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Une année déjà 
passée…
… Pour ce Contrat Régional de Pays signé en
novembre 2005 ; c’est le quart du temps qui nous
est imparti pour mettre en œuvre tous les projets
identifiés.
Cela veut dire aussi que nous allons devoir bientôt
nous mettre au travail pour tirer le bilan à mi-par-
cours. Il faudra faire des choix, peut être drastiques,
afin de maintenir dans le Contrat les projets qui
n’ont pas été commencés, ou, s’ils sont abandonnés,
de les remplacer par d’autres projets qui sont en
attente d’y entrer.
On comprend ainsi pourquoi cette lettre de Pays n’a
pas attendu le mois de janvier pour paraître et je
formule une nouvelle fois le voeu de voir inscrites
dans les budgets des collectivités, les lignes néces-
saires pour réaliser ces actions.
Le Pays a d’ores et déjà mis en route les projets
dont il est porteur, vous en trouverez certains dans
les pages qui suivent.
Je remercie la commission communication et sa
nouvelle Présidente, Juliane Le Cocq, pour avoir su
mettre à travers ces articles l’accent sur l’identité
propre à ce Pays qui est le nôtre et que nous devons
faire vivre malgré et grâce à sa diversité.
Bon courage. 

Clément OZIEL 
Président 

édito

Conservatoire de la faune, de la flore et des
paysages de Sologne, le Domaine du Ciran,
situé sur la commune de Ménestreau-en-
Villette, organise des activités de « décou-
verte nature ». Le Domaine proposait déjà des
hébergements touristiques pour l’accueil
notamment de groupes avec 59 lits répartis
dans 2 gîtes collectifs. 
L’Association pour la Fondation Sologne, qui
gère le Ciran depuis 1977, vient de faire
construire 5 maisons en bois permettant
ainsi un accueil adapté pour les familles (4
à 6 personnes/logement). De plus, le cam-

ping a été restructuré et bénéficie à présent
d’un classement 2 étoiles. 
La construction des 5 maisons en bois et la
réhabilitation du camping ont coûté
522 000 €. Le Contrat Régional de Pays a
soutenu ce projet innovant à hauteur de
45 % soit une subvention allouée de
234 000 € en raison de l’utilisation quasi-
exclusive du bois dans la construction et de
la démarche de haute qualité environnemen-
tale (H.Q.E.).

suite page 2

ACTUALITÉ DU PAYS

“Les maisons en bois” 
du Domaine du Ciran 
Un hébergement touristique en harmonie avec son environnement 
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Qu’est-ce qui a motivé votre projet ? 
Les maisons en bois répondent avant
tout à un objectif de qualité et de confort
dans un cadre naturel remarquable.
Nous avons ainsi souhaité proposer de
nouveaux hébergements touristiques
adaptés pour une famille dans cette
région de la Sologne où la capacité d’hé-
bergement reste très limitée. 

Pouvez-vous nous expliquer la
démarche environnementale ? 
C’est assez naturellement que nous nous
sommes engagés dans cette démarche

de Haute Qualité Environnementale
(HQE). Il s’agissait de créer un héberge-
ment harmonieux conforme aux actions
de conservation et de mise en valeur de
la nature que nous préconisons. Ainsi,
les choix pour toutes les étapes de la
construction ont été faits dans le souci
de préserver l’environnement. Par exem-
ple, les maisons sont entièrement
construites en bois et l’installation de
capteurs solaires permet la production
d’eau chaude sanitaire. Par ailleurs,
chaque maison est équipée d’un poêle à
bois. 

Qu’est-ce que les maisons en bois
apportent aux activités du Ciran ? 
Les 5 maisons en bois constituent un
produit touristique novateur puisqu’elles
allient hébergement et activités de
nature. Ainsi, les visiteurs peuvent
découvrir les richesses naturelles de la
Sologne en séjournant au cœur du
domaine. 

Association pour la Fondation Sologne
Tél. 02 38 76 90 93
www.domaineduciran.com

Les maisons en bois 
du Domaine du Ciran (suite page 1) 

Entretien avec Xavier DESCHAMPS, 
Président de l’Association pour la Fondation Sologne 
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Construction d’une 
garderie périscolaire
à Vienne-en-Val
Subvention régionale 
de 51 500 €

Création de la « Maison
des expositions »
à Ligny-Le-Ribault
Subvention régionale 
de 119 000 €

Construction de bureaux
pour des associations 
d’aides et de soins à domi-
cile à La-Ferté-Saint-Aubin
Subvention régionale 
de 46 200 € 

Réhabilitation du camping
par le Sivom Saint-Père-
sur-Loire / Sully-sur-Loire
Subvention régionale 
de 45 000 € 

Le Contrat Régional de Pays... un an après la signature, des résultats très satisfaisants !

20% des crédits déjà consommés 
Un an après la signature du Contrat Régional de Pays, ce sont près de 900 000 € qui ont été attribués à une 30ne de projets sur
le territoire. Ces opérations contribuent au développement de notre Pays notamment en améliorant les services de proximité, en
favorisant les activités culturelles et sportives et en soutenant l’emploi et la dynamique économique locale. 

Parmi ces opérations, on peut citer quelques exemples : 

A suivre...

Les réalisations… du Contrat Régional de Pays



Quels produits proposez-vous en vente directe ? 
Nous proposons des confitures, des sirops ainsi que des vinai-
gres et condiments dans un grand choix de variétés qui sont
tous issus de plantes cultivées en bio sur la ferme. 

