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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
 

Nom du projet Mise en valeur du marais par la création d’un parcours de promenade 
contée 

Nom du Porteur de projet 
 

Commune de La Fresnais 

Structure Juridique du 
Porteur de projet 

Collectivité territoriale 

Nom du GAL 
 

PETR du pays de Saint-Malo 

 

THEMATIQUES DU PROJET 
Faire des territoires ruraux des créateurs de nouvelles formes de services aux publics 
(thèmes des projets : maintien / création services de bases à la population, 
revitalisation des centre-bourgs) 

☐ 
Faire des territoires ruraux des territoires ouverts (thèmes des projets : coopération 
transnationale, interterritoriale) ☐ 
Faire des territoires ruraux des vitrines d’une ruralité dynamique et attractive (thèmes 
des projets : marketing territorial, valorisation du patrimoine, culture, tourisme) ☒ 
Faire des territoires ruraux des moteurs de développement économique (thèmes des 
projets : développement économique, commerce et artisanat, numérique) ☐ 
Faire des territoires ruraux des espaces d’excellence en matière écologique, agricole 
et énergétique (thèmes des projets : patrimoine naturel, transition écologique, agri-
écologie, circuit-court) 

☐ 
 

ELEMENTS BUDGETAIRES 
Montant total du projet 50 462 € 

 
Montant FEADER 
 

24 047 € 

Nom des cofinanceurs  
 

- 
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INTRODUCTION DU PROJET 
Présenter en quelques mots et de manière communicante le projet (ce paragraphe sera utilisé 
comme sous-titre). (150 mots maximum) 
 

 
« Octave Sorre, l’homme qui ne connaissait pas d’histoire » 
 
La commune de La Fresnais a imaginé mettre en scène son patrimoine et les fresnaisiens.nes autour 
d’un conte original prenant sa source à partir de l’environnement et de l’histoire locale. L’histoire 
se passe au XVIIIe siècle. Octave, le personnage principal, est chaumier : il utilise la paille issue des 
roseaux du marais pour couvrir les toits… 
 
Un parcours de promenade, agrémenté de l’exposition photo à dimension fantastique et 
mystérieuse illustrant le conte, est créé pour mettre en scène la commune de La Fresnais. Il a été 
conçu avec la volonté de développer l'offre culturelle et de loisirs, en favorisant la participation des 
habitants à la réalisation du parcours, mais également en associant les communes alentours 
constituant l’alliance du Marais Blanc (quatre communes ayant pour but de réaliser des actions 
ensemble), donnant au projet une valeur touristique complémentaire. 
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PRESENTATION RESUMEE DU PROJET 
Présenter de manière concise le projet. (300 mots maximum)  
Les sujets à évoquer sont entre autres : 
• la localisation  
• les éléments de contexte (besoin d'action / problématique) 
• les objectifs  
• les réalisations effectives ou attendues 
• le rôle de LEADER dans le projet (financement, accompagnement, mise en réseau, etc.) 
 
 
Le projet se déroule sur la commune de La Fresnais à 30 minutes de Saint-Malo, au sein du Marais 
Blanc (alliance des communes de Hirel, Saint-Benoît-des-Ondes, La Gouesnière et La Fresnais afin 
de réaliser des actions communes). 
 
En juillet 2016, le projet de la commune naît avec l’idée de travailler sur un conte original créé autour 
de l’environnement et de l’histoire locale de La Fresnais. Le conte n’est pas un conte comme les 
autres, il s’agit d’une création féérique construite de toute pièce à partir des histoires et légendes 
communales.  
Une fois le conte créé et illustré, la commune, ne voulant pas en rester là, a décidé d’animer ce 
conte, de le faire vivre… Aussi, les illustrations du conte (photographies retravaillées pour acquérir 
leur caractère fantastique) seront positionnées aux points stratégiques de la commune face au 
patrimoine l’ayant inspiré. Le conte sera à l’origine d’un circuit de promenade contée permettant 
de découvrir le patrimoine bâti et naturel communal. Le livret sera disponible à la vente, notamment 
à la salle des expositions où se déroulera également une exposition photo d’envergure avec mise en 
scène des costumes et objets de l’époque. 
 
Les objectifs poursuivis par ce projet sont de mettre en valeur le patrimoine naturel, bâti et 
immatériel (retrouver la vie quotidienne dans la commune à la fin du 19ème siècle), mais également 
de mobiliser la population autour d’un projet commun et diversifier l’offre culturelle et touristique. 
 
LEADER a été facilitateur en apportant une subvention non négligeable sur le projet qui n’aurait pas 
été mené à termes sans cette aide. En effet, les fonds LEADER ont permis de donner de l’ampleur 
au projet en aidant la commune, une fois le conte créé, à poursuivre sa valorisation par différentes 
actions telles que le circuit de promenade, l’exposition photo... 
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LE CARACTERE EXEMPLAIRE / INNOVANT DU PROJET 
Présenter le caractère innovant / exemplaire du projet. (200 mots maximum) 

Pourquoi ce projet représente-t-il une priorité de LEADER dans votre stratégie ? 
• Comment le projet a-t-il abordé un défi majeur de votre stratégie (par exemple, changement 
démographique, problèmes environnementaux, problèmes sociaux) ? 
• Comment le projet pourrait-il être transféré à d'autres GAL ? 
 

 
Un des défis majeurs en termes de développement touristique est de renforcer l’attractivité de 
l’arrière-pays par la mise en œuvre de projets innovants et emblématiques tel que celui de La 
Fresnais. Il contribue aux enjeux de promotion de la destination touristique en faisant du patrimoine 
naturel et architectural un atout pour le développement et le rayonnement du territoire. De par sa 
nature et de la mobilisation des fresnaiens.nes, il a mis la concertation et le lien social au cœur de 
sa réalisation. Les visiteurs verront désormais la commune avec l’œil du photographe-conteur qui a 
su transformer la photographie comme objet d’art et non seulement comme souvenirs de vