
 
 

   
 

      
 
 

CHARTE D’EXCELLENCE  
DES GRANDS SITES PATRIMONIAUX  

DU VAL DE LOIRE 
 
PREAMBULE 
Depuis Sully/Loire jusqu’à Nantes, La Loire se caractérise par la présence d’un très grand nombre de châteaux et 
monuments prestigieux, qui illustrent de manière exceptionnelle la renaissance et le siècle des lumières, périodes 
décisives de l’Histoire de France et de l’avènement de l’Europe Occidentale. 
Ces grands sites patrimoniaux  sont constitutifs au même titre que le patrimoine naturel ligérien de la valeur 
universelle exceptionnelle du paysage culturel reconnu par l’UNESCO : l’impact de l’inscription dépasse 
largement les limites du site inscrit et concerne la destination Val de Loire entendue au sens large, dans une 
logique territorial, touristique, et culturelle qui concerne les régions Centre et Pays de la Loire. Il s’agit d’un atout 
majeur pour l’attractivité touristique des deux Régions engagées, aux cotés de l’Etat dans une politique de 
coopération interrégionale de valorisation touristique. 
 
I – CONTEXTE  

 L’inscription du Val de Loire sur la Liste du patrimoine mondial 
L’inscription du Val de Loire sur la Liste du patrimoine mondial en novembre 2000 au titre des paysages culturels 
vivants constitue une reconnaissance internationale et consacre plusieurs décennies d’efforts d’une politique 
publique dont le Plan Loire grandeur nature adopté en 1994, représente une étape majeure. Elle est un atout sur 
lequel capitaliser pour renouveler l’image et la fréquentation touristique de la région. 
 
Les dimensions exceptionnelles du site (280 km en continu le long de la Loire entre Chalonnes-sur-Loire et Sully-
sur-Loire) et les caractéristiques de l’inscription (valorisation du patrimoine naturel, culturel et ethnologique) 
permettent d’impulser des dynamiques nouvelles pour la conception et la mise en œuvre de projets innovants et 
durables, dans le respect des valeurs de la Convention du patrimoine mondial de 1972 : intégrité, authenticité.  
 
Les trois critères retenus par l’UNESCO1 pour intégrer le Val de Loire sur la Liste du patrimoine mondial illustrent 
la diversité de ses richesses patrimoniales et constituent un point d’ancrage, d’autant plus puissant qu’il s’appuie 
sur une dimension internationale, pour mobiliser et engager l’ensemble des acteurs du Val de Loire dans des 
actions nouvelles selon des méthodologies de travail favorisant l’échange, la capitalisation d’expériences et la 
mutualisation des moyens à une échelle interrégionale 
La plus value potentielle de l’inscription pour la fréquentation touristique doit être considérée tant en termes de 
renforcement de l’image et de l’attractivité qu’en termes de renouvellement et de la valorisation de l’offre 
                                                 
1 Critère i = Représentation d’un chef-d’œuvre du génie créateur humain, 
  Critère II = Témoignage d’un échange d’influences considérables sur l’architecture, les arts monumentaux, la planification 

des villes ou la création de paysages. 
  Critère iv= Témoignage éminent d’un ensemble architectural ou paysager illustrant une période significative de l’histoire.  
 



 
 

touristique. De nombreux projets en cours de finalisation ou d’étude sont à prendre en compte :  
• La Loire à vélo,  
• politique d’événementiels,  
• développement de l’offre de navigation de loisirs,  
• promotion de la filière nature, 
• création de parcours paysage culturel. 

 
 Le positionnement des grands sites 

Le Val de Loire se caractérise par la présence d’un grand nombre de châteaux et monuments qui fondent sa 
notoriété internationale. Ces châteaux et monuments représentent des illustrations remarquables d’une des 
composantes majeures de l’inscription du Val de Loire sur la Liste du patrimoine mondial : « Paysage culturel 
exceptionnel, il témoigne d’un développement harmonieux entre l’homme et son environnement sur deux mille 
ans d’histoire ; il illustre parfaitement l’influence des idéaux de la Renaissance et du Siècle des Lumières sur la 
pensée et la création de l’Europe occidentale ; remarquable pour son patrimoine monumental de renommée 
internationale et pour la qualité de ses sites urbains, il est considéré comme une expression du génie créateur 
humain ». (Extrait du dossier d’inscription). 
 
