
 

 

 

 

L’itinérance douce est un thème cher à George Sand ; la nature et le paysage du Boischaut sud sont des 
atouts incontestables pour inciter les touristes à venir séjourner au Pays de George Sand. Ce paysage doit 
être néanmoins « consommé » intelligemment : il est important de donner aux touristes les explications 
clés permettant de comprendre l’identité de notre territoire.  
Le territoire du Boischaut sud possède un fort attrait en matière de tourisme vert et plus particulièrement 
en ce qui concerne la pratique de la randonnée.  
Les actions du projet :  

- Mise en valeur des sentiers de randonnées :  création de fiches de randonnées afin de proposer 
des circuits thématiques de 6 à 23 km pour les randonneurs pédestres et à VTT. Téléchargement 
de ces fiches sur le site internet du Pays de George Sand, FFCT, IGN.  

- Signalétique et aménagement sur les circuits de randonnées : réalisation de flèches signalétiques 
sur les circuits pédestres et VTT – Aménagements thématiques : totem et table d’orientation ou 
support numérique - Modernisation du site internet.  

- Support de communication : réalisation de cartes touristiques du territoire sur la thématique 
activités de pleine nature – actualisation du guide d’accueil du Pays de George Sand. 

- Création d’une base VTT en partenariat avec le club VTT de la Châtre et la fédération Française de 
Cyclotourisme.  

- Animations : randonnées évènements, sorties nature. 
 

Projet financé au titre du Programme LEADER 2014 – 2022 – Fiche action n° 4 : Structuration et développement d’une 

filière touristique originale fondée sur le lien « nature-culture ». 

 

www.pays-george-sand.fr 

Maitre d’ouvrage : Communauté de Communes La Châtre Ste Sévère 

Coût total du projet : 68 088.60 € 

Subvention LEADER accordée : 51 348.48 € 

Cofinancements : REGION Centre Val de Loire 

Mise en valeur du territoire à travers 
l’itinérance douce 


