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En souhaitant participer aux « Week-ends de La Route du Blé en Beauce »
2012, les acteurs locaux (associations, particuliers et collectivités) contribuent activement, cette année encore, à la réussite de ce programme sur
notre territoire et je les en remercie.
Le Comité de Pilotage de « La Route du Blé en Beauce », réuni le 22 février dernier, a étudié l’ensemble des actions proposées par
les 4 Pays partenaires (le Pays de Beauce, le Pays Dunois, le Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais et le Pays Loire Beauce).
C’est avec plaisir que nous vous annonçons que tous les projets de notre territoire ont été retenus. Ils sont aujourd’hui labellisés «
Les Week-ends de « La Route du Blé en Beauce » 2012. Cette Lettre spéciale vous invite à découvrir les grands rendez-vous qui vous
permettront, au fil de la saison, de partir à la découverte du Pays, des femmes et des hommes qui le font vivre. Bonne route !
Monique BÉVIÈRE, Présidente du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais

les animations
2012
Chaque année à l’occasion des « Week-ends de La Route du Blé
en Beauce » le territoire se dévoile grâce à des animations proposées de mars à octobre : visites de villages, d’exploitations
agricoles, concerts, fêtes traditionnelles, spectacles ...
Le millésime 2012 sur le territoire du Pays Beauce Gâtinais en
Pithiverais vous invite ainsi à 60 rendez-vous !
Un programme 2012 riche et varié :
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Pour le millésime 2012, nous éditons comme en 2011 un
programme de 16 pages. Les 5 rubriques :
- les «Incontournables »,
- les animations « au fil de la saison »
- « au fil des expos »
- « visites de ferme »
- « la Beauce racontée aux enfants »
Nul doute que vous y trouverez une idée de visite pour vos
prochains week-ends !

Pour illustrer la richesse des animations prévues pour la saison,
voici une petite sélection des manifestations auxquelles vous
pourrez assister :
les 14 et 15 avril, dans le cadre des journées « Bienvenue à la
ferme », les exploitants et producteurs du Pays vous ouvrent leurs
portes à Estouy (Tessier), Autruy-sur-Juine (Petit), Greneville-enBeauce (Daubignard), Izy (Laluque), Nibelle (Touraquet) et
Pithiviers-le-Vieil (Verneau).
du 25 mai au 15 juin, La rose et le blé au jardin de Violine chez
"Pierre la Bouture" à Autruy-sur-Juine
du 2 au 24 juin, Camp'art dans l’église d’Intville-la-Guétard.
Exposition de peintures, sculptures, photographies, arts
graphiques
le 3 juin, Observons la biodiversité à la ferme d’Annemont chez
Jacques Mercier à Erceville
week-end du 9-10 juin, Frédéric Bazille, le peintre musicien.
Concert proposé par La Voix d’Orphée à Beaune la Rolande
le 16 juin, Concert à la ferme d'Abbonville de Tivernon
week-end du 6 au 7 octobre, La Beauce sucrée,
exposition/conférence à Bazoches-les-Gallerandes
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Extraits du programme 2012

Le programme des « Week-ends de La Route du Blé en
Beauce » 2012 du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais sera édité à
10 000 exemplaires et distribué gratuitement dans les Offices de
Tourisme, les mairies, les sièges des Communautés de communes
ainsi que dans les sites touristiques du territoire.
Disponible à partir de la mi-mars.
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La Beauce racontée
aux enfants

fil rouge 2012
Photo d’archives

Fil rouge pour 2012, la thématique « La Beauce racontée aux
enfants » est l’occasion pour les partenaires de mettre l’accent sur
les animations à destination des familles et du jeune public. Pour
fêter ses 10 ans « La Route du Blé en Beauce » méritait bien cela !
Sur notre territoire, ce fil rouge se traduit par 8 rendez-vous.
Bravo à eux pour cette belle implication !
En voici la liste complète :
- du 16 avril au 5 novembre, Deviens
parfumeur au Château de
Chamerolles
- du 18 avril au 7 novembre, Visites
costumées au Château de
Chamerolles
- du 13 mai au 17 juin, Graine de
jardinier au Château de Chamerolles