La plupart de ces sites ont connu ces dernières années une évolution défavorable de leur fréquentation. Certains 
sont engagés dans des projets de grande ampleur qui touchent leur structuration et / ou leur restauration. 
 
Dans ce contexte les grands sites patrimoniaux du Val de Loire ont souhaité initié un travail en réseau avec la 
Mission Val de Loire et les institutions touristiques pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une démarche 
d’excellence. 
 
 
II – OBJET ET  PORTEE DE LA CHARTE D’EXCELLENCE DES GRANDS SITES PATRIMONIAUX DU VAL DE LOIRE 
 
La présente charte a pour objet de formaliser l’engagement des sites partenaires dans la mise en œuvre et 
l’évaluation de la démarche d’excellence des grands sites patrimoniaux du Val de Loire. 
 
Par cet engagement, les sites partenaires, qui ont tous une notoriété internationale et accueillent plus de 80 000 
visiteurs, marquent leur volonté de travailler en réseau à l’échelle du Val de Loire et de mutualiser leurs moyens 
propres pour agir ensemble dans les domaines de la promotion, de la qualité, de la médiation du patrimoine, de 
l’accessibilité et de l’animation. 
Ces actions bénéficient du soutien technique et financier de l’Etat, des régions Centre et Pays de la Loire, 
signataires du Plan Loire Grandeur Nature, des institutions touristiques régionales et départementales, maîtres 
d’ouvrage des actions prévues. 
 
Les signataires de la présente charte, gestionnaires de sites et représentants des maîtres d’ouvrage d’actions, 
partagent une vision commune des objectifs de valorisation du Val de Loire. 
 
Cette démarche s’inscrit dans les objectifs du Plan Loire Grandeur Nature 3 – plateforme valorisation du 
patrimoine et développement durable – au travers de ses deux outils opérationnels : le contrat de projet 
interrégional 2007 – 2013 ; le contrat plurirégional FEDER 2007 – 2013. 
 
III – OBJECTIFS DE LA CHARTE D’EXCELLENCE DES GRANDS SITES PATRIMONIAUX DU VAL DE LOIRE 
 
Il s’agit de :  

- promouvoir une image internationale renouvelée de la destination Val de Loire associant l’héritage 
historique et l’innovation ;  

- développer la qualité de l’accueil, au regard de l’évolution de la fréquentation et des besoins des 
visiteurs ;  

- innover pour améliorer la compréhension du patrimoine  et l’accessibilité pour tous les publics ;  
- conforter une culture de réseau des sites patrimoniaux majeurs du Val de Loire. 



 
 

 
Les grands sites du Val de Loire pourront ainsi contribuer au développement de la fréquentation touristique de 
l’ensemble du Val de Loire et à la création d’activités économiques et culturelles nouvelles. Ce développement 
sera fondé sur les valeurs d’authenticité, d’intégrité et de durabilité portées par la Convention du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 
 
 
IV – ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE D’EXCELLENCE DES GRANDS SITES PATRIMONIAUX DU VAL 
DE LOIRE 
 
Les sites patrimoniaux majeurs du Val de Loire, partenaires de la démarche d’excellence,  et les représentants 
des maîtres d’ouvrage d’actions s’engagent à mutualiser leurs efforts et moyens :  
 

Dans le domaine de la promotion 
• Mutualiser les efforts de promotion en coordination avec les institutions touristiques dans le cadre 

d’un plan marketing de la destination Val de Loire / Loire Valley 
• Capitaliser sur l’inscription Val de Loire – patrimoine mondial dans le respect des valeurs de la 

Convention du patrimoine mondial 
 

Dans le domaine de la qualité  
• Instituer une culture, une démarche, un objectif de qualité fondés sur la satisfaction des visiteurs  
• Améliorer la qualité de l’offre 
• Maintenir et développer les services et prestations  
• Veiller au respect de l’environnement et des paysages  

 
Dans le domaine de l’accessibilité et de la médiation 

• Diversifier le contenu de l’offre et les modes de médiation 
• Rendre plus accessible le contenu historique et culturel des sites 
• Favoriser l’innovation dans les techniques et supports de médiation utilisés 
• Assurer la diffusion des résultats des expérimentations à l’échelle interrégionale, voire nationale et 

européenne 
 
Ces principes se déclinent dans un programme d’actions pluriannuel concerté avec les institutions touristiques du 
Val de Loire. 
 
