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Ce passage n’a pas perdu de 

son charme mais il est en 

piètre état...

Cette vallée a une riche histoire 

qu’elle a bien su valoriser à travers 

ces gites insolites, circuits ludiques 

et artistiques !

Principes d’actions

- Développer une identité locale commune pour 

fédérer et promouvoir les initiatives en assurant 

leur cohérence et leur qualité (ex : mobilisation 

des di!érents acteurs de la filière, développement de 

l’identité à travers des figures emblématiques, réelles 

ou allégoriques, guide à destination des acteurs 

économiques et du public, supports de communication 

numériques, etc.)

- Développer une boucle de l’Ancoeur et des circuits 

thématiques autour du patrimoine paysager, 

naturel et culturel (ex : développement de parcours 

de découverte, création d’événements supports de 

pédagogie et de découverte, etc.)

- Développer le réseau d’hébergement pour 

permettre des parcours longs, sur plusieurs jours (ex 

: création d’hébergements légers en milieux naturels, 

hébergement chez l’habitant, réinvestir patrimoine des 

moulins, etc.)

Bons exemples

- Boucles autour des villages : Blandy, Saint Méry, 

Moisenay, ...

- Piste cyclable de la gare de Melun à Saint-Germain-Laxis

- Il était une fois le Val d’Ancoeur, Rallyes de l’Ancoeur

- Randonnée des 3 châteaux

- Mythes de l’étude historique

- Fontainebleau, classement UNESCO

- Land art, installations ludiques

- Vallée des peintres dans la Creuse (Hors territoire)

- Chemin de Stevenson (Hors territoire)

- Refuges périurbains (Hors territoire)

Constats

    

- Le val d’Ancoeur : une destination touristique en 

devenir... 

- Grande diversité d’activités : itinéraires de randonnées 

pédestres, cyclistes et même équestres, pêche, chasse, 

découverte de naturels et culturels remarquables

- Capacité à accueillir de nouveaux usages (sports de 

plein air...) sans mettre en péril les qualités paysagères 

locales, fédérer autour d’un projet commun, propre à 

l’esprit de la destination «val d’Ancoeur»

Objectifs

- Mettre en place un vocabulaire propre à l’esprit de la 

destination touristique “Val d’Ancoeur” respectant les 

identités et spécificités locales

- Valoriser le potentiel touristique et l’accueil des 

visiteurs

- Gérer l’accueil du public, la répartition des flux et 

l’impact des activités sur le paysage

Sites

- Ensemble du territoire

- Zone prioritaire des grands domaines et châteaux

- Le long de l’Ancoeur : de la source à la confluence
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