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En avril 2015, la Mission Val de Loire patrimoine mondial organise,  
à l’échelle départementale, la 3e édition des Rencontres dédiées à tous les acteurs 

de la médiation du patrimoine. Qu’ils soient issus de sites de visites, offices de 
tourisme, collectivités locales, opérateurs privés, structures culturelles, il s’agit de 

partager l’actualité de la mise en œuvre de l’orientation 8  
du Plan de gestion du Val de Loire patrimoine mondial :  

« Favoriser l’appropriation des valeurs de l’inscription ». 

Rencontres de la médiation du patrimoine mondial #3

Rencontre du jeudi 23 avril 2015 
Espace Robert Souesme • SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE

AU PROGRAMME

12h00 Rencontre et échange entre les participants autour d’un buffet
Pour favoriser les contacts, la liste des projets de chacun sera communiquée

13h45 La Renaissance en Val de Loire
Approche ludique et historique d’une période majeure de la construction du 
paysage culturel du Val de Loire, à l’occasion de la saison culturelle dédiée 
à François 1er (1515-2015)

14h15 Présentation de projets ou de réalisations Et aussi

L’eau à la 
rencontre de 
l’architecture 
Musée de la 
marine de Loire

Sensibilisation 
d’une généra-
tion d’élèves 
au risque 
inondation 
Fédération des 
Maisons de Loire

Centre d’inter-
prétation de  
l’abbaye Fleury
Communauté de 
communes Val 
d’Or et Forêt

Fondamentaux 
de l’inscription
Unesco
Pour une première 
participation

15h45 Visite de l’oratoire Carolingien de Germigny-des-Prés
Visites guidées, audioguide et signalétique : des outils de médiation pour un 
chef d’œuvre unique.

17h00 Fin

Inscrivez-vous en ligne sur www.valdeloire.org/rm2015
ou renvoyez le bulletin d’inscription joint avant le jeudi 16 avril 2015.

Mission Val de Loire patrimoine mondial
81 rue Colbert • BP 4322 • 37043 Tours Cedex 1
Tél. 02 47 66 94 49 • Fax 02 47 66 02 18
smi@mission-valdeloire.fr www.valdeloire.org