 
V – MISE EN ŒUVRE DE LA CHARTE 
 
Les grands sites patrimoniaux du Val de Loire signataires de la charte d’excellence se constituent en un comité 
permanent, chargé d’assurer la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation d’un programme d’actions qui consitue 
le volet opérationnel de la charte d’excellence pour la période 2007 - 2013. 
 
Le programme d’actions pluriannuel se décline en plans d’actions annuels.  Le plan d’actions annuel est présenté 
aux instances partenaires du Plan Loire Grandeur Nature dans le cadre du dispositif de gouvernance mis en 
place. 
 
La maîtrise d’ouvrage des actions du plan annuel pourra être assurée par les institutions régionales et / ou 
départementales : Comité régional du tourisme du Centre, SEM régionale des Pays de la Loire, comités 
départementaux du tourisme ; par la Mission Val de Loire ; et par de nouveaux partenaires éventuels. Des 
maîtres d’ouvrage ont été identifiés pour certaines actions : Le CRT Centre pour la promotion ; le CDT Touraine 
pour le référentiel qualité ; la Mission Val de Loire pour l’observatoire d’analyse comparative et l’atelier recherche 
et innovation dans le domaine de la médiation et de l’accessibilité. 
La désignation utlérieure éventuelle de nouveaux maîtres d’ouvrage impliquera l’adhésion du partenaire désigné 
à la présente charte. 



 
 

 
La Mission Val de Loire, syndicat mixte interrégional, créé par les Régions Centre et Pays de la Loire en mars 
2002, chargé de la valorisation de l’inscription du Val de Loire sur la Liste du patrimoine mondial, assure 
l’animation et le secrétariat du comité permanent des grands sites patrimoniaux. 
 
 
VI – SUIVI DE LA CHARTE 
 
Le principe de l’évaluation retenu est celui d’un bilan annuel permettant l’analyse des actions conduites et la 
préparation d’un plan d’actions de l’année suivante.  Le comité des grands sites constitue le comité de suivi pour 
la réalisation de l’évaluation. 
Le programme global prévisionnel ainsi que les programmes d’actions annuels seront annexés à la présente 
charte, ainsi que le plan d’actions 2007. 
 
 
VII – MODIFICATION DES ENGAGEMENTS  

 
Toute proposition de modification de contenu de la Charte fera l’objet de la même procédure d’approbation que 
celle utilisée pour la présente Charte. 

 
 
 

   
 
 
Sous la présidence de 

- M. Jean-Michel BERARD, préfet de la région Centre, coordonnateur du Plan Loire Grandeur Nature, 
- M. François BONNEAU, président de la région Centre, président de la Mission Val de Loire 
- M. Jacques AUXIETTE, président de la région Pays de la Loire 

 
Le 30 janvier 2008  

Au domaine national de Chambord 
 
Les grands sites patrimoniaux du Val de Loire signataires :  
 
En région Centre 
 

- Château de Chenonceau 
 
 
- Domaine national de Chambord  
 
 
- Château de Cheverny 

 
 

- Château de Blois 
 
 

- Domaine de Chaumont-sur-Loire 
 
 

- Château royal d’Amboise 
 



 
 

 
- Domaine du Clos Lucé à Amboise 

 
 

- Château et jardins de Villandry 
 

- Château d’Azay-le-Rideau 
 
 

- Château de Langeais 
 
 

- Château de Chinon 
 
 

- Château de Sully-sur-loire 
 
 

- Château de Valençay 
 
En région Pays de la Loire 
 

- Abbaye royale de Fontevraud 
 
 

- Château de Saumur 
 
 

- Château d’Angers 
 
 

- Cadre Noir de Saumur 
 
 

- Château des Ducs de Bretagne – Nantes  
 
 
 
Les maîtres d’ouvrage 
 

- Comité régional du tourisme du Centre 
 
 

- Comité départemental du tourisme de Touraine 
 
 

- Mission Val de Loire 
 

 



 
 

ANNEXE 1 
RECAPITULATIF BUDGETAIRE GLOBAL 

 
 
Le progarmme d’actions pluriannuel de la démarche d’excellence des grands sites patrimoniaux du Val de Loire s’inscrit dans les objectifs du Plan Loire 
Grandeur Nature – plateforme valorisation du patrimoine et développement durable. A ce titre, il peut bénéficier des financements du contrat de projet interrégional 
2007 – 2013 et du contrat plurirégional FEDER 2007 – 2013. 
 
