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Préambule 

 
Le Conseil économique, social et environnemental local de Gien a été créé dans le but de 
soumettre des idées et des propositions au maire Christian Bouleau, et à son Conseil 
municipal. Ses travaux ont, notamment, pour objectif de restaurer l'image de la ville de 
Gien en tant que ville-phare du territoire qui l'entoure, d'améliorer son cadre de vie et son 
animation au bénéfice de ses habitants et des visiteurs. 
 

Objet du dossier 
 

Dans ce contexte, sur une proposition de l'un de ses membres, Régis Cahoreau, la 
commission Economie a examiné la faisabilité d'une animation qui connaît un réel succès 
dans d'autres cités : Les Foulées du Patrimoine. 
Cette animation, pour peu que sa notoriété s'élargisse au fil des éditions, est de nature à 
accentuer l'attrait de la ville à l'extérieur tout en permettant aux habitants de « mieux vivre 
ensemble ». 
 
Les Foulées du Patrimoine se définissent comme « une course à pied chronométrée en 
centre ville organisée dans le cadre des journées du Patrimoine ». l'objectif est de faire 
découvrir aux participants les bâtiments publics, lieux et monuments historiques ou 
remarquables alliant ainsi le plaisir du sport et la découverte du patrimoine local. 
 
Un groupe de travail a été constitué avec Régis Cahoreau, qui dispose d'un retour 
d'expérience intéressant après sa participation à une manifestation semblable à Aleçon et 
ses contacts avec les organisateurs, Jean-Claude Boyau et Henri Gaudichon. 
 
Le groupe de travail s'est plus particulièrement chargé de rencontrer, à partir du mois de 
septembre 2016, différents partenaires susceptibles d'être intéressés par un tel concept : 
La ville de Gien : MM. Colpin, adjoint au maire, Rouyeras, directeur de cabinet,  Thibault, 
responsable du service municipal « sport et culture »,  
Des associations pouvant être concernées par un tel projet :  
- Gien Athlé (M.Gaudin) à qui incomberait l'organisation technique de l’épreuve (définir du 
parcours et du programme, llieux de départ et d'arrivée, longueur selon les catégories, les 
modalités d'inscription, encadrement, sécurité ...) ;  
- (M. Agogué), idem ; 
- Société historique et archéologique de Gien (M. Chevert)  détermination des sites à 
mettre en valeur dans le parcours (château, maison des Alix...) ; 
- Office de Tourisme de Gien (M. Pouillart) communication, accueil des participants. 
 
Il va de soi que si ce projet est retenu, d'autres associations pourront être contactées pour 
s'agréger à cet événement. 
 
Près de 35 heures de travail ont été consacrées à l'étude de ce projet qui n'a, par ailleurs, 
entraîné aucune dépense pour la commune. 
 
Ce rapport définitif est destiné à Christian Bouleau, maire de Gien, président de la 
Communauté des communes giennoises et conseiller régional et lui est remis le : 
25 janvier 2017 
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Problématique 

 
 
Le but des « Foulées du Patrimoine » est d'animer la ville de Gien par une course 
pédestre dans les rues avec un parcours valorisant des sites du Patrimoine local (château, 
maison des Alix, Faïencerie, quais de Loire, points de vue tels que belvédère du château 
ou place de l'église.....) dans une ambiance festive et en l'accueil et la sécurité des 
participants. 
 
Pour réussir un tel événement, qui se veut original et festif voire unique en Région Centre 
Val de Loire, il convient de fédérer les énergies. Il sera nécessaire de désigner une 
structure qui aura une mission de coordination pour gérer l'ensemble de l'organisation 
dont les composantes - à savoir, sportive, culturelle, techniques et pratiques- seront 
confiées à diverses associations selon leurs compétences. 
 
S'agissant d'une manifestation nouvelle sur le plan local, la commission économie a  
validé les différents éléments proposés par le groupe de travail pour déterminer une 
méthode d'organisation spécifique. 
 
 

Argumentaire 
 

La commission Economie  considère que l'animation de la cité est un facteur de 
rayonnement tant pour la population qui y vit qu'à l'extérieur.. « Les Foulées du 
Patrimoine » répondent à cette ambition. 
En raison de son organisation d'une part, et de la participation du public au jour dit d'autre 
part, elle est de nature à modifier en bien l'image et l'ambiance de la ville en  faisant 
collaborer des composantes de la société locale qui n'ont pas l'habitude de travailler 
ensemble. 
Ce projet, de part sa nouveauté, son originalité et sa propension à fédérer est à m^me de 
séduire un grand nombre de personnes. 
 
