celui d'être informé de nombreux projets de 

développements touristiques et économiques financés par Leader, ce qui nous apporte des idées. D'être 
dans un réseau d'acteurs passionnés est très stimulant et permet de 

rencontrer beaucoup de personnes. Nous sommes soutenus par des 

services compétents, sans qui il serait difficile d'aboutir. » 

« Il est certain que l'aide leader a été essentielle pour donner une 

dimension supplémentaire. Seules les aides de la Région, du Département, de la CC Canaux et Fo-

rêts en Gâtinais n'auraient pas été suffisantes pour avoir le niveau qualitatif nécessaire pour être 

reconnu dans le milieu touristique. A noter néanmoins que sans une trésorerie importante de notre 

association, nous n'aurions pas pu engager des dépenses. 
Pour la saison 2020-2021 …. « Grignon cité batelière : Halage de la péniche avec commentaires à bord par les mariniers dans le 
bief de Choiseau en direction de Coudroy. Par groupe de 12 personnes et halage par les mariniers, 2 fois par semaine, jeudi et vendre-
di. Les réservations se feront via la place de marché régionale ou en partenariat avec les offices de tourismes du territoire. Des dégusta-
tions de produits du terroir à bord sont également envisagées. 
Espace culturel : visite guidée de la péniche par groupe de 12 personnes à quai et projection du film de la construction de la péniche, 2 
jours par semaine : mardi et mercredi. 
Sentier historique : visite libre ou accompagnée du port de Grignon autour de 12 panneaux historiques et de la faune environnante.  
Promenade au fil de l'eau avec les bateliers de Grignon et bateaux électriques : Un Bateau "Robert Mahieu" 
9 places – le dimanche Bief de Choiseau . Balade guidée de 1 h maxi, 3 Bateaux de 6 places " Courpalet" " 
le Huillard" " La Bezonde" pour le bief du Point de partage le samedi. Balade guidée de 2 h maxi. 
En projet pour 2021, un nouveau chantier de construction d'un coche d'eau : bateau du 18ème siècle !! 
La Belle de Grignon redonne au joli petit port de Grignon son charme qu'il méritait. Je suis un président 

heureux, passionné, parfois malmené, qui ne lâche jamais rien pour la bonne cause de notre territoire. » 

Les actus de l’Europe 

Le premier Conseil Européen dédié au budget 2021-2027 

n’ayant pas pu aboutir sur des décisions en février dernier, 

chaque état membre va être consulté. Dans ce cadre et tout 

particulièrement autour des enjeux de la PAC, une concerta-

tion citoyenne est ouverte depuis le 23 février, suspendue 

durant la période de confinement, les débats reprendront 

avant septembre auxquels chaque citoyen peut donner son 

avis et faire des propositions sur la future PAC => https://

impactons.debatpublic.fr/ 

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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