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Préambule 
 
Le label "Villes et Pays d'art et d'histoire" est attribué par le ministre de la culture et de 
la communication, après avis du Conseil national des Villes et Pays d'art et d'histoire. 
 
Il qualifie des territoires, communes ou regroupements de communes qui, conscients des 
enjeux que représente l’appropriation de leur architecture et de leur patrimoine par les 
habitants s'engagent dans une démarche active de connaissance, de conservation, de 
médiation et de soutien à la création et à la qualité architecturale et du cadre de vie. 
 
Cet engagement s’inscrit dans une perspective de développement culturel, social et 
économique et répond à l’objectif suivant : assurer la transmission aux générations futures 
des témoins de l'histoire et du cadre de vie par une démarche de responsabilisation 
collective. 
 
La médiation de l’architecture et du patrimoine, outil de développement durable, intègre la construction des 
projets urbanistiques et architecturaux d'aujourd'hui dans une conscience de continuité, impliquant fortement 
la communauté et chacun des citoyens qui la composent vis-à-vis de la société actuelle et future. 
 
Le projet culturel “  Villes et Pays d’art et d’histoire ” associe dans sa démarche tous les éléments - 
patrimoine naturel et paysager, architectural, urbain et mobilier, patrimoine technique et ethnologique - qui 
contribuent à l’identité d’un territoire en associant les citoyens et en impliquant les acteurs qui participent à la 
qualité architecturale et paysagère du cadre de vie. 
  
 
Un label de qualité 
 
Objectifs 
 

Les Villes et Pays d'art et d’histoire s’engagent à développer une politique culturelle et 
touristique à partir du patrimoine articulée avec les équipements culturels qui se décline 
notamment en : 
 
- sensibilisation des habitants et des professionnels à leur environnement et à la qualité architecturale, 
urbaine et paysagère, 

 
- présentation du patrimoine dans toutes ses composantes et promotion de la qualité 
architecturale, 
 
- initiation du public jeune à l’architecture, à l’urbanisme, au paysage et au patrimoine, 
 
- offre au public touristique de visites de qualité par un personnel qualifié  

 
 
 
 
 
Moyens 
 
Les Villes et Pays d'art et d’histoire s’engagent à : 
 

- recruter un personnel qualifié agréé par le ministère de la culture et de la communication ( animateur 
de l’architecture et du patrimoine et guides conférenciers), 
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- développer des actions de formation à l’intention des personnels territoriaux, des médiateurs 
touristiques et sociaux, des associations, 
 
- assurer la communication et la promotion de l’architecture et du patrimoine à l’intention de publics 
diversifiés. 

 
 

Un réseau national  
 

Les Villes et Pays d'art et d’histoire constituent un réseau national. 
Aujourd’hui le réseau compte cent onze Villes et Pays d’art et d’histoire qui bénéficient de ce label. 
 
En région Pays de la Loire, le réseau comprend les villes d’Angers, du Mans, de Guérande, de Fontenay le 
Comte, de Laval, de Nantes et les pays du Perche Sarthois et de Coëvrons-Mayenne. 
 
Ce réseau d’échanges, d’expériences et de savoir-faire bénéficie d’une promotion 
nationale “Laissez vous conter la ville, laissez vous conter le pays” par le biais de 
dépliants, d’affiches et d’une revue “Echanges & patrimoine” et d’un site Internet 
“ www.vpah.culture.fr ”. 
 
Le pays Vallée du Loir en Sarthe 
 
Le pays Vallée du Loir possèdent 96 Monuments Historiques et 13 sites protégés. Cette richesse en fait l’un 
des pays les mieux pourvus du département de la Sarthe puisqu’il représente 26% des sites et monuments 
protégés pour 22% du territoire départemental. 
 
De La Chartre sur le Loir à La Flèche, la Vallée du Loir sarthoise est le point de convergence architectural de 
l’Anjou, du Baugeois et de la Touraine. Elle constitue de ce fait l’une des unités architecturales des plus 
typées du département de la Sarthe et forge son identité autour des vergers et de la vigne qui modèlent 
encore les paysages de coteaux. Cette région comporte un important réseau de caves troglodytiques. 
L’ardoise et le tuffeau, calcaire turonien tendre de couleur claire, tracent quant à eux fermement les contours 
des villages et hameaux qui étendent leurs rues le long de la rivière. 
 
C’est bien évidemment la rivière le Loir qui a défini l’implantation de l’habitat qui s’égrène autour des axes de 
communication. Ainsi, de nombreuses communes sont des villages rues ou des villages carrefours tandis 
que les fermes se sont développées à partir d’une barre simple groupant logis et communs, les bâtiments 
agricoles s’y greffant en perpendiculaire et en parallèle pour constituer la cour. 
 
Le recours au tuffeau reste de loin l’élément le plus caractéristique de la vallée. Pierre calcaire très facile à 
travailler, elle donne au Loir sa couleur et sa richesse ornementale. Elle a permis d’ouvrager les demeures 
du Loir. Les ouvertures prennent ainsi la disposition traditionnelle de la Sarthe, un souci de symétrie en plus. 
 
La force du pays Vallée du Loir, aujourd’hui signataire de la convention, réside sans nul 
doute dans la diversité du patrimoine et des architectures qu’il propose. Peu de territoires 
présentent en effet autant de variétés patrimoniales susceptibles de s’inscrire dans des 
projets de valorisations, de sensibilisation et de communication. 
 