 

Propositions 
 

« Les Foulées du Patrimoine » s'inscrivent dans le cadre des Journées du Patrimoine qui 
ont toujours lieu le troisième week-end de septembre. Elles pourraient ouvrir ce rendez-
vous annuel en se tenant le vendredi en soirée et le dimanche matin. 
 
Sous l'égide de la ville de Gien, un comité d'organisation pourrait voir le jour afin de 
coordonner l'action des différents intervenants, sollicités ou volontaires, pour participer, 
dans les domaines de leurs compétences. Le Centre administratif serait le lieu de réunion 
de ce comité. 
 
Sport et patrimoine 
 
Sa première mission sera de retenir un parcours en centre ville en liaison avec des 
associations dédiées à la course à pied (Gien Athlé, Gien Audax, Gien Rando...)  voire au 
vélo (UCGS) si l'on veut envisager deux types d'épreuves, et à l'histoire locale (SHAG). 
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Les premières devront proposer des parcours de différentes longueurs selon les 
catégories. S'agissant d'un événement populaire deux possibilités s'offrent : 
 

 des épreuves à caractère sportif mais sans recherche de performances (trois au 
maximum) organisées en fonctions des catégories (benjamin à vétéran) et en semi-
nocturne le vendredi (ex. :1er départ  à 19 h pour les jeunes différés selon catégorie 
d'âge (benjamins,minimes,cadets), 2e départ vers 20 h pour les adultes (comme 
à.Alençon) 

 
Plus précisément : -1) course jeunes suivant catégories d'âge avec départ différé tous les 
15' (il faut impliquer les écoles, collèges et lycées ) avec un parcours limité au centre ville 
(2 à 3kms) 
                               -2) course de 5 ou 6kms au plus avec possibilité d'ouvrir le parcours 
aux marcheurs 
                               -3) course de10 ou12kms correspondant à un 2e tour de la course 
précédente. 
 
Le départ et l'arrivée peuvent être situés place de la Victoire, proche des bords de Loire, 
avec un arche pour le chronométrage.  
 

 un parcours plus « familial » ouvert à tout le monde et éventuellement accompagné 
d'un jeu portant sur le patrimoine historique et architectural traversé le dimanche 
matin (ex. : 1er départ à 10 h pour les jeunes, 2e départ à 10 h 30 pour les adultes, 
3e départ à 11 h pour les familles). 

 
Il est possible d'envisager  une seule manifestation le même jour, a priori le vendredi en 
limitant le nombre de courses mais en préservant l'aspect sportif d'une part et familial de 
l'autre. 
 
 Les associations sportives auront ainsi en charge la logistique des épreuves : inscriptions, 
( privilégier internet ,définir les supports et cibler les prix:ex 8 € par Internet et 10 € par 
papier, 1 à 2 € étant réservés à la sauvegarde ou à la réhabilitation du patrimoine local 
(exemple restauration de la Maison des Alix). règlements, collecte des certificats 
médicaux, sécurité (en liaison avec la Gendarmerie et les sapeurs-pompiers, 
éventuellement le Centre hospitalier, l''encadrement du parcours avec des bénévoles 
répartis aux endroits sensibles... etc), récompenses... 
 
La SHAG et l'Office de Tourisme devront collaborer pour faire passer le parcours sur les 
sites architecturaux, historiques ou touristiques qui lui apporteront sa dimension 
patrimoniale, but de l'opération. 
 
Lorsque ce parcours aura été retenu et validé par les autorités, il appartiendra à la ville de 
prendre les arrêtés nécessaires concernant la circulation, le stationnement et les 
déviations à mettre en place. 
 
Dans ce contexte, une suggestion de parcours est proposée ici sur le principe d'un  départ 
eu d'une arrivée place de la Victoire :passer devant la Faïencerie, remonter par la rue 
Creuse, la Mairie par le Chemin des Moulins, rue du lycée, la Gare par l'avenue Lloyd-
George par l'avenue Georges, avenue de la République, rue de l'Yser, rue de Montbricon,  
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rue Anne de Beaujeu, place du Château,rue de l'ancien Hôtel Dieu, rue de l'Hôtel de Ville, 
place Jean-Jaurès, rue Bernard-Palissy. 
 
Ce parcours,simplement suggéré,sera affiné par le comité d'organisation. Il faut prendre  
conscience de son importance car il en découle le parcours d'évacuation sanitaire, la  
définition des postes de signaleurs, le positionnement du poste de ravitaillement (au 3e ou 
6e km). 
 
