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V E I L L E R A L’ H A R M O N I E D E S PAY S A G E S L I G É R I E N S

Qualifier les équipements

touristiques

La Fabrique du Lieu

La Loire constitue un point d'appel attractif pour le tourisme. Les équipements liés (campings, installations
temporaires de plages, aires de loisirs) nuisent parfois à la qualité du paysage : silhouette imposante, coloris
contrastants avec la végétation et le bâti, mobilier inadapté…
Le développement du tourisme ligérien constitue une opportunité pour mettre en valeur les vues sur la Loire.

La Fabrique du Lieu

VE I LL ER A L’ HA RM O NIE
DE S PAY SAGE S L IG ÉR I ENS
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Loire à vélo à Baule et plage de Beaugency

Pistes d’actions
Quelques principes à suivre pour réaliser des aménagements touristiques de qualité, en harmonie avec le
paysage : adaptation au contexte, sobriété, respect de l'identité ligérienne, maintien des continuités de
circulation douce en bord de Loire.
Pour réaliser un équipement sobre adapté au contexte :
■ sélectionner des essences locales (cornouiller, églantier, noisetier, prunellier, troène, fusain d’Europe, saule
marsault...),
■ préférer des clôtures en bois locaux (robinier, chêne, châtaignier…) et des grillages légers,
■ penser la hauteur, les volumes et les matériaux des constructions en fonction des vues lointaines,
■ concentrer les équipements sur une surface regroupée et sur une ligne de niveau, réserver les emplacements
proches du fleuve aux tentes basses et mettre en recul les campings-cars et mobil homes,
■ éviter au maximum les surfaces blanches ou réfléchissantes qui rompent avec l’harmonie colorée des
paysages ligériens.
Pour valoriser l’identité ligérienne :
■ choisir des matériaux, essences, formes et techniques locales,
■ rechercher une cohérence sur le linéaire du fleuve en particulier sur les circuits (Loire à vélo, itinéraire de
randonnées…).
Pour maintenir des continuités de circulation douce en bord de Loire :
■ laisser un passage en bord de Loire entretenu,
■ signaliser clairement le cheminement ainsi que les entrées des
campings, des manifestations...

COOPÉRATION LOIRE

EXE. Fiche 7.qxp_Mise en page 1 15/06/2015 17:14 Page2

(suite)

Pistes d’actions

7

Penser aussi à :
■ demander conseils auprès du CAUE 45, STAP, Mission Val de Loire…
■ se référer aux chartes architecturales et paysagères des Pays,
■ faire appel à un paysagiste-concepteur et à un architecte pour le dessin d’aménagement et des constructions,
■ porter un soin particulier à tous les équipements (barnum, poubelle…), et à toutes les façades des installations (entrée,
arrières techniques…).

La Bulle d’Air est une structure mobile et gonflable pour des
évènements culturels créant une proximité avec le lieu
d’implantation. Elle est le fruit d’une collaboration entre le collectif
de la meute (association artistique bretonne) et un collectif
d’architecte allemand.

Guillaume Prié

Une utopie à explorer…

A retenir : Un concours d’architecture éphémère sur la Loire, pour
réaliser une structure évènementielle originale et adaptée au
patrimoine paysager ligérien.

La création d’une structure éphémère originale
et adaptée au paysage

Le camping du port de Saint-Benoît-sur-Loire
Ce camping constitue une référence en matière d’intégration
paysagère. La clôture est de type agricole et les haies
intérieures constituées d’essences locales et taillées à à 1m
de haut, les édicules et la signalétique en bois rustiques.
Aucune couleur vive ou claire n’attire l’œil. Le bord de Loire
est valorisé par une large ouverture où des équipements de
loisirs (aire de jeux et de pique-nique) ont été installés avec
du mobilier en bois. L’ensemble est réuni sur une surface
raisonnable et ne nuit pas aux vues sur le fleuve.

La Fabrique du Lieu

Vu ailleurs et ici

Les restaurants saisonniers d’Orléans
Les modules mis en place sont réalisés sur mesure avec un
coloris foncé, dans un volume simple et bas. Les petits
équipements annexes (poubelles, pancartes, bacs,
auvent…) sont regroupés autour du module principal.
L’ensemble est démontable et modulable.

La Fabrique du Lieu

A retenir : Le choix dans les matériaux, le mobilier,
la signalétique et les essences.

A retenir : Des équipements sur mesure multifonctionnels, évolutifs, démontables et recyclables.

Plans-guides :
. La plage de Jargeau
. La plage des Fourneaux de Chaingy

Gal Forêt d’Orléans - Loire - Sologne
foretorleans-loire-sologne.com
Gal du Pays Loire Beauce
paysloirebeauce.fr
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Pour aller plus loin

CAUE 45 : caue45.fr/
Mission Val de Loire : www.valdeloire.org
STAP : www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/DRAC-Centre
Chartes paysagères :
Loire Beauce : www.paysloirebeauce.fr
Forêt d'Orléans - Val de Loire : www.loire-et-foret.com
Sologne Val Sud : www.pays.sologne.valsud.fr