Le patrimoine de pays, fortement identitaire, les multiples sites architecturaux d’envergure (complexe 
antique d’Aubigné Racan, château du Grand Lucé, Prytanée National Militaire, le théâtre de la Halle au Blé à 
La Flèche, Rotonde Ferroviaire à Montabon) et les édifices religieux de tout premier ordre (église Saint 
Guingalois à Château du Loir, Saint Vincent à Saint Vincent du Lorouër, église abbatiale Notre-Dame de 
Vaas…) s’insèrent  dans un cadre naturel préservé. 
 
Les spécificités artistiques (vitrail, terre cuite, peinture murale, fresque) et architecturales (utilisation du 
tuffeau et de l’ardoise, bâti traditionnel mais aussi contemporain) sont autant de thématiques potentiellement 
exploitables auprès des différents publics. 
 



 4

Dans cette diversité, l’accent devra toutefois être mis sur des points forts évidents. Bénéficiant d’un climat 
clément et d’un important bassin hydrographique, le pays Vallée du Loir est un territoire naturel étonnant 
(forêt domaniale, cours d’eau, vignes, vergers, réserves naturelles) qui, au regard de l’Histoire et des 
besoins, us, coutumes et traditions des Hommes, a favorisé l’émergence de patrimoines spécifiques 
(habitats troglodytiques, maisons de vignes, moulins, lavoirs). La conservation et l’exploitation des mémoires 
orales et collectives seront d’ailleurs réalisées avec une attention tout à fait particulière. 
 
La rivière est aussi la raison même d’existence des nombreux châteaux (Bazouges sur le Loir, Le Lude, 
Poncé sur le Loir pour ne citer que ceux-là) car ils avaient initialement des objectifs défensifs. Cette 
concentration de châteaux seigneuriaux est une richesse prépondérante pour le pays puisqu’elle permet la 
découverte d’archives de toute nature fort utiles pour les travaux d’inventaire. 
 
Bien que majoritairement rural, le pays Vallée du Loir n’en reste pas moins attentif à développer une 
architecture originale et contemporaine. La ville de La Flèche en est la première ambassadrice, mais des 
communes plus modestes comme Jupilles (gîtes des Tropes), Pontvallain (lotissement bois) ou Marçon 
(cantine scolaire) ont mené ou mènent des initiatives qu’il est bon de mettre en lumière. 
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Le label initiateur d’une démarche 
 
Les représentants du pays Vallée du Loir sont conscients du potentiel patrimonial de leur territoire. Les 
initiatives locales en sa faveur ont toujours été nombreuses, parmi lesquelles : 
 

- partenariat pour la mise en œuvre de l’inventaire du patrimoine du territoire ; 
- zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager, opposable à La Flèche depuis 

1987 ou à divers degrés d’études à Bazouges-sur-le-Loir, Luché-Pringé, Le Grand-Lucé et Le Lude ; 
- candidature de la ville de La Flèche au label “ Ville d’Art et d’Histoire ” en 1999 ; 
- partenariat de cette même ville avec la Fondation du Patrimoine (subvention des privés rénovant les 

façades majorée de 10%) ; 
- mise en valeur du site gallo-romain d’Aubigné Racan ; 
- labellisation de trois Petites Cités de Caractère (Luché-Pringé, Le Grand-Lucé et Poncé-sur-le-Loir). 

 
Développer une plus grande cohérence 
 
Pour autant, ces dynamiques locales se réalisent encore sans véritable lien et parfois en l’absence de 
cohérence. La labellisation, fruit d’une réflexion et d’une attente, permettra au pays Vallée du Loir de se 
positionner sur la thématique architecture et patrimoine, afin de coordonner les actions. Le pays se placera 
alors comme la structure référente pour l’ensemble des interlocuteurs publics (communes, communautés de 
communes, conseil général, conseil régional, Etat) mais aussi l’ensemble des partenaires privés 
(associations, fondations, propriétaires et amateurs d’architecture et de patrimoine). Il s’agit pour le pays de 
jouer un rôle moteur dans les politiques de connaissance, de sauvegarde et de mise en valeur de 
l’architecture, du patrimoine et des paysages mais aussi dans la diffusion de la création architecturale et 
urbaine en assumant un rôle d’accompagnement et de conseil. 
 
L’obtention du label n’est donc pas une fin en soi. Elle constitue au contraire une nouvelle étape et 
représente un outil de développement local de tout premier ordre. Elle conforte et renforce la politique 
engagée au sein du Pôle Touristique International et du syndicat mixte de pays. 
 
Concernant les thématiques architecturales et patrimoniales, le service du patrimoine sera le garant d’une 
certaine unité d’action, respectueuse des particularités micro-locales et possédant les compétences, le recul 
et la vision nécessaires pour rationaliser les actions du territoire et participer aux démarches nationales. 
 
Garantir la pérennité d’une politique culturelle naissante 
 
La politique de programmation culturelle du territoire, existante depuis deux ans, souligne déjà l’importance 
du patrimoine puisque les partenaires (syndicat mixte, conseil général de la Sarthe et conseil régional des 
Pays de la Loire) ont précisé dans les règlements d’intervention s’y référant la nécessité de “ s’appuyer sur 
des lieux (châteaux, moulins, mais pas seulement : forêts, fermes, lieux de caractère …) afin de mettre en 
valeur les richesses patrimoniales de la vallée ”. Fragile au regard de son montage financier, le label 
encouragera sa pérennisation. 
 
