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LEADER Pithiverais & Gâtinais c’est : 
 

 46 dossiers instruits par la DDT 

(s’ajoutent 13 dossiers validés par 

le comité de programmation en 

cours de montage) 

 865 315.91 € de Feader pour les 

dossiers instruits (auxquels s’ajou-

tent 324 937.67 € pour les dossiers 

en cours de montage.) 

Le mot d’Hélène DHAMS, membre du comité de programmation, Adjointe au Maire à 
Nargis et Vice-Présidente de la CC4V 

Depuis plus de quatre ans, la Région Centre Val de Loire a fait connaitre son ambition 
de devenir la 1ère Région de France pour le tourisme à vélo. Il fallait, pour cela, relier 
ensemble les différents territoires touristiques par des liaisons aux véloroutes et envi-
sager différentes boucles permettant un tourisme d’itinérance et de nature. La création 
de la Scandibérique en Gâtinais Montargois est une colonne vertébrale sur laquelle 
peuvent reposer de nombreux projets d’itinérance et plus largement le développement 
de projets touristiques. C’est une véritable opportunité, pour le territoire, pour capter 
un flux de visiteurs . 

Le programme Leader Pithiverais & Gâtinais a soutenu un certain nombre de projets 
liés à l’itinérance, qui sont, pour chacun, un des maillons qui permettra de faire recon-
naitre ce territoire comme une étape entre l’Ile de France et le Val de Loire. 

A PIED, A VELO, A CHEVAL, …, L’ITINERANCE EN PITHIVERAIS & GÂTINAIS 

LARGEMENT SOUTENUE PAR LEADER 

 

L’itinérance est un fil conducteur pour beaucoup d’actions soutenues dans le cadre du pro-
gramme avec l’objectif de faire découvrir aux visiteurs les richesses naturelles en Pithiverais & 
Gâtinais. C’est 25% de l’enveloppe Leader, consacrée aux projets, qui vient financer des projets 
visant à favoriser l’itinérance sur le territoire avec 235 795.34 € de fonds Feader. 

Une approche thématique où la nature est prépondérante 

Plusieurs projets ont fait le choix d’une approche thématique. On retrouve ainsi des parcours 
découverte des mares en Pithiverais, les moulins à Briarres-sur-Essonne, la Rose avec le par-
cours entre Bellegarde et Quiers-sur-Bezonde mais aussi lors des illuminations nocturnes de la 
roseraie de Morailles, les abeilles au Rucher école d’Orville, la découverte d’un milieu humide 
à St Germain-des-Prés, les découvertes de paysage nature avec le sentier dans la Vallée de 
l’Œuf à Dadonville, le parcours Patrim’Ouanne dans la Vallée de l’Ouanne, la balade le long de l’Essonne au Malesherbois ou encore 
la balade connectée au domaine de Flotin à Nibelle. Tous ces projets ont pour point commun de valoriser le patrimoine naturel en 
Pithiverais & Gâtinais. 

 

Regards croisés sur le projet de parcours découverte d’une zone humide à St Germain-des-Prés avec 
Mme Catherine CORBY, Adjointe au Maire et M. Cédric DELANDRE responsable des services tech-
niques et de la gestion des espaces verts et naturels de la commune. 

« L’opportunité de créer ce projet s’est faite jour au printemps 2020 lorsque l’exploitation d’une peu-
pleraie a ouvert le paysage à proximité du lavoir de la commune. L’idée de se réapproprier le lieu 
était née. Des contacts ont été pris avec le propriétaire qui a accepté rapidement de vendre cette 

parcelle. Cédric Delandre, passionné de la préservation de la biodiversité, a émis des suggestions pour ce site, partagées de suite 
avec les élus. »  

Les chiffres clés  

 25 % de l’enveloppe est 
fléchée sur des actions 
favorisant l’itinérance. 

 13 projets validés et 2 en 
examen. 

 Des projets souvent por-
tés par des structures 
publiques mais quelque-
fois par des privés. 



« Malgré la petite taille de la parcelle, les caractéristiques d’une zone humide y sont bien présentes : la rivière l’Ouanne, une 
mare alimentée par une source dont le débit est intéressant, une frayère alimentée par une noue et raccordée au bief du moulin 
et enfin une faune et flore caractéristiques des milieux humides. C’était l’occasion de préserver la biodiversité de cet espace 
sensible situé en cœur de village. Il nous semble en effet important de faire prendre conscience à tous, des plus petits aux plus 
grands, du  rôle utile des zones humides. » 

« Le site présente peu de dénivelé, ce qui permettra aux personnes à mobilité 
réduite d’y accéder en toute sécurité. L’ensemble de l’espace sera aménagé à 
cet effet et des places végétalisées leur permettront de stationner à proximité. 
La commune a la volonté de rendre le site accessible à tout type de public. La 
signalétique permettra aux visiteurs de s’orienter, de s’informer et de se diriger 
grâce à l’installation de dispositifs visuels, tactiles et sonores qui accompagne-
ront les publics en situation de handicap. Le site sera également l’opportunité de 
faire découvrir toutes les caractéristiques d’une zone humide auprès d’un public 
scolaire. Le parcours est court et peut être agrémenté de questions ludiques. Il 
n’existe pas d’espace similaire sur le territoire avec autant de milieux caractéris-
tiques des zones humides sur un même site. » 