Pourquoi avez-vous choisi de vendre vos produits direc-
tement auprès des consommateurs ? 
Je pense qu’il est important pour un producteur de proposer aux
consommateurs des produits qu’il cultive lui-même. La dégus-
tation reste le meilleur moyen de faire découvrir la saveur des
produits et de valoriser la démarche de production. Ce qui me
semble essentiel également, c’est d’ouvrir le lieu de production
au public et de recréer ainsi des liens entre le milieu agricole
et les consommateurs.

Quels arguments donneriez-vous aux habitants et touris-
tes pour venir acheter les produits locaux directement
auprès des producteurs ? 
Il y a plusieurs raisons de suivre cette démarche. Tout d’abord,
cela permet d’avoir des produits frais arrivés à maturité qui
comportent un maximum d’apports nutritionnels. Ensuite, en
terme économique, cela évite de nombreux intermédiaires et
limite ainsi le coût d’achat pour les clients. Enfin, cela répond
à la demande des consommateurs, de plus en plus fréquente,
de connaître la provenance des produits d’une part et de favo-
riser l’activité économique locale d’autre part.

Pourquoi avez-vous souhaité participer à cette opération
du Pays « En direct de la ferme ! » ?
La mise en place d’une signalétique commune et la diffusion
du dépliant touristique contribuent à ce que nous soyons bien
identifiés sur le terrain en tant que producteurs. Cela renforce
également l’image de terroir du Pays Sologne Val Sud. 

En direct de la ferme ! 
La vente de produits à la ferme ou sur les marchés
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La dégustation reste le 

meilleur moyen de faire 

découvrir la saveur des produits...

ENTRETIEN AVEC …

Thierry Filippi, 
La Haie Gourmande à Férolles 

Un soutien aux produits du terroir 
Fruits, légumes, vins, fromages, confitu-
res, ... on trouve sur le Pays Sologne Val
Sud une diversité de produits de qualité
vendus en direct par les producteurs sur
leur lieu d’exploitation ou sur les mar-
chés. 
Pour renforcer cette activité agricole, le
Pays, en partenariat avec l’Adasea
(Association départementale d’aména-
gement des structures des exploitants
agricoles) et la Chambre d’agriculture, a
proposé d’implanter une signalétique
commune facilitant le repérage des
points de vente directe. Ainsi, cette
action collective permet à la fois de
valoriser les ressources locales et de
renforcer l’identité du territoire résolu-
ment tourné vers son terroir ! 
Cette opération a bénéficié du soutien
du Contrat Régional de Pays. 

Suivez les panneaux...
En sillonnant les routes du Pays, vous
apercevrez les enseignes « En direct de
la ferme ! » telle une invitation à venir à
la rencontre des producteurs. 

« Entre Loire et Sologne, un Pays
de saveurs gourmandes »
Pour connaître la liste des producteurs
participant à l’opération, un dépliant
touristique est téléchargeable sur le site
internet du Pays :
www.pays-sologne-valsud.fr
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Création de 2 nouveaux Points-
Multi-Services
L’épicerie « Panier Sympa » à
Ménestreau-en-Villette et le café « Art
Home » à Neuvy-en-Sullias vont mettre
en place chacun un Point-Multi-
Services. Désormais vous pourrez vous
connecter sur Internet et profiter de
nouveaux services comme la commande
de fleurs ou de livres. Ainsi, suivant les
pas de l’épicerie de Viglain, ces com-
merces ont rejoint le réseau des Points-
Multi-Services en Région Centre et
bénéficié à ce titre d’une subvention du
Contrat Régional de Pays d’un montant
de 3500 € soit 80 % de l’investisse-
ment. 

Une Charte Architecturale 
et Paysagère pour vous 
accompagner dans vos projets 
Partagé entre le Val de Loire et la
Sologne, le Pays Sologne Val Sud
affirme son appartenance à ces régions
naturelles qui ont façonné ses paysages
et ses habitats. Afin de favoriser un
développement harmonieux du territoire,
la charte propose un ensemble de
conseils pour construire, réhabiliter,
planter,... tout en valorisant les identi-
tés architecturales et paysagères de
notre Pays. 
Une exposition itinérante est program-
mée dans les communes du Pays et la
brochure présentant les recommanda-
tions architecturales et paysagères sera
téléchargeable sur le site internet du
Pays www.pays-sologne-valsud.fr 

Le Conseil de développement
se mobilise pour les services 
à la population 
Afin d’améliorer, de développer ou créer
de nouveaux services à la population,
le Pays vient de mener une étude sur ce
thème. La mise en œuvre du programme
d’actions de cette étude a été confiée
au Conseil de développement. Celui-ci
a choisi de travailler en priorité sur les
questions liées aux personnes âgées et
à la santé, au commerce de proximité
et également à l’emploi / insertion. 
L’étude sur les services à la population
est téléchargeable sur le site internet
du Pays www.pays-sologne-valsud.fr

LES VINS DU PAYS 

CLASSÉS EN AOC ! 

En septembre 2006, le classement en AOC
(Appellation d’Origine Contrôlée) a été attri-
bué pour les vins du secteur de Cléry-Saint-
André, Mareau-Aux-Prés, Mézières-lez-
Cléry, Saint-Hilaire-Saint-Mesmin et Olivet.
Ce sont deux appellations qui obtiennent ce
classement tant convoité : Orléans et
Orléans-Cléry. Le Pays Sologne Val Sud a
soutenu dans le premier Contrat de Pays la
création de « la Route des Vins » grâce à
laquelle vous pouvez découvrir la qualité
des vignobles. 

Pays Sologne Val Sud
Domaine du Ciran
45240 Ménestreau-en-Villette
Tél : 02 38 49 19 49 
Fax : 02 38 49 19 59
Email : sologne.val.sud@wanadoo.fr
Site : www.pays-sologne-valsud.fr
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