
Par-delà les Villages en Anjou, promenades  

nocturnes éclairées 

Objectif  du programme Leader  : Renforcer l’offre touristique 

Les points forts du projet : 

 Valorisation du patrimoine historique, terrestre et fluvial du territoire en suscitant l’intérêt des habitants 

 Investissement de nombreux villages de la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe, projet fédérateur 

« Par-delà les Villages en Anjou » est un projet touris-

tique innovant qui met en valeur et explique les liens 

entre patrimoine et territoire lors de soirées festives gra-

tuites et ouvertes à tous, associant la découverte des vil-

lages, une programmation culturelle riche et des projec-

tions lumineuses monumentales originales, des événe-

ments habituellement réservés aux grandes aggloméra-

tions.  

Pour la saison estivale 2019, l’Office de Tourisme Anjou 

Loir et Sarthe a proposé cette nouvelle offre nocturne 

attractive dans 2 des 17 communes du territoire Anjou 

Loir et Sarthe. Cette offre était à destination des habitants 

et des visiteurs, sous la forme d’une soirée festive par se-

maine dans chaque commune sur les mois de juillet et 

août, soit 16 soirées organisées.  

Dans chaque village étaient identifiés 2 monuments em-

blématiques de la commune (mairie, moulin, église, la-

voirs…) sur lesquels ont été projetés des moments de la 

vie des populations rurales, événements historiques, his-

toire sociale, vie locale.   

Maître d’ouvrage : Office de Tourisme Anjou Loir et 
Sarthe (OTALS) 

Calendrier de réalisation : novembre 2018 -  septembre 
2019 

Localisation : Corzé et Cornillé-les-Caves 

Budget :  76 652 € 

Subvention européenne : 60 322 € 

Autres financeurs :  Conseil Régional 

Contacts  

OTALS (49430)  - 02 41 76 37 26 

GAL Loire Angers et Layon, Pôle métropolitain Loire Angers,                  

leader@pmla.fr, 02 41 05 50 97 

Le projet en action 

 Projection et mises en lumière : rédaction des scé-

narios projetés et racontés, mise en image par les 

étudiants de l’EEGP, experts techniques 

 Présentation du projet dans les mairies 

 Programmations tous publics durant 16 soirées esti-

vales 

 Plan de communication 

Perspectives 

La 1ère édition 2019 qui s’est tenue  à Corzé et Cornil-

lé-les-Caves a connu un franc succès en rassem-

blant plus de 5 250 personnes, accueillant des cen-

taines de visiteurs chaque soir et générant 3 500 cou-

verts préparés localement induisant un chiffre d’af-

faires pour les restaurateurs, foodtrucks et associa-

tions locales de plus de 50 000€. 

Fort de ce succès et suite à l’impact positif sur la visi-

bilité du territoire et l’économie locale, OTALS est 

fortement sollicité par les communes pour program-

mer une seconde saison en 2020. Le projet va donc 

s’étendre à deux nouvelles communes Chaumont 

d’Anjou et Cheffes. 