Participer à l’inventaire du patrimoine 
 
Cette attention particulière s’est aussi matérialisée par la mise en œuvre d’une convention de partenariat 
entre le service régional de l’inventaire et le pays afin de compléter l’inventaire du patrimoine du territoire. En 
effet, le canton de la Flèche a déjà fait l’objet d’un inventaire dans les années 1990. Aujourd’hui, à raison de 
trois communes par an, la convention engage le pays financièrement (15000 € pour la rémunération d’un 
photographe et 6000 € pour celle d’un dessinateur-cartographe) et techniquement (suivi des opérations par 
le chargé de mission culture de l’agence de développement de la Vallée du Loir). Cette démarche a 
nécessité l’organisation de réunions d’informations intercommunales afin d’expliquer les atouts d’un telle 
entreprise, souvent méconnue des élus locaux comme du grand public. Elle a ainsi permis d’installer le 
patrimoine au cœur des réflexions du plus grand nombre. L’ensemble du pays Vallée du Loir (63 
communes) verra ,ainsi, son inventaire du patrimoine réalisé à moyen terme. La reconnaissance du territoire 
par le label Pays d’art et d’histoire renouvellera sans aucun doute la prise de conscience et facilitera une 
accélération de la démarche. 
 
Multiplier les actions et développer leur ampleur 
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La consolidation d’une politique patrimoniale et culturelle a plus particulièrement vu le jour 
avec la signature du Contrat Territorial Unique entre le conseil régional des Pays de la 
Loire et le syndicat mixte du Pays Vallée du Loir au second semestre 2005. Les élus ont 
en effet tenu à accompagner les démarches déjà mises en œuvre (Convention Régionale 
d’Amélioration des Paysages et de l’Eau touchant le patrimoine hydraulique de pays et les 
paysages, Opération de Restructuration de l’Artisanat et du Commerce favorisant 
l’homogénéisation de l’esthétique des centres bourgs, intégration paysagère des sièges 
d’exploitation) par de nouvelles dispositions architecturales et patrimoniales fortes telles 
que la restauration des façades du bâti ancien dans les centres bourgs ou encore la mise 
en valeur des édifices classés par le biais de mises en lumière, d’enfouissements des 
réseaux, d’acquisitions de mobiliers urbains…. La labellisation du territoire sera une 
incitation forte à la multiplication et à l’amplification de ce type d’action pour le prochain 
contrat 2007-2009. 
 
Un impact sur l’image du territoire et des retombés touristiques et économiques 
 
Le tourisme est la source de 4390 emplois en vallée du Loir dont 2781 sont permanents 
sur un bassin d’emplois de 24 500. Ces emplois sont par nature transversaux et se 
trouvent aussi bien dans l’agriculture, l’industrie ou les activités tertiaires. Au-delà de 
l’image de marque, indéniable, que recherche le territoire à travers cette labellisation, c’est 
aussi une opportunité de favoriser les dynamismes économiques et touristiques comme 
l’attractivité du territoire pour l’implantation de nouvelles entreprises. Le label Pays d’art et 
d’histoire témoignera ainsi de la qualité de vie du territoire. 
 
Favoriser la diffusion et la création artistique 
 
Le Syndicat Mixte du pays Vallée du Loir aura également à cœur de faciliter, au sein de ce territoire 
labellisé, la création et la diffusion artistique. Les artistes et leur savoir-faire, les arts, en particuliers 
contemporains, doivent pouvoir trouver un terrain d’expression favorable et dynamisant. 
 
Le patrimoine au cœur d’une réflexion globale 
 
La constitution du Plan Décennal de Développement Durable (P3D), autre dynamique majeure engagée par 
le territoire, démontre l’ambition et l’engagement politique pour une réflexion globale n’excluant aucune 
composante de la vie des hommes. Une année de réflexion concertée permettra de poser les bases d’un 
développement local cohérent à mettre en œuvre pendant la prochaine décennie. De ce fait, les domaines 
de l’architecture et du patrimoine seront étudiés, analysés et mis en perspective au regard des valeurs 
sociales, économiques et environnementales, ce qui devrait favoriser le caractère vital et central du 
patrimoine de cet espace territorial. 
 
Au travers du patrimoine, c’est réellement toutes les composantes d’un territoire qui sont interrogées, 
repensées, remaniées : l’aménagement des bourgs et par la même la politique sociale, la culture et le 
tourisme évidemment, mais plus largement encore l’économie et l’environnement puisque le label “ Pays 
d’art et d’histoire ” défend les principes du développement durable que sont la préservation des richesses 
actuelles pour les générations futures, le développement à taille humaine et la prépondérance de l’homme et 
de ses savoir-faire. 
 
 
Appartenir à un réseau régional et national 
 
 
Le pays Vallée du Loir, depuis sa création en 2001, a toujours été un lieu 
d’expérimentation et d’innovation qui en ont fait dans bien des cas un précurseur au 
niveau régional (un précurseur administratif avec la signature de contrats de pays avec 
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l’Etat et le conseil régional des Pays de la Loire ; un précurseur démocratique et 
participatif avec son appartenance au réseau national Territoires d’Avenir de l’Union 
Nationale des Acteurs et des structures du Développement Local ; un précurseur actif 
avec la Convention Régional d’Amélioration des Paysages et de l’Eau, etc.….). 
 
