
L’ouvrage La vallée de la 
Brenne de Château-Renault à 
la Loire a été officiellement 

présenté le 6 avril dernier en 

mairie de Château-Renault en 

présence de Mme Sinsoulier-

Bigot, Vice-présidente de la 

Région déléguée à la Culture. 

Ce livre, richement illustré, 

met en valeur le patrimoine 

des 9 communes de la vallée de la Brenne à par$r d’une 

sélec$on d’édifices et d’objets mobiliers. 

En vente en librairie et auprès du Pays Loire Touraine. 

Le 3 avril, le Pays par$cipait à l’Atelier 360° du bassin de vie 

d’Amboise organisé par la Région-Centre Val de Loire. 

Mobilité, santé, énergie, biodiversité, tourisme, forma$on, 

agriculture...Autant de sujets abordés pour dessiner l'avenir 

de notre Région !  

Développons nos énergies renouvelables !  
Le Pays Loire Touraine et le Pays Loire Nature ont été retenus à l’appel à projet lancé 

par l’ADEME et la Région Centre-Val de Loire pour porter un « Contrat d’Objec!f 

Territorial » pour le développement des énergies renouvelables. A la clé pour les 

collec$vités, les entreprises et les gîtes, 45% de subven$on sur l’installa$on d’une 

chaufferie bois, d’une géothermie ou encore de panneaux solaires thermiques ! Ce 

contrat est déjà opéra$onnel et durera 3 ans, vous avez un projet ? Contactez le Pays ! 

Un « speed mee!ng » 

Santé a été organisé par le 

Pays le 13 avril dernier. Des 

acteurs des secteurs 

sanitaire, social et médico-

social ont pu échanger en 

pe$ts groupes sur leurs 

ac$ons. 150 rencontres ont ainsi été menées. Ce@e ma$née 

d’échanges très appréciée des par$cipants conforte la 

dynamique partenariale mise en place dans le cadre du 

Contrat local de santé du Pays. 
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18 mai 

Le Contrat de Pays 

2018-2024 est 

soumis au vote de 

la Commission 

permanente régio-

nale. A suivre... A
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Dynamiser le tourisme fluvestre sur la Vallée du Cher, voici le 

futur projet de coopéra!on mené avec notre territoire voisin, 

le Pays de la Vallée du Cher et du Romoran$nais. Ce travail 

partenarial en cours de construc$on s’inscrit dans le cadre de 

la fiche ‘’Coopéra$on’’ 

du Programme européen 

Leader. Il vise à me@re 

en valeur la diversité et 

la richesse de la Vallée 

du Cher et de la 

promouvoir de manière 

conjointe dans le cadre de l’élabora$on d’un programme 

d’ac$ons partagé par l’ensemble des acteurs de la vallée. 

Affaire à suivre... 

[Pays Loire Touraine] :  

Structure d’accompagnement, d’échanges, d’anima$on et de  

sensibilisa$on pour un développement durable du territoire. 

INFOS PAYS          MARS-AVRIL 2018 

 

Une quarantaine de randonneurs 

courageux ont bravé la pluie le 14 

avril pour par$ciper à la randonnée 

sensorielle organisée dans le 

cadre des Rencontres du Pays ! 

2-3 juin 

Rendez-vous aux 

jardins - Visites 

commentées : 

Fontenay à Bléré 

et Mosny à Saint-

Mar$n-le-Beau 

16 juin  /14h-15h 

Visite de projet 

Azay-sur-Cher 

« Mêler l’usage au 

paysage » : visite de 

l’aménagement des 

berges de Cher 

24 juin dès 14h30 

Cluedo 

Patrimoine à 

Château-Renault 

Nouveauté 2018 

Menez une 

enquête inédite ! 

19 juin à 18h 

Visite commentée 

Eglise Saint-Christophe 

de Bléré 

Par Mar$ne Lainé du 

service régional 

patrimoine et inventaire 

29 juin à 21h 

Visite-spectacle 

« Embrassons-nous 

Dame Blanche! » 

Château de Pintray à 

Lussault-sur-Loire 