La sécurité est un point essentiel. Toutes les Associations devront s'entendre pour trouver 
des bénévoles signaleurs pour remplir cette tâche. La définition d'une zone sécurisée , 
d'un parcours d'évacuation sanitaire, de places de stationnement et une aire de circulation 
interdite devra être validée par la Sécurité Civile( envisager aussi le plan Vigipirate?). 
 
Il serait bon qu'un suivi médical puisse être assuré par un ou deux médecins. La présence 
d'étudiants en écoles de Kinésithérapeute serait bienvenue pour la récupération . 
 
Il est obligatoire que l'organisation soit couverte par une assurance Responsabilité Civile. 
 
Les associations tels que la SHAG et l'Office de tourisme s'associeront pour la mise en 
valeur du patrimoine situé sur le parcours et, si cette option est choisie, l'organisation d'un 
jeu pour les familles (énigmes, quizz...), éventuellement ou si possible doté de lots. 
L'Office du Tourisme pourrait prévoir un document spécifique sur le patrimoine au sens 
large de Gien en lien avec les Foulées du Patrimoine en vue d'une distribution aux 
participants.  
Il sera également chargé, avec la ville de Gien de la communication autour de cet 
événement (Presse, médias, Internet, panneaux électronique, flyers avec par exemple le 
plan du parcours,l'histoire des sites, les partenaires principaux (institutionnels)  et 
organisateurs au recto et les partenaires locaux au verso avec des encarts publicitaires au 
tarif à déterminer. 
 
Et la fête en plus... 
 
Même si l'organisation de courses implique un aspect sportif, les foulées du patrimoine ont 
pour but d'instaurer une ambiance de convivialité entre les coureurs et les spectateurs, 
non de réaliser un temps, d'autant plus que le parcours, suggéré plus haut, est difficile. Un 
esprit festif doit prédominer. 
 
Aussi convient-il de prévoir une animation musicale tous les 2 kms par exemple, soit trois 
sur le parcours en renforçant l'attractivité de la zone Départ/Arrivée place de la Victoire 
avec 1 podium musical actif une heure avant/après la course afin d'occuper les 
spectateurs . 
 
La création d'un Marché du Terroir,mettant en valeur les produits du Pays Giennois (vins 
Coteaux du Giennois ,fromages de chèvre, miels...) serait intéressant ainsi que 
l'installation de point de dégustation. Le Comité des fêtes pourrait être invité à mettre en 
place une restauration rapide en association avec les producteurs locaux, vente de 
boissons. 
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Rechercher des partenariats 
 
Il conviendra de définir une stratégie de partenariat et de sponsoring permettant de 
dégager un budget pour la communication et d'envisager la remise de récompenses ou 
d'un souvenir (breloque ou tea-shirt selon  prix)aux participants. 
 
Après avoir déterminé les partenaires institutionnels (Région,Département ,Communauté 
de communes,Ville,Fondation de France...), un partenariat avec les acteurs économiques 
locaux doit être recherché. (Ex : dossard sponsorisé par tel ou tel établissement). 
 
En conclusion 
 
Malgré un potentiel naturel (la Loire), historique(château,pont), religieux (église),  
architectural (Maison des Alix), technique  (Faïencerie ), Gien n'est pas assez identifiée. 
 
Les « Foulées du Patrimoine » constitue à n'en pas douter un vecteur de rassemblement 
au sein de la ville de Gien et un outil  pour lui donner une image positive et accroître son 
pouvoir d'attraction. 
 
A ce titre, cette manifestation, nouvelle dans cette région, cadre bien avec  la volonté de la 
municipalité de rendre à Gien son statut de ville-phare du sud-est du Loiret. 
 
Ce projet cerne à la fois les enjeux et les actions qui peuvent être engagées pour  mettre 
en valeur la ville et son, patrimoine dans le cadre d'un événement festif. Parmi ces enjeux, 
le comité d'organisation en aura un de taille à réaliser, à savoir fédérer les associations 
Giennoises et la ville de Gien  pour faire en sorte que cette manifestation soit réussie et 
devienne pérenne. 
 
La création de ces « Foulées du Patrimoine », qu'il est préconisé d'envisager pourv les 
journées du Patrimoine  2018 ,concilie la valorisation des sites avec le plaisir de l'activité 
sportive, de la découverte mais aussi du mieux vivre ensemble. Cet événemlent 
renforcera la candidature de Gien pour obtenir le label Ville ou Pays d'Art et d'Histoire, 
également vital pour son attractivité et le plaisir d'y vivre.  
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