En entamant en 2004 la reprise de son inventaire général des monuments et richesses 
artistiques en partenariat avec le service régional de l’inventaire et le conseil général de la 
Sarthe et faisant acte de candidature au label Pays d’art et d’histoire, le syndicat mixte du 
pays a clairement exprimé sa volonté d’initier, de développer et d’entretenir un élan de 
construction territoriale basé sur la connaissance et la qualité du cadre de vie, le tout dans 
le respect des diversités. 
 
Par conséquent, le Pays d’art et d’histoire de la Vallée du Loir prendra toute sa part dans la vie nationale et 
régionale du réseau “ Ville et Pays d’Art et d’Histoire ”. Le pays aura à cœur de proposer et de mettre en 
œuvre des initiatives qui ont pu faire leur preuve sur d’autres espaces labellisés. Il participera pleinement 
aux échanges, réflexions et actions que le réseau portera. 
 
La position géographique du pays Vallée du Loir est dans cette perspective un atout 
considérable. Au cœur d’un triangle Angers – Tours- le Mans, le pays bénéficie déjà de 
l’attractivité de ces villes labellisées, mais pourra également construire des partenariats 
actifs relevant de la typicité des “ pays ” avec ses voisins du Perche Sarthois et de 
Coëvrons-Mayenne. 
 
Toujours dans le souci d’asseoir cette politique de réseau, le pays souhaite renforcer les 
liens avec la ville de Vendôme, porte d’entrée est du Pôle Touristique International de la 
Vallée du Loir. Ces partenaires pourront coupler des thématiques propres à une ville avec 
celles plus spécifiques des pays. 
 
La perspective à moyen terme d’un projet interdépartemental et interrégional de 
labellisation de l’ensemble de la Vallée du Loir (Loir-et-Cher, Sarthe, Maine-et-Loire) sera 
envisagé. 
 
C’est donc en tant qu’acteur et non en spectateur que le pays Vallée du Loir compte se 
positionner au sein du réseau et au cœur de son périmètre propre. Sa volonté de 
contribuer à la création de nouveaux axes de travail pédagogiques, culturels et 
touristiques et d’apporter de la matière aux outils de communication que sont les 
dépliants, la revue “Echanges & patrimoine” et le site Internet “ www.vpah.culture.fr ”. 
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VU la délibération du Comité Syndical du pays Vallée du Loir du  ; 
VU l’avis du directeur régional des affaires culturelles de la région des Pays de la Loire ; 
VU l’avis du Conseil national des Villes et Pays d’art et d’histoire du 24 novembre 2005 ; 
VU la décision du Ministre de la Culture et de la Communication du 26 décembre 2005 
attribuant le label ; 
 
 
 
Entre le ministère de la Culture et de la Communication et le Pays Vallée 
du Loir, il a été convenu ce qui suit : 
 
Un projet culturel est mis en œuvre par le Pays Vallée du Loir pour valoriser le patrimoine 
dans ses multiples composantes et sensibiliser à la qualité architecturale urbanistique et 
paysagère avec l’appui technique, promotionnel et financier du ministère de la Culture et 
de la Communication selon les modalités ci-dessous. 
 
 

Titre I - Les objectifs 
 
 
Article 1 :  Valoriser le patrimoine et promouvoir la qualité architecturale 

 
Le cadre de vie au cœur du pays et de sa politique 
 

Le développement local mis en place par le syndicat mixte du Pays Vallée du Loir peut 
se définir dans tous les domaines où il engage sa compétence par les termes 
“ sensibilisation, intervention, entretien, veille, suivi et rendu ”. Leur respect favorise 
une implication en amont et en aval de chaque action, de chaque projet, condition 
fondamentale d’une politique homogène et cohérente. 

Mettre l’architecture et le patrimoine au cœur du projet de territoire est une priorité. Le 
syndicat mixte est très attentif aux conséquences de chacune de ces décisions sur le 
patrimoine bâti, environnemental, culturel et artistique de l’espace qu’il gère. 

Ayant pleinement conscience de l’existant patrimonial du territoire, les élus s’engagent 
à sensibiliser l’ensemble de la population à l’architecture et au patrimoine. Pour ce 
faire, le syndicat mixte s’engage à fixer des actions de promotions concrètes qui auront 
pour effet de garantir une place centrale aux questions architecturales et patrimoniales 
quelles que soient les politiques engagées. 

L'adhésion à différents dispositifs d’étude, de protection et de mise en valeur – 
Inventaire, ZPPAUP, Charte paysagère… - est un point d’ancrage fort mais elle 
nécessite une volonté d’exploitation et de prolongement permanente. 
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Les objectifs fixés sont : 

- créer un climat d'intérêt pour l’architecture et le patrimoine dans toute sa diversité 
(communication sur les politiques menées et l’existant, édition de brochures 
particulières ou généralistes selon les découvertes, développer l’esprit critique des 
citoyens par l’information ou la visite) ; 

- assurer et contrôler l'intégration et le respect du patrimoine dans les différents 
secteurs d’activité (par l’attention portée aux entrées de villes, aux monuments 
protégés, à l’implantation d’entreprise) ; 

- remédier aux problèmes de dégradation du patrimoine en le sauvegardant et en lui 
réaffectant, dans la mesure du possible, une fonction cohérente notamment par le 
biais de dispositifs financiers) ; 

- réaliser les actions dans une dynamique de développement durable. 