« L’ouverture des lieux est prévue pour fin 2022, la création de l’espace va démarrer dès cet été lorsque le terrain sera acces-
sible aux engins. Plusieurs partenariats ont été établis tout particulièrement avec l’EPAGE (Etablissement Public d’Aménagement 

et de Gestion de l’Eau) du Loing et le CEN (Conservatoire d’Espaces Naturels) qui vont apporter leur expertise. La collectivité 

envisage une inauguration officielle lors des journées mondiales des zones humides, souvent programmées début février de 
chaque année, pour garder la symbolique de l’Europe. Ce sont 35% des zones humides qui ont disparu en Europe dont 67% en 
France d’où l’importance de bénéficier de fonds européens pour mettre en valeur ce travail de préservation et montrer l’intérêt 
d’aller dans ce sens, notamment auprès d’autres territoires. L’aide Leader va permettre à la collectivité de communiquer sur 
l’existence du site et sur son accessibilité tout public. » 

 

Zoom sur le Rucher-école à Orville avec le Président de l’Abeille du Gâtinais, M. 

Stéphane LEBRUN avec la création d’un parcours découverte des plantes melli-

fères. 

« Le projet est né à la suite d'une forte demande de la part de nos adhérents, sou-

cieux d'améliorer leurs connaissances en botanique au cours de leur formation en 

apiculture mais aussi de la part du public faisant la très juste association entre le 

monde des abeilles et les espèces florales et végétales qui nous entourent. Dans le 

projet, que le Rucher-école conduit, le public pourra découvrir le rucher et ses 

différents types de ruches, puis, le sentier (1 km) où cohabitent de très nom-

breuses variétés d'arbres notamment des acacias. Le rucher école en compte pas 

moins de 25 espèces différentes, offrant une floraison étalée sur deux mois. 

D'autres variétés d'arbres et de plantes mellifères y sont répertoriées notamment dans le jardin botanique. Tout au long du par-

cours, les visiteurs pourront s'informer grâce à des panneaux explicatifs, mettant en avant notamment les valeurs en apport de 

pollen et de nectar pour les abeilles. » 

« Lorsqu’on évoque ce projet, avec les personnes qui viennent au rucher école acheter notre miel, le retour est très favorable. 

Les visiteurs sont de plus en plus impliqués et soucieux de l'écologie et de la biodiversité. Les questions sont fréquentes et con-

cernent notamment les différentes variétés de miel (fleurs, forêt, acacia, aubépine... ) et comment il est possible de les identi-

fier. Or, cela dépend exclusivement des espèces d'arbres et de plantes mellifères qui nous entourent et que les abeilles butinent, 

leur offrant ainsi un garde-manger plus ou moins varié selon les régions. » 

« L’ouverture est prévue pour cet été (malgré un peu de retard dû à la pandémie) offrant ainsi aux visiteurs, notamment aux 

familles une balade agréable et instructive. » 

« Bien entendu, nous n'aurions pas pu mettre en place un tel projet sans la contribution de Leader. Cela a été décisif et primor-

dial. L'Europe via Leader, co-finance de nombreux projets. Cela aide les petites structures à mettre en place des programmes 

comme le sentier botanique, faire découvrir aux visiteurs un lieu riche en différentes espèces ainsi que le monde de l'apicul-

ture. » 



Une itinérance aussi axée sur le vélo 

Avec la présence de l’Eurovéloroute « La Scandibérique » sur le territoire, l’itinérance à vélo est au cœur du développement tou-
ristique. Leader Pithiverais & Gâtinais a ainsi soutenu plusieurs projets pour lesquels le développement d’une offre d’itinérance 
en vélo est central. Plusieurs études ont été financées, avec notamment l’étude Pays à vélo en Gâtinais et des études complé-
mentaires sur la Vallée de la Cléry ou encore les  maisons éclusières à Nargis, dont l’utilisation pour les cyclotouristes est tout à 
fait adaptée. Leader intervient également sur le développement d’une offre de vélo libre-service confortant une complémentari-
té des offres innovantes locales. 

Interview sur l’Etude Pays à vélo en Gâtinais Montargois avec Nicolas COUVRAND, Directeur du PETR Gâtinais 
Montargois. 

