
VALLEE DU LOIR 
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 

 
 
 
L’intégration dans le schéma régional 
 
Vallée du Loir, pays d’art et d’histoire est le 2ème pays d’art et d’histoire de la Sarthe après le Perche 
sarthois et le 3ème pays d’art et d’histoire en Pays de la Loire. Il complète un réseau majoritairement 
composé de villes d’art et d’histoire. (9ème convention : 6 villes, – 3 pays). 
 
Au Plan régional, ce pays permet de compléter l’offre qualifiée dans le domaine de la médiation et 
de la diffusion de la culture architecturale et patrimoniale, qui, déjà composé des principaux pôles 
urbains et patrimoniaux de la région ( Nantes, Angers, Le Mans, Laval…) doit se compléter avec les 
principaux bassins ruraux à la densité patrimoniale indéniable et pourvus d’un projet culturel 
ambitieux et volontaire. 
 
Historique du dossier 
 
Candidature de la ville de la Flèche dès 1999. Puis, proposition de la Drac et de la sous-préfecture 
de la Flèche de lancer la réflexion sur une candidature “ pays d’art et d’histoire ” au moment ou 
s’engage la constitution des pays “ DATAR ”. (périmètre définitif du pays validé par arrêté 
préfectoral du 25 juillet 2002). 
Un comité de pilotage est mis en place par le syndicat mixte du pays Vallée du Loir et l’ADVL 
(Agence de Développement de la Vallée du Loir) associant l’ensemble des partenaires concernés 
par la création d’un pays d’art et d’histoire. Il rassemble sous la présidence du pays, l’Etat, le 
conseil général, le conseil régional, les communautés de communes, les offices de tourisme, les 
associations…). Ce comité a permis l’échange sur les atouts et les objectifs recherchés et de 
dessiner les axes du projet politique et culturel fixé aujourd’hui dans la convention. 
 
Le patrimoine de la Vallée du Loir 
 
Les Monuments historiques 
 
96 édifices protégés au titre des Monuments historiques 
13 sites protégés. 
 
Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager 
 
Une ZPPAUP crées en 1987 à la Flèche et 4 à l’étude (Bazouges-sur-le-Loir, Luché-Pringé, Le 
Grand-Lucé et Le Lude. 
 
L’inventaire du patrimoine 
 
Le canton de la Flèche a déjà fait l’objet d’un inventaire du patrimoine dans les année 1990 et 
actuellement une programmation d’inventaire sur le reste du territoire de la vallée du Loir est 
engagée dans le cadre d’une convention de partenariat entre le Syndicat mixte du pays et le service 
régional de l’inventaire (en cours de décentralisation auprès du conseil régional). 
Cet investissement sur la connaissance du patrimoine du territoire se fait avec l’appui du conseil 
général. Il traduit ainsi une volonté juste et logique de mieux connaître le patrimoine pour mieux 
intervenir et mieux le valoriser. 
 
La convention et les moyens 
 



Cette convention permet aux élus de fixer les grands axes de leur politique dans le domaine de 
l’architecture et du patrimoine et d’engager des moyens pour sa mise en œuvre  
 
Une équipe professionnelle 
L’équipe “ Pays d’art et d’histoire ” comprendra outre un animateur de l’architecture et du 
patrimoine, le chargé de mission culture, les chargés de mission tourisme, un agent chargé du 
secrétariat et du suivi budgétaire. Elle sera rejoint à moyen terme par un adjoint à l’animateur pour 
assurer notamment le fonctionnement du service éducatif. 
 
Un soutien technique et financier de l’Etat 
Le pays d’art et d’histoire appartient désormais à un réseau national. Ce réseau animé par le 
ministère de la culture et de la communication permet l’échange et la capitalisation d’expériences 
dans les projets de médiation de l’architecture et du patrimoine par l’organisation de nombreux 
groupes de travail et de séminaires de perfectionnement. Le ministère assure également la 
communication nationale sur le réseau. 
Comme le prévoit la convention, l’ensemble des actions qui sera mis en œuvre par le pays d’art et 
d’histoire sera soutenu financièrement par la direction régionale des affaires culturelles. Le 
recrutement de l’animateur de l’architecture et du patrimoine sera aidé au titre de la création de 
poste professionnel.  
Pour les actions à destination des habitants, du jeune public et des touristes le soutien financier est 
examiné annuellement au vu des projets présentés par la collectivité et les objectifs ministériel 
dans le domaine de l’action culturelle, l’architecture et le patrimoine. 
 
QUELQUES CHIFFRES 
 
Pays Vallée du Loir : 72 212 habitants – 63 communes – 7 communautés de communes 
Principales villes : 
La Flèche : 15 241 habitants 
Château-du-Loir : 5 148 habitants 
Le Lude : 4 201 habitants 
 
Les villes et pays d’art et d’histoire en Pays de la Loire : 
Guérande, Loire-Atlantique 
Nantes, Loire-Atlantique 
Angers, Maine-et-Loire 
Laval, Mayenne 
Pays de Coëvrons-Mayenne 
Le Mans, Sarthe 
Pays du Perche Sarthois, Sarthe 
Pays de la Vallée du Loir, Sarthe 
Fontenay-le-Comte, Vendée 
 
 