 
 
Le projet culturel du pays 
 
Le pays Vallée du Loir construit son projet culturel à partir de la “ transversalité ” de 
l’architecture et du patrimoine dont les champs d’intervention sont aussi bien économiques 
que sociaux, écologiques que culturels. En effet, son programme d’action s’établit des 
savoir-faire des artisans aux changements d'usages du patrimoine, de la réhabilitation de 
sites patrimoniaux à l'architecture contemporaine, vecteur du développement local et 
durable; du paysage comme atout du développement touristique au patrimoine comme 
facteur d'animation de la vie locale; de la requalification de l’espace urbain au tourisme 
industriel et économique. 
 
Le projet culturel du pays Vallée du Loir est aussi basé sur la connaissance, notamment à partir des 
résultats du travail d’inventaire réalisé par les chercheurs et techniciens compétents. Sa restitution en 
direction de divers publics se fera au travers de cycles de conférences, de formations et de toute action 
favorisant la diffusion de la culture architecturale et patrimoniale. 
 
Six intentions majeures ont été définies : 
 

- La restauration de façades des villages et la mise en valeur des sites et monuments 
protégés ; 

- (Re)donner une fonction au patrimoine afin de le rendre indispensable et de le 
placer à nouveau au cœur de la “ Politique ”, vie de la cité ; 

- Valoriser et mettre en réseau les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, 
Urbain et Paysager, outil de plus en plus reconnu par les citoyens ; 

- Elaborer une charte Paysagère, qui est un complément cohérent à une 
politique de protection architecturale ; 

- Mettre au point un volet pédagogique fort, dans un souci de durabilité et 
d’avenir ; 

- Faire du label un levier de développement économique de premier ordre. 
 
Les types d’actions envisagés 
 
Ces éléments sont détaillés dans l’annexe 1 de cette convention. 
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Article 2 : Développer une politique des publics 
 
§ 1 - Sensibiliser les habitants et les professionnels à leur environnement architectural et paysager 
 
Le pays doit permettre aux habitants et aux professionnels d’être acteurs à part entière de 
la mise en valeur du patrimoine et de la promotion de la qualité architecturale de leur 
environnement quotidien. 
Cette démarche d’appropriation suppose la création d’actions spécifiques destinées à 
leur donner les clefs de compréhension. 
Le pays s’engage, en collaboration avec ses partenaires, à mettre en place ou développer un programme 
d'actions conduit par l’animateur de l’architecture et du patrimoine et son service. Les principales 
orientations sont développées en annexe (voir annexe 1). 

 
Le Pays d’Art et d’Histoire de la Vallée du Loir s’attachera à sensibiliser les publics 
prioritaires que sont les enfants, les habitants et les touristes, mais fort de ses 
caractéristiques touristiques et artisanales ainsi que du bâti traditionnel existant, il sera 
aussi vigilant à la sensibilisation de publics plus spécifiques comme les artisans et 
entreprises de restaurations, les professionnels du tourisme ou encore les propriétaires 
d’édifices caractéristiques, avec éventuellement des actions particulières en direction des 
propriétaires français ou étrangers de résidences secondaires. 
 
§ 2 - Initier le public jeune à l’architecture et au patrimoine 

 
A l’intention du public jeune sera créé de manière permanente un service éducatif de 
l’architecture et du patrimoine. Initiés et coordonnés par l’animateur de l’architecture et 
du patrimoine, les ateliers s’adressent aux élèves de la maternelle à la terminale. Ils 
illustrent des sujets figurant au programme scolaire. Des projets particuliers peuvent être 
définis dans le cadre des projets d’établissement et des dispositifs partenariaux (éducation 
nationale, agriculture notamment). 
 
L’animateur de l’architecture et du patrimoine et son équipe de guides-conférenciers 
travaillent en transversalité avec les services municipaux et territoriaux (enfance, jeunesse 
et sport) et en collaboration avec les différents partenaires (éducation nationale, 
agriculture).  
En fonction des thématiques développées, les ateliers font appel à de multiples 
compétences : architectes, urbanistes, paysagistes, scientifiques et techniciens du 
patrimoine, artisans, plasticiens, musiciens, écrivains et comédiens... 

 
Compte tenu de la taille du territoire, le Pays d’art et d’histoire privilégiera la rencontre 
physique et l’immersion du jeune public avec l’architecture et le patrimoine du territoire à 
partir de l’environnement immédiat et la proximité des espaces d’accueil nécessaires. 

 
Pour tous les thèmes présentés en annexe 1, d’ores et déjà, des lieux d’accueil 
spécialement aménagés pour recevoir un groupe d’une trentaine d’élèves et équipés d’un 
matériel éducatif approprié sont disponibles. 
 
Des ateliers fonctionnent aussi à l’intention des jeunes, hors temps scolaire : activités du 
mercredi, du samedi et durant les vacances (été des 6-12 ans). Il s’agit d’une invitation 
pour les enfants à suivre des animations originales pendant que les parents participent à 
une visite. Les jeunes découvrent le lieu de manière ludique et à leur rythme. Avec le 
temps, cette opération est devenue une action à part entière où les enfants viennent suivre 
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des actions de découvertes imaginées à leur intention, sans être obligatoirement le 
pendant de visites adultes. 
 
