Page 1 sur 4

Notice explicative du projet №8.26
Parcours d’interprétation du patrimoine forestier du Domaine de Chambray
(2ème phase d’aménagement) par le Lycée agricole de Chambray
Fiche-dispositif №8 : valorisation du « patrimoine naturel rural »
par l’éducation à l’environnement
Comité de Programmation du 8 juillet 2013
I.

DESCRIPTIF DU PROJET
1. Présentation du projet
 Contexte :

Le domaine E. de Chambray dispose d’un patrimoine naturel et architectural remarquable. Depuis quelques
années, les acteurs locaux expriment leur volonté à valoriser l’ensemble du site avec l’objectif d’en faire un pôle
touristique et pédagogique fort du territoire. Ils ont défini les projets à mettre en place : ouverture d’un centre
d’éducation et de ressources sur les questions environnementales et patrimoniales, acquisition d’outils
pédagogiques et création de parcours d’interprétation.
Principe de valorisation retenu dès le Contrat de Pays 2002-2006, le site a déjà connu des avancées : remise en
état du potager, classement d’une zone humide en Espace Naturel Sensible, restauration du pigeonnier et de la
poterne. Puis, la mise en place de quatre parcours d’interprétation a été engagée. Un parcours sur l’agriculture
durable a été implanté sur l’exploitation agricole ; un parcours d’interprétation « Que lit-on dans le lit de l’Iton ? »
a été crée dans la zone humide classée Espace Naturel Sensible (ENS) ; et un parcours d’interprétation sur le
patrimoine bâti a été imaginé autour du château. A ce jour, seul le parcours d’interprétation sur l’écosystème de la
forêt reste à réaliser.
Le patrimoine forestier du Domaine de Chambray constitue ainsi une véritable richesse et composée d’au moins 6
parcs différents :
-

La collection forestière, sorte d’arboretum

-

Le labyrinthe végétal, situé dans un sous-bois de forte densité

-

Le parc romantique, situé en bord de rivière

-

Le parc « à la française », caractérisé par son aspect rectiligne et géométrique

-

Le parc Est, constitué de nombreuses essences de végétaux caducs et persistants

-

Le parc Sud, espace vaste mais non caractérisé

La surface totale du domaine forestier est ainsi estimée à plus de 130 ha.

 Objectifs du projet :
•

Valoriser le patrimoine du Domaine de Chambray, notamment forestier

•

Renforcer la vocation éducative du site de Chambray, notamment « grand public »

•

Faciliter l’accueil du public (demandeur de la découverte du Domaine de Chambray)
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 Public ciblé (statut, nombre) :
Promeneurs de tous âges : habitants du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton et touristes en vacances en Normandie

 Contenu :
La création du parcours d’interprétation du patrimoine forestier du Domaine de Chambray se réalise selon 2
phases : une première phase de conception du parcours et une deuxième phase de réalisation du parcours.
La première phase de conception a été réalisée et a fait l’objet d’un cofinancement du programme européen
LEADER du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton (dossier n°8.24). Elle a été menée par un chargé d’études, qui a été
recruté spécifiquement pour cette mission. Par ailleurs, les élèves et les stagiaires du Lycée de Chambray seront
associés à ce travail. La mission d’études a été suivie et validée sous forme de réunions de concertation auprès de
la direction du lycée, de la responsable du CREE (Centre de Ressources et d’Education à l’Environnement) de
Chambray, de l’office de tourisme du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton et du Syndicat Mixte du Pays d'Avre, d'Eure et
d'Iton.
Le parcours d’interprétation du domaine forestier a donc été déterminé sur un itinéraire de 2 km dont la durée de
visite a été estimée à 1 h 30/ 2 h 00 (selon le public). Une boucle, plus réduite (à peine 1 km), a été également
prévue. Elle est accessible aux personnes à mobilité réduite (= chemins carrossables).
16 stations d’interprétation ont été définies ; elles se distinguent sous des formes d’accès assez différentes et
diversifiées : panneaux informatifs, équipements ludiques et interactifs, mobiles tactiles, sculptures visuelles,… Cela
permet ainsi de dynamiser le parcours, d’éveiller la surprise et l’intérêt du visiteur et de se rendre accessible à tous
les publics. Les thèmes abordés sont : histoire des lieux, oiseaux forestiers, petites bêtes, théâtre vert, flore des
sous-bois, champignons, écorces, vie de l’arbre, gestion forestière, feuilles, parc du 18ème, traces, chasse,
chouettes, collection forestière,…
Par ailleurs, un livret pédagogique et des plaquettes de promotion seront éditées.

 Calendrier de réalisation (déclinaison des étapes) :
-

Juillet/Août 2013 : rédaction et mise en forme des textes

-

Septembre 2013 : Formalisation et validation commandes auprès des prestataires

-

Octobre/Novembre 2013 : Fabrication et installation des supports d’interprétation

2. Localisation de l’opération
 Lieu de réalisation de l’opération :
-

Domaine E. de Chambray - Commune de Gouville
 Zone géographique d’où proviennent les bénéficiaires :

-

II.