« Comme le précise Mme DHAMS en introduction, le Conseil Régional s’est fixé des ambitions fortes  sur le dé-
veloppement du tourisme à vélo dès 2016. L’objectif était de relier l’ensemble des territoires touristiques de la 
Région à la France et à l’Europe, à vélo, par 6 nouvelles véloroutes et une quinzaine de réseaux de boucles de 
pays. La volonté était de capitaliser sur la notoriété acquise et le savoir-faire technique de « La Loire à Vélo » 
pour développer un réseau cyclable continu et homogène par sa qualité d’aménagement et ses services touris-

tiques. La démarche Pays à vélo en Gâtinais-Montargois s’est donc basée sur une étude de marché complète, associant les diffé-
rents maîtres d’ouvrage et les acteurs privés, et particulièrement les professionnels du tourisme. La réalisation d’un réseau cy-
clable de Pays devait alors respecter quatre orientations majeures : 

 -   Développer un réseau cyclable à destination principale du tourisme et des loisirs,  
 -   Structurer ce réseau,  
 -   Être en cohérence et en continuité avec l’itinéraire interrégional « Loire à vélo », 
 -   Respecter les critères définis dans le cahier des charges régional « Pays à vélo ».  

Le Pays gâtinais, bénéficiant de la création de la Scandibérique reliant le bassin parisien à la Loire à vélo, souhaitait en parallèle à 
cette démarche régionale mettre en place sur son territoire une politique volontaire en termes de développement touristique. 
L’objectif étant de développer le tourisme d’itinérance et de nature pour attirer une clientèle de court séjour et être reconnu 
comme une destination touristique d’étape entre Paris et le Val de Loire. A l’issue de cette étude, 20 circuits ont été identifiés 
dont 12 sont considérés comme étant prioritaires et 8 dont l’aménagement pourra être réalisés à moyen ou long terme. » 
 

 



Les actus de l’Europe 

Sur la période transitoire 2021-2022, la Région Centre Val de Loire va 

bénéficier d’une enveloppe supplémentaire de 144 Millions d’euros 

dont 30 Millions issus du plan de relance. Sur cette dernière enve-

loppe, les fonds doivent respecter une répartition à minima de 55% 

sur les mesures économiques et 37% sur les mesures environnemen-

tales et Leader. La Région ne devrait pas communiquer sur la réparti-

tion des nouveaux crédits avant mars prochain.  Tout en sachant 

qu’elle n’est pas dans l’obligation de réabonder les programmes Lea-

der puisque le seuil minimum d’intervention sur Leader était d’ores 

et déjà très au dessus des attendus de l’Europe (minimum de 5% de 

l’enveloppe FEADER consacré au programme LEADER)… Il faudra 

attendre la prochaine lettre d’info pour savoir si des fonds supplé-

mentaires abonderont les programmes Leader actuels. 

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 

Crédits photos :  Commune de St Germain des Prés, Rucher-école d’Orville, PETR Gâtinais Montargois, Office de tourisme Agglomération de Montargis 

Directrice de la rédaction : B. DALLOT 

Conception : Cellule d’animation LEADER 

Lettre d’information Leader Pithiverais & Gâtinais Février/ Mars 2021 

L’ Actu du Gal 

 Validation de 4 nouveaux projets en comité de 

programmation du 02 février, l’ensemble de l’en-

veloppe est dorénavant fléché sur des projets 

 Démarrage de la phase de travail pour le futur 
programme fin mars 2021. 

« La démarche se veut évolutive, l’étude propose donc une déclinaison à court et long termes du renforcement des équipe-
ments, des services et des animations spécifiques au tourisme d’itinérance. A noter que plusieurs éléments ont évolué et en-
trent en ligne de compte dans la priorisation de la réalisation des itinéraires vélos, notamment le projet de voie verte le long du 
canal d’Orléans (Au fil de l’eau) et l’arrêt de l’exploitation de l’Arboretum des Barres par l’ONF. » 

« Plusieurs projets ont vu le jour suite aux différentes préconisations de l’étude, avec des modes de gouvernance différents. 
Globalement, Les Communautés de Communes se sont réappropriées les boucles en proposant différents itinéraires théma-
tiques pour valoriser le patrimoine local. Par exemple, un projet est porté par plusieurs Communautés de Communes (3CBO, 
CC4V et 1 en Bourgogne), sur deux Régions différentes, sur la valorisation de la vallée de la Cléry. La Communauté de Com-
munes Canaux et Forêts en Gâtinais a travaillé quant à elle, sur toutes les boucles de son territoire et a proposé des variantes et 
des améliorations aux propositions faites par le bureau d’étude. De manière générale, l’étude a initié la création de groupes de 
travail au sein de chaque EPCI pour réfléchir sur la mise en place des préconisations et sur la création de « packs » touristiques 
autour des boucles proposées dans l’étude. Le Comité de Pilotage de l’étude continue de se réunir pour faire un point réguliè-
rement sur les avancées des EPCI dans la mise en place des boucles. Le financement LEADER, en plus d’apporter un complé-
ment de subvention, apporte de la visibilité à notre projet. Le partenariat public/privé a été indispensable pour mener à bien 
notre étude. » 

« La Scandibérique représente une symbolique forte pour le territoire du Gâtinais. Elle traverse plusieurs Pays Européens, passe 
par notre territoire du Nord au Sud pour rejoindre plus bas la Loire à Vélo. 
Les fonds Européens ont également permis de mettre en relief cet aspect 
Communautaire et de coopération interterritoriale. » 