§ 3 Accueillir les visiteurs 
 
Le public touristique aura à sa disposition un programme de visites-découvertes 
développé à l’intention des individuels. Des visites générales et thématiques du pays 
sont proposées sur l’initiative de l’animateur de l’architecture et du patrimoine à heures 
fixes notamment en période estivale et pendant les vacances scolaires.  
 
A cet effet, l’animateur de l’architecture et du patrimoine devra concevoir une 
programmation annuelle de thèmes et itinéraires de visites à heures fixes et à la demande. 
 
Le tarif de ces visites est précisé à titre indicatif dans l’annexe financière de la présente 
convention. Une politique de modulation tarifaire sera mise en place et explicitée dans 
cette même annexe. 
 
A l’intention des groupes, des visites générales et des circuits thématiques sont assurées 
toute l’année à la demande et font l’objet d’une tarification spécifique.  
 
L’animateur de l’architecture et du patrimoine travaille en étroit partenariat avec les offices 
du tourisme du territoire. Une délégation de service par convention avec participation 
financière conditionnée par l’emploi de guides agréés et de circuits définis communément 
avec l’animateur de l’architecture et du patrimoine sera mise en place, notamment avec 
l’Office de Tourisme du pays Fléchois et les Petites Cités de Caractères qui ont obligation 
d’assurer un certain nombre de visites hors saison. 
 
Pour certaines actions le SMPVL sera l’employeur direct des guides conférenciers pour la 
mise en œuvre de celles-ci (visites, ateliers éducatifs, etc…). 
 
Les principales thématiques de visites sont développées en annexe 1. Cependant, dans le 
cadre de la politique touristique du Pays, l’enjeu est de mettre en phase des produits 
touristiques attractifs avec des éléments culturels et patrimoniaux propres au territoire 
comme : 
 

- la découverte de l’utilisation du tuffeau à Chahaignes ; 
- l’architecture contemporaine à La Flèche (en prenant exemple sur les mardis découvertes de l’Office 

de Tourisme du pays Fléchois) ; 
- le bâti villageois ; 
- la création avec des artistes intervenant sur le territoire ; 
- la diffusion de mythes et légendes de la Vallée du Loir ; 
- la découverte des produits régionaux (histoire et dégustation). 
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Titre II - Les moyens : 

Créer un service de promotion et de valorisation de 
l'architecture et du patrimoine 

 
 
Article 1 : Recourir à un personnel qualifié 
 
 
La mise en œuvre de la convention exige d’avoir recours à un personnel qualifié. 
 
Le syndicat mixte s’engage : 
 
 
 - à constituer une équipe comprenant : 
 

 un animateur de l’architecture et du patrimoine à plein temps recruté dans 
le cadre des attachés de conservation du patrimoine, cadre A de la fonction 
publique territoriale 
Il met à sa disposition les moyens matériels nécessaires au bon fonctionnement de ses 
missions, notamment : un bureau, un téléphone, un ordinateur (accès Internet et courriel) et un 
budget de fonctionnement et de déplacement. 
Une annexe 3 précise les missions de l’animateur de l’architecture et du patrimoine et son 
positionnement dans l’équipe du pays. 

 
L’animateur de l’architecture et du patrimoine travaille en transversalité avec l’ensemble des 
services territoriaux (urbanisme, communication…) et établit des collaborations avec les 
acteurs culturels, touristiques et de loisirs. 
Il associe les guides-conférenciers à l’ensemble des actions définies dans la convention. 
 
Il est placé sous la responsabilité du Président du Syndicat Mixte du pays Vallée du Loir. 
 
A moyen terme (dans les 2-3 ans suivant la labellisation et le premier recrutement), notamment 
lorsque les actions pédagogiques en place nécessiteront un véritable temps plein, un 
assistant qualifié de conservation du patrimoine sera recruté afin d’assister l’animateur 
dans la diversité de ces missions. 

 
 à ne faire appel conformément à l’arrêté du 26 décembre 2002 (annexe 5) 

qu’à des guides-conférenciers agréés par le ministère de la culture et de 
la communication à la suite d’un examen dont les modalités sont définies par 
celui-ci. 

 
Des actions de formation préparatoire à l’examen d’aptitude de guides-
conférenciers sont organisées sur le plan régional avec les autres villes et pays 
du réseau et sont approfondies localement. 

 
L’animateur de l’architecture et du patrimoine, son adjoint et les guides-conférenciers 
bénéficient d’actions de formation continue organisées et financées au niveau national et 
régional par le ministère de la culture et de la communication.  
Le pays s’engage à autoriser les personnels concernés à suivre ces formations. 
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Article 2 :Créer un centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) 
  
Le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine est :  
 

- pour la collectivité territoriale, un lieu d’information et de présentation des enjeux de l’évolution 
architecturale, urbaine et paysagère du pays, 
- pour les habitants, un lieu de rencontre et d’information sur les activités de valorisation du 
patrimoine et les projets urbains et paysagers , 
- pour les touristes un espace d’information donnant les clés de lecture du pays, 
- pour les jeunes, un support pédagogique dans le cadre des ateliers d’architecture et du patrimoine. 
 

Véritable lieu de ressources et de débats, le centre d’interprétation de l’architecture et du 
patrimoine (CIAP) est un équipement de proximité conçu de manière originale. 
Il présente une exposition permanente didactique sur l’évolution du territoire et les principales 
caractéristiques de son architecture et de son patrimoine. Le CIAP développe une scénographie originale de 
manière à mieux faire comprendre le territoire aux visiteurs, leur donner l’envie d’en connaître plus et 
découvrir par eux-mêmes les différents aspects évoqués de l’identité du Pays d’art et d’histoire. 
Des expositions temporaires et des conférences prenant en compte l’actualité de 
l’architecture et du patrimoine sont régulièrement organisées. 
 