Rayonnement à l’échelle territoriale du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton, et plus largement à l’échelle des
régions dont sont originaires les touristes du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton (Haute-Normandie, Région
Parisienne, Nord-Pas de Calais,…)

EVALUATION DU PROJET
 Indicateur(s) de réalisation (moyens mis en œuvre à travers l’action) :
1. Nombre de stations d’interprétation installées : 16
2. Nombre de formes d’accès différentes : 4 (panneau informatif, équipement ludique et
interactif, mobile tactile, sculpture visuelle)
3. Nombre de supports imprimés : 16 000 (15 000 plaquettes, 1 000 livrets)

 Indicateur(s) de résultats (effets attendus) :
1. Nombre annuel d’animations collectives de découverte du parcours : 15 (soit 300 personnes)
2. Nombre annuel de visiteurs en accès libre : 500 personnes
3. Nombre supports distribués annuellement : 3 200 (3 000 plaquettes, 200 livrets)
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 Critères de notation
Partenariat/Concertation :
Initialement, le principe de création d’un parcours d’interprétation du domaine forestier a été validé d’une part avec
des acteurs institutionnels (Ministère de l’Agriculture, Conseil régional de Haute-Normandie) en tant qu’autorité de
tutelle du Lycée Agricole de Chambray, et d’autre part avec les acteurs locaux intéressés au projet (Commune de
Gouville, Office de Tourisme du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton, Syndicat Mixte du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton,…).
La phase d’aménagement a été définie en amont lors de la phase préalable de conception. Des réunions de
concertation ont été organisées avec l’office de tourisme du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton et le Syndicat Mixte du
Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton.
Enfin des groupes de lycéens et/ou de stagiaires sont associés au déroulement du projet aussi bien phase de
conception qu’en phase d’aménagement.
Caractère pilote/Innovation :
L’existence de parcours d’interprétation et de découverte d’espaces naturels est encore assez rare sur le
département de l’Eure, excepté pour les espaces protégées dit « espaces naturels sensibles » initiés par le Conseil
général.
De plus, la finalité du parcours orientée spécifiquement sur la découverte de la forêt est quant à elle beaucoup
plus rare. Aucun parcours de ce type n’existe sur le Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton. Quand ils existent sur d’autres
territoires, ils sont implantés en règle générale dans les forêts protégées et gérées par l’ONF (Office National des
Forêts).
Diagnostic ascendant :
- Qui a réalisé le diagnostic/constat ?
Le Lycée Agricole de Chambray, et plus particulièrement le CREE.
- Comment ?
Par la formalisation d’un plan d’actions pluriannuel de développement et d’animation des espaces naturels de
Chambray
- A quelle échelle ?
A l’échelle du Domaine de Chambray, mais aussi à l’échelle du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton quant à son
rayonnement
- Un document a-t-il été réalisé ?
Oui, sous la forme d’un plan pluriannuel d’interventions.
Social :
Le projet contribuera au renforcement de la pratique des balades familiales ou amicales sur le site de Chambray,
lieu de rencontre accessible à tous. Il favorisera ainsi non seulement la création de lien social entre les générations
et mais aussi entre résidents et touristes.
Par ailleurs, il servira de support de sensibilisation pour les animations collectives proposées par le CREE,
notamment les centres de loisirs.
Ecologie/Environnement :
Le projet vise à faciliter la découverte et l’observation du patrimoine forestier pour mieux le valoriser et ainsi le
respecter davantage.
Il servira de support pédagogique aux animations proposées par le CREE.
Economie :
A terme, le projet s’inscrira dans un réseau de 4 parcours de découverte du Domaine de Chambray. Il confortera
ainsi le Domaine de Chambray comme un site de référence pour la découverte des ressources naturelles aussi bien
d’un point de vue touristique qu’éducatif, et sera donc générateur de visites nombreuses sur le territoire du Pays
d'Avre, d'Eure et d'Iton (recettes directes pour le CREE, recettes indirectes pour la restauration et autres
commerces locaux,…).
Par ailleurs, le projet est générateur, pour partie, de commandes publiques auprès de prestataires du département
de l’Eure.
LEADER 2007-2013 – GAL Pays d’Avre d’Eure et d’Iton – Notice explicative du dossier №8.26

Page 4 sur 4

III.

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT DU PROJET

Pour l’opération, le demandeur récupère t’il la TVA ?

oui
 non

Nature des dépenses
Equipements (panneaux, bornes, flèches, bancs,…) – fabrication et pose
Illustrations et photographies
Impression (plaquette, livrets pédagogique)
Coût prévisionnel du projet
Financement d'origine publique

Montant HT en €
23 325.00
2 378, 93
1 424.00
27 127.93
Montant en €

Financeurs publics sollicités
Etat
Conseil Régional
Conseil Général
Autres (commune, PNR, EPCI…)

8 138.38

Autofinancement : maître d'ouvrage public
Autofinancement
Emprunt
Sous-total contrepartie nationale

13 563.97

Financements européens (FEADER) sollicités dans le cadre de LEADER

13 563.97

Sous-total financements publics

27 127.93

Financement d'origine privée
Autofinancement : maître d'ouvrage privé
Autofinancement public non co-finançable
Autres financeurs privés
Sous-total financeurs privés
Recettes prévisionnelles générées par le projet

Sous-total recettes prévisionnelles

TOTAL = coût général du projet

5 425.59

Montant en €

0.00
Montant en €

0.00
27 127.93

Nota bene : La participation du Conseil régional de Haute-Normandie a été fixée à hauteur de 30 %. C’est la raison
pour laquelle, la participation du FEADER a été fixée à hauteur de 50 % (et non 55 %) afin de ne pas dépasser le
seuil minimal d’autofinancement de 20 %.
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