Compte-Rendu
Réunion du Conseil de Développement 16 février 2017
Le Conseil de Développement du Syndicat du Pays du Giennois s’est réuni le jeudi
16 février 2017 à 18H00, Salle réunion, dans les locaux du Syndicat de Pays du
Giennois, sous la présidence de Monsieur Gérard COUSIN, Président.
Présents : M. COUSIN (Président), M. POUPAT, M. DAVY, M. de COURCEL,
M. GEOFFRENET, M. LORSCH, M. GOUBET, Mme PITON, Mme PIGEON,
Mme LEONARD (SMPG).
Absents excusés: Mme PERRETTE, M. SCHMITT, M. COSSON, M. BRIE
Absents : M. LAFITTE, M. VERGNOL,
____________________________________________________________

M. COUSIN ouvre la séance et remercie les participants de leur présence.
•

« Projet panneaux touristiques / accueil des vélos »

M. COUSIN informe les membres que les travaux du local sécurisé pour accueillir
les vélos et les bagages à Gien n’ont pas commencés. L’ensemble des membres
du Conseil rappellent l’importance d’une mise en service pour la saison estivale.
En ce qui concerne les circuits à vélo au départ de Gien, les membres du CESEL
(Conseil Economique Social et Environnemental) et l’Office de Tourisme de Gien
ont réalisé un guide qui propose 18 boucles au départ de Gien qui est disponible
l’Office de Tourisme contre 2 euros. M. LORSCH indique que le guide va être étendu
à la randonnée. Une réflexion est menée pour qu’il soit réalisé de façon interactive.
Il n’est donc pas nécessaire que le Conseil de Développement se penche sur le
sujet. On peut simplement noter que la liaison gare Office de Tourisme n’a pas été
appréhendée pour les touristes qui arrivent par le train par exemple pour passer
un weekend sur le territoire.
Par ailleurs, le Conseil regrette que le projet panneaux d’information soit en attente
d’une décision du comité syndical du Pays du Giennois.
•

Site internet du Pays

M. COUSIN présente les chiffres de la fréquentation du site internet du Pays.
A titre d’exemple, au mois de janvier 2017 il y a eu 27.382 visiteurs et sur la
semaine du 8 au 15 février 1.150 visites par jours en moyenne. En moyenne 77%
des consultations concernent le tourisme. Cette présentation permet de se rendre
compte que le site est un bon support pour véhiculer de l’information.
M. De COURCEL propose que des informations liées à l’emploi soient disponibles
sur ce site internet.
M. GEOFFRENET propose aussi de mettre sur le site les villes fleuries qui ne sont
pas assez mises en avant.
Le Conseil suggère de faire partager ce site au plus grand nombre via des actions
à définir. Il est indispensable que le site soit régulièrement et le plus complètement
alimenté.
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•

Ligne SNCF

M. COUSIN confirme que la gestion de la ligne Nevers – Paris sera reprise par la
Région Centre Val de Loire à compter du 1er janvier 2018.
Ainsi, M. COUSIN invite les membres à réfléchir sur le sujet de la ligne SNCF
Nevers-Paris afin de pouvoir faire remonter des propositions d’améliorations.
M. De COURCEL insiste sur les correspondances qui sont aujourd’hui possibles à
Nevers en direction de Lyon, Dijon et Clermont-Ferrand dont les horaires seraient
à aménager pour les rendre pratique pour l’usager Giennois.
•

Projet « guinguette de Pays »

M. COUSIN présente aux membres le projet et la programmation de la guinguette
de pays qui sera organisé le 4 et 5 août à Mantelot. Il indique qu’il y aura besoin
de bénévoles pour la mise en œuvre de cette manifestation.
M. GEOFFRENET indique que les pêcheurs ne réaliseront pas leur manifestation
annuelle qui a lieu durant l’été et souhaitent donc prêter main forte à la commission
tourisme dans l’organisation de la guinguette.
Nous attendons plus d’informations de la part de la commission Tourisme pilotée
par Jean-Claude LECUGY.
•

Points d’attraits du territoire

M. COUSIN demande aux membres quels sont pour eux les points d’attraits du
territoire.
Cinq points d’attraits ont été retenus :
- La Loire
- Les canaux
- Les châteaux
- Le vignoble
- Les axes touristiques (route Jacques-Cœur, GR3, GR de pays)
Mme PIGEON insiste sur le fait qu’aujourd’hui l’image patrimoniale ne suffit plus à
vendre le territoire il faut aussi rebondir sur les activités (vélos, randonnées,
canoë, sorties équestres ou en quads).
M. GEOFFRENET soutient les propos de Mme PIGEON car les activités sont
nécessaires pour garder les familles surtout que le territoire est situé seulement à
1h30 de Paris. La pêche sportive peut être aussi un point d’attrait. Il est primordial
d’attirer les touristes sur plusieurs jours et de ne plus être un territoire de passage.
Mr COUSIN demande si les passeports touristiques peuvent être un bon moyen de
faire rester la clientèle quelques jours sur le territoire.
Mr LÖRSCH pense qu’il faut d’abord travailler sur la capacité d’accueil. Le pays de
GUEDELON a mis en place un système de passeports remis aux enfants lorsqu’ils
viennent en classe découverte par exemple. L’enfant une fois de retour chez lui le
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