Pour sa conception, l’animateur de l’architecture et du patrimoine, assisté d’un comité scientifique,  veille à 
l’articulation du lieu avec les autres équipements culturels et touristiques du territoire. Le comité scientifique 
est composé notamment des représentants des institutions suivantes : 

- la direction régionale des affaires culturelles ; 
- le service départemental de l’architecture et du patrimoine ; 
- l’Université, école d’architecture; 
- les services municipaux concernés (conservateurs de musées, directeur des 
archives municipales, responsable des services patrimoniaux et d’urbanisme… ). 

 
La programmation du CIAP est établie dans les cinq années qui suivent la signature de la convention en 
conformité avec le guide méthodologique publié par le ministère de la culture et de la communication.   
 
La localisation du centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine est définie en concertation avec la 
DAPA et la DRAC. 
 
Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine envisagé par le Pays d’art et d’histoire de la 
Vallée du Loir visera à renvoyer vers différents points thématiques répartis de manière homogène sur 
l’ensemble du territoire (ex : Nature à la maison du Bois de Jupilles, architecture au Lude ou La Flèche, 
tourisme à Dissay sous Courcillon, histoire ancienne à Aubigné Racan). 
 
Plusieurs lieux remarquables sont en capacité de constituer un CIAP central de référence, lieu gratuit 
présentant les grandes caractéristiques du territoire au travers d’une exposition permanente et permettant 
l’accueil de groupes pour la réalisation d’ateliers à destination du jeune public, la tenue d’expositions 
temporaires ou encore la diffusion de spectacles vivants. On peut citer les moulins de paillard à Poncé sur 
Loir, la rotonde ferroviaire à Montabon ou encore l’ancien hôpital du Lude. 
 
Article 3 : Assurer la communication, la diffusion et la promotion de l'architecture et du patrimoine 
 

Pour développer une communication au public le plus large, le pays s’engage : 
 
- à utiliser le label Villes et Pays d’art et d’histoire, déposé à l’INPI, ainsi que le 

logo du ministère et celui des Villes et Pays d’art et d’histoire - accompagné de la 
présentation type du label et du réseau (annexe 4) - sur toutes les publications établies en 
partenariat avec la direction régionale des affaires culturelles et la direction de 
l’architecture et du patrimoine. Le pays mentionne dans tous les supports d’information 
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qu’il publie que les visites-découvertes et les circuits sont assurés par des guides-
conférenciers agréés par le ministère de la culture et de la communication. 

 
- à réaliser des publications sur l’architecture et le patrimoine : 

 des dépliants présentant la Ville ou le Pays d’art et d’histoire (histoire, 
programmes d'activités, visites,…) ; 

 des fiches thématiques ( secteur sauvegardé, ZPPAUP, architecture XXe 

siècle,…) ou monographiques ; 
 des  brochures ou des guides ; 
 des affiches ; 
 des pages Internet architecture et patrimoine sur le site du pays ; 
 Un film de promotion patrimoniale ; 
 Une lettre d’information pour les publics de proximités . 

 
Tous ces documents sont conçus à partir de la charte graphique définie par la 
direction de l’architecture et du patrimoine pour le réseau des Villes et Pays d’art et 
d’histoire.  
 

- à diffuser et afficher de manière régulière dans les structures touristiques et 
culturelles de la ville les informations concernant les visites et les activités 
proposées. 
- à relayer la promotion nationale du label assurée par la direction de l’architecture 
et du patrimoine qui se charge de réaliser des affiches et des brochures. Le pays 
appose les affiches nationales dans les panneaux d’information municipaux au moins 
deux fois par an dont une avant ou durant la période estivale. Le ministère de la 
Culture et de la communication actualise le site Internet “ www.vpah.culture.fr ”. Le 
pays créé un lien de renvoi de son site Internet vers le site national du réseau et 
réciproquement.  
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Titre III : Un partenariat permanent 

 
 
Article1 : Engagement de l'Etat 
 
 
 
Les actions prévues dans la convention sont développées en étroite collaboration avec la direction régionale 
des affaires culturelles, le service départemental de l’architecture et du patrimoine et la direction de 
l’architecture et du patrimoine. 
 
Le ministère de la culture et de la communication s’engage à : 
 

- mettre à la disposition du pays son appui scientifique et technique pour la 
réalisation de l’ensemble de ce programme ; 

- autoriser le pays à utiliser le label "Ville et Pays d'art et d'histoire", déposé 
à l'INPI, dans les conditions normales du respect de la présente convention,  
sous réserve de l'usage de ses droits liés à la propriété intellectuelle et 

industrielle ; 
- permettre au pays de se prévaloir de son agrément pour l’ensemble des 

actions définies dans la présente convention ; 
- promouvoir les actions du pays au sein du réseau national et de ses 

publications ; 
- participer au jury de recrutement de l’animateur de l’architecture et du patrimoine et de 

son adjoint éventuel ; 
- présider le jury d’examen régional de guides-conférenciers ; 
- mettre en place et soutenir des stages régionaux de formation continue à 

l’intention des animateurs de l’architecture et du patrimoine et des guides-
conférenciers ; 

- organiser des séminaires nationaux de perfectionnement à l’intention des 
animateurs de l’architecture et du patrimoine ; 
- participer aux commissions de coordination. 

