Valorisation du patrimoine naturel de la vallée du
Layon auprès des participants de la Translayon
Objectif du programme Leader :

Cette charte esquisse les grandes lignes de l’engagePréserver et valoriser les richesses écologiques du territoire ment « vert » des organisateurs de la Translayon et
décline cet engagement en actions concrètes.

Les points forts du projet :

Inscription de la Translayon dans une dynamique
« durable » en cohérence avec ce qui peut être attendu Le projet en action
d’une activité de pleine nature et volonté de l’organisation
Des animations « nature » sur les parcours de randonnée,
de proposer une offre la plus qualitative, voire différenLa valorisation des produits locaux lors des ravitailleciante par rapport aux autres événements ‘randonnées’.
ments et d’un marché,

Dans le cadre de la 8ème édition de la Translayon, 300 cavaliers et marcheurs sont attendus lors de l’animation phare de
cet évènement, la Grande Descende du Layon. En provenance de plus d’une 20aine de départements français, ces participants découvrent les richesses du territoire en empruntant 3 circuits d’environ 25 km chacun, sur 3 journées. En
partenariat avec Equiliberté49 et le Comité de Randonnée
Pédestre 49, l’agence Loire en Layon Développement souhaite donner l’accent pour cette édition au patrimoine écologique du territoire.

Des équipements en lien avec un éco-évènement : location de matériels pour l’accueil du public dans des espaces de nature, navettes collectives gratuites, diminution des déchets, outils de communication en papier recyclé.

Perspectives

Pérennisation de ces actions lors de la Translayon 2017.
Renforcement de l’approche environnementale avec le
bannissement par exemple des plateaux‐repas et des
ravitaillements avec uniquement des produits fabriqués
Pour cela, de nombreuses structures locales œuvrant pour la ou transformés localement.

défense de l’environnement ont été mobilisées (CPIE Loire
Anjou, SAGE, LPO, GABB ANJOU, SMITOM…) et une « charte
verte » a été rédigée par la commission tourisme en partenariat avec ces organismes.
Maître d’ouvrage : Loire en Layon Développement
Calendrier de réalisation : juin 2016
Localisation : Vallée du Layon (49)
Budget : 66 500 €
Subvention européenne : 20 000 € (coût éligible : 25 000 €)
Autres financeurs : Région des Pays de la Loire

Le soutien de l’Europe à la Translayon a permis de soutenir le virage environnemental et d’amorcer une nouvelle
philosophie, plus en phase avec les attentes des participants et des partenaires locaux.
Contacts
Loire en Layon Développement (49380) - 02 41 54 59 22
GAL Loire Angers et Layon, Pôle métropolitain Loire Angers,
leader@pmla.fr, 02 41 05 50 97

