
Valorisation du patrimoine naturel Chalonnais 

au moyen d’une application smartphone 

Maître d’ouvrage : commune de Chalonnes-sur-Loire 

Calendrier de réalisation : janvier à décembre 2017 

Localisation : Chalonnes-sur-Loire 

Coût éligible : 25 000 € 

Budget total :  25 000 € 

Subvention européenne : 20 000 € 

Autres financeurs :  néant 

Le territoire chalonnais est doté de richesses écologiques par 

la diversité de ses espèces et de ses paysages. Ces richesses 

sont de mieux en mieux identifiées et la biodiversité parti-

cipe aujourd’hui à façonner la richesse identitaire du terri-

toire.  

La ville de Chalonnes-sur-Loire s’est engagée depuis 2015 

dans l’élaboration d’un Atlas communal de la Biodiversité.  

Pour les élus chalonnais, il parait désormais essentiel de ren-

forcer l’action municipale en direction du grand public, et 

notamment, de développer une offre innovante permettant 

de découvrir le territoire au travers du patrimoine naturel via 

les sentiers existants.  

En effet, de nombreux sentiers de randonnées sillonnent le 

territoire communal, certains sont identifiés (GR, PR) mais  

Objectif  du programme Leader  : 

Préserver et valoriser les richesses écologiques du territoire 

Les points forts du projet : 

Valorisation ludique de données recensées dans un Atlas 
communal facilitant l’appropriation du patrimoine naturel 

par la population. 

Expérimentation visant, à terme, un déploiement sur un ter-

ritoire élargi. 

Contacts  

Mairie de Chalonnes-sur-Loire (49290) - 02 41 74 10 81 

GAL Loire en Layon, Pôle métropolitain Loire Angers,  
leader@pmla.fr, 02 41 05 50 97 

Le projet en action 

Conception d’une application pour téléphone portable 
(android et Iphone) 

Dans un premier temps, 5 parcours proposés, sous 
forme de jeux de piste :  en milieu urbain, en périphérie 
du bourg à proximité de lotissements, trois sentiers en 
pleine nature accessibles à tous dans différents mi-
lieux  (les prairies en contexte ligérien, les prairies inon-
dables du Layon, un chemin creux ). 

Perspectives 

L’évaluation de l’application s’opérera au moyen de feed-
back utilisateurs.  

Ce projet vise l’expérimentation d’une valorisation touris-
tique numérique tournée vers la nature. Cette offre pour-
ra servir d’expérience à la structuration d’un tourisme de 
nature sur le territoire de la nouvelle communauté de 
communes Loire Layon Aubance. 

d’autres sur le domaine public existent sans pour 

autant être valorisés.  

L’interaction entre la découverte du territoire com-

munal et du potentiel écologique de la commune est 

apparue comme une évidence afin d’encourager 

l’appropriation locale par les usagers (habitants, tou-

ristes), démarche nécessaire vers une préservation 

pérenne et durable de notre environnement.  