Les tableaux de dépenses ci-dessous présentent les besoins de financement pour les actions envisagées dans le programme d’actions de la démarche 
d’excellence des grands sites du Val de Loire. Les moyens financiers, humains et techniques que les institutions touristiques et les sites partenaires de la 
démarche consacrent dans leur fonctionnement aux actions de promotion et de qualification de l’offre touristique et de médiation pourront être valorisés dans le 
cadre de la mise en œuvre de cette démarche. 
 
THEMATIQUES PREVISIONNEL DEPENSES 

ANNEE 2007 
PREVISIONNEL DEPENSES 
TOTAL 2007 - 2013 

Promotion 161 100 € 2 925 000 € 
Qualité 48 700 € 2 320 000 € 
Accessibilité – médiation 85 000 € 1 400 000 € 
Animation réseau 30 000 € 175 000 € 
TOTAL 324 800 € 6 820 000 € 
 
 



 
 

ANNEXE 2 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL ACTIONS 2007 / GRANDS SITES DU VAL DE LOIRE 

AXE ACTIONS MONTANT REPARTITION 
   Co-

financeurs 
Montant % 

Etat   
Régions 50 000 € 66 % 

PROMOTION Site internet : création + fonctionnement et marketing + assistance à maîtrise d’ouvrage 75 500 € 

Sites 25 500 € 
(1 500 € / 
site) 

34 % 

Etat   
Régions 46 000 €  80 % 

 Opération Chine sur la base de 7 sites (8 personnes) (décembre 07) 
(hors dépenses d’accompagnement pour communication et événementiel culturel) 

55 600 € 

Sites  9 600€ 
(1 200 € / 
site) 

10 % 

Etat  % 
Régions  30 000 € 100 % 

 Etude faisabilité pass intersites 30 000 € 

Sites   
Etat   
Régions 126 000 

€ 
78% 

TOTAL 
PROMOTION 

 161 100 € 

Sites 35 100 € 22 % 
Etat 16 200 € 45 % 
Régions   

QUALITE Formation et Sensibilisation au référentiel et formation au management de la qualité (6 
jours consultant) pour 9 sites + accompagnement individualisé des sites (aide à la mise en 
place des outils de management et de suivi de la qualité pour être en conformité avec le 
référentiel) pour 9 sites  
(2,5 jours en moyenne / site) 

36 200 € 

Sites 20 000 € 
(2 200 € / 
site) 

55 % 

Etat 10 000 € 80 % 
Régions 
(fonct 
MVL) 

1 500 € 10 % 
 Mise en place de l’observatoire européen de benchmarking (5 jours consultant) 12 500 € 

Sites 1 000 € 10 % 
Etat 26 200 € 54 % 
Régions 
(fonct 
MVL) 

1 500 € 3 % 
TOTAL 
QUALITE 

 48 700 € 

Sites 21 000 € 43 % 



 
 
 
AXE ACTIONS MONTANT REPARTITION 
   Co-

financeurs 
Montant % 

Etat 32 000 € 80 % 
Régions 
(fonct MVL) 

8 000 € 20 % 
ACCESSIBILITE - 
MEDIATION 

Accessibilité sensorielle mal-voyants (étude recueil 
d’expériences et identification des pistes de travail) 

40 000 € 

Sites   
Etat 36 000 € 80 % 
Régions 
(fonct MVL) 

9 000 €  20 % 
 Médiation culturelle et nouvelles technologies (étude recueil 

d’expériences, mutualisation des évaluations, organisation 
d’une journée d’étude) 

45 000 € 

Sites   
Etat 68 000 € 80 % 
Régions 
(fonct MVL) 

17 000 € 20 % 
TOTAL ACCESSIBILITE 
– MEDIATION 

 85 000 € 

Sites   
      

Etat 6 000 € 20 % 
Régions 
(fonct MVL) 

20 000 € 66 % 
ANIMATION DU 
RESEAU 

- Intervention d’un consultant en assistance à maîtrise 
d’ouvrage de la Mission Val de Loire : 10 000 € 
- Chef de projet Mission à hauteur de 1/3 du temps de 
travail : 20 000 € 

30 000 € 

Sites 4 000 € (235 € / 
site) 

14 % 

 

Hors valorisation du temps Mission Val de Loire, financé par les régions,  
Le coût total des actions (coût prestataires) s’établit à 286 300 €, financé à hauteur de :  

- 100 200 € par l’Etat  soit 35 % 
- 126 000 € par les Régions  soit 45 % 
- 60 100 € par les sites partenaires  soit  20 % 

 