 
 
 
Article 2 : Fonctionnement et évaluation de la convention : 
 
La convention attribuant le label Ville d'art et d'histoire institue un partenariat permanent 
qui  prend effet à la date de la signature de la convention. Elle fait l’objet d’un programme 
annuel d’actions instruit par la direction des affaires culturelles des Pays de la Loire selon 
les objectifs prioritaires du ministère de la culture et de la communication et du réseau 
national des Villes et Pays d’art et d’histoire. 
  
Des groupes de travail thématiques, mis en place sur l’initiative de l’animateur de 
l’architecture et du patrimoine, contribueront à la réflexion générale sur la mise en valeur 
du patrimoine et à l’établissement du programme annuel. Ils seront ouverts aux différents 
partenaires et acteurs locaux. 
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Le pays s'engage à communiquer chaque année à la direction régionale des affaires culturelles et à la 
direction de l’architecture et du patrimoine le bilan des activités menées dans le cadre de la convention. Une 
analyse des bilans des Villes et Pays d’art et d’histoire est présentée au Conseil national des Villes et Pays 
d’art et d’histoire. 
 
Une commission de coordination est créée, constituée notamment des personnalités 
suivantes : 

 du Président du Syndicat Mixte, président de la commission ; 
 du directeur régional des affaires culturelles ou de son représentant ; 
 des Présidents des 7 communautés de communes concernées par le 

périmètre ; 
 du Président de l’Agence de Développement de la Vallée du Loir ; 
 du secrétaire général de l’Agence de Développement de la Vallée du Loir ; 
 du chargé de mission culture de l’Agence de Développement de la Vallée 

du Loir ; 
 du chargé de mission tourisme de l’Agence de Développement de la 

Vallée du Loir ; 
 du chargé de mission marketing de l’Agence de Développement de la 

Vallée du Loir ; 
 du directeur de l’office du tourisme du pays Fléchois ; 
 du délégué régional au tourisme ; 
 de l’inspecteur d’académie ou de son représentant ; 
 du chef du service départemental de l’architecture et du patrimoine ; 
 d’un représentant de l’Université du Mans ; 
 d’un représentant de  la direction de l’architecture et du patrimoine ; 
 d’un représentant du Conseil Général de la Sarthe ; 
 d’un représentant du Conseil Régional des Pays de la Loire ; 
 de l’animateur de l’architecture et du patrimoine. 

 
Cette liste n’est pas exhaustive. Des spécialistes de différents domaines pourront y être 
associés. On peut notamment penser au Comité Départemental du Tourisme de la Sarthe, 
au Centre d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement de la Sarthe, à l’Association 
des Petites Cités de Caractère ou au Conseil de Développement du pays Vallée du Loir. 
 
La commission de coordination préparée par l’animateur de l’architecture et du patrimoine 
se réunit au moins une fois tous les deux ans sur convocation du président du Syndicat 
Mixte afin d’établir le bilan des actions, étudier les projets nouveaux et décider des 
moyens à mettre en œuvre pour les réaliser. 
 
 
Article 3 : Financement de la convention 
 
Le financement de l’ensemble du programme d’actions est assuré par le Syndicat Mixte de 
pays avec le soutien du ministère de la culture et de la communication.  
L’annexe 2 précise les principes de ce soutien financier.  
La participation financière de l’Etat sera définie annuellement sous réserve du vote du budget de l’Etat et de 
la déconcentration des crédits. Elle sera étudiée, dans le cadre de la convention, par le ministère de la 
culture et de la communication - direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire -  sur la 
base d’un dossier présenté par la collectivité porteuse du label et sur présentation d’un rapport annuel 
rendant compte de l’utilisation des subventions reçues l’année précédente et des actions réalisées. 
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Toute subvention non utilisée, ou utilisée non conformément aux engagements définis 
dans la convention devra faire l'objet d'un reversement dans les deux mois suivant le 
rapport annuel. 
 
 
Article 4 : Dénonciation de la convention 
 
La présente convention pourra faire l'objet d'une dénonciation par chaque partie signataire 
moyennant un préavis de six mois. La commission de coordination devra être alors réunie 
avant d’envisager la dénonciation de la convention dès lors que serait constatée 
l'inexécution grave d'une de ses obligations ou que surviendraient des événements 
extérieurs dont la nature et l'ampleur remettraient en cause son bien-fondé. Cette 
dénonciation devra être entérinée par le Conseil national des Villes et Pays d’art et 
d’histoire. Le label devra alors être retiré de tout support d'information. 
 
Toute modification aux dispositions de la présente convention devra faire l'objet d'un 
avenant. 
 
 
Article 5 : Exécution 
 
Le directeur régional des affaires culturelles de la région des Pays de la Loire et le 
Président du syndicat mixte du pays Vallée du Loir sont chargés de l’exécution de la 
présente convention. 
 
 
 
 
A Vaas, le 20 février 2006 
 
 
Pour l’Etat (ministère de la culture   Pour le syndicat mixte du pays de la  
et de la communication),      Vallée du Loir, 
le Préfet de la Sarthe,     le Président, 
 
 
 
 
Stéphane BOUILLON     Guy-Michel CHAUVEAU 
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