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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 tou-
risme, collectivités locales, opérateurs privés, structures culturelles et patrimoniales, 

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 30 avril 2015 
Halle des mariniers • CHALONNES-SUR-LOIRE

Place des Halles

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

Application 
ludique «Où 
sont passés 
Adam et Eve ?» 
Ville d’Art et 
d’Histoire 
d’Angers

Echappée  
belle dans 5 
communes 
ligériennes
Angers Loire 
Tourisme

Résidence 
d’artiste 
«Habiter l’eau»
Chênehutte-
Trèves-Cunault

Fondamentaux 
de l’inscription
Unesco
pour une première 
participation

15h45 Visite du chantier du Gabarot
«un projet à vivre» avec l’association 
Les Chalandoux du 5e vent

Visite de l’Office de Tourisme 
un nouvel outil intercommunal  
dédié à la valorisation touristique  
du Loire Layon

17h00 Fin

Inscrivez-vous en ligne sur www.valdeloire.org/rm2015
ou renvoyez le bulletin d’inscription joint avant le jeudi 23 avril 2015.
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