en 2012

- les 19 et 20 mai, Patrimoine, art et énergie à Boiscommun
(Rendez-vous: la Terre)
- le 3 juin, Découverte des poules de races à Escrennes - 28 bis rue
de la Moulinette et à la salle des fêtes
- le 10 juin, Rallye découverte dans les rues de Pithiviers
- du 6 juillet au 3 septembre, Le mot secret de Chamerolles au
Château de Chamerolles
- les 18 et 19 août, Animations médiévales à Yèvre-le-Châtel.
Des titres évocateurs pour des
animations qui nous l’espérons
rencontreront un large public.

s

s 10 an

Fête se

Photo d’archives

les Incontournables
Les « Incontournables », ce sont les 3 animations phares à ne rater
sous aucun prétexte !
- du 1er au 30 juin, "VIP", exposition collective d'art contemporain
au Centre d'art contemporain "Les Temps d'Art", 38 route de
Boiscommun à Montbarrois. Venez découvrir les réalisations des
artistes sur le thème « VIP » dans
cette magnifique grange du 16°
siècle ou dans le parc d’un hectare.

- du 25 au 27 août, Comice agricole à Bellegarde. Un comice
agricole est toujours un moment unique et privilégié. Mêlez-vous
à la foule des visiteurs,
participez à la multitude
d'animations
prévues
pendant ces 3 jours de fête.

Fête des moissons de Manchecourt en 2011
Exposition en 2011 au Centre Les Temps d’Art

- du 7 juillet au 30 septembre, Les 20 ans de Chamerolles au
Château de Chamerolles. Une exposition qui retrace l’histoire de
Chamerolles depuis son ouverture au public en 1992. 20 ans
déjà ! L’occasion de découvrir les évènements qui ont marqué le
site.

Châtau de Chamerolles
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Les outils de
communication
Fort d’une expérience de 10 ans, les partenaires ont développé
des outils opérants :

- La carte touristique
millésime 2012

- Dans le cadre du projet de coopération interterritoriale, le site
internet « larouteduble.com » va être totalement remanié. Ce
nouvel outil sera ainsi la vitrine du dynamisme des territoires et
de « La Route du Blé en Beauce ». En attendant sa mise en ligne,
prévue
pour
septembre
prochain,
le
blog
http://laroutedubleenbeauce.unblog.fr/ prend toujours le relais
pour être présent sur le net.

Ce document regorge
d’infos pratiques telles
que : les Offices de
tourisme, Points information et Syndicats d’initiative
sur « La Route du Blé en
Beauce », le répertoire des
sites et des activités touristiques classés par territoire et
par thématique (un patrimoine à
découvrir, les activités nature, les
activités de loisirs, découverte des
activités à la ferme).
Ce dernier document sera disponible dès la fin du mois de mars dans
les offices de tourisme, les mairies... Il sera présenté en
exclusivité aux prestataires touristiques lors de la Bourse
touristique du Comité départemental du tourisme du Loiret
qui se tiendra le 5 avril à Sully-sur-Loire.

- Pour notre territoire, « La Route du Blé en Beauce » fait l’objet
d’une rubrique dédiée sur le pays-du-pithiverais.fr. Vous retrouvez aussi les animations du Pithiverais dans les rubriques « actualités » et « calendrier ».

Extrait de la carte 2012

Nous vous souhaitons de vivre
de belles aventures,
en famille, entre amis, sur
« La Route du Blé en Beauce » !

Directeur de la publication : La Présidente du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais. Contact : David VOYER. Conception et réalisation : Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais. Crédits photos : Archives. Mars 2012
Tout ce qu’il faut savoir du
Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais
est sur le www.pays-du-pithiverais.fr
Syndicat de Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais
16 avenue de la République - 45300 PITHIVIERS
Tél. : 02 38 30 64 02 - Fax : 02 38 30 72 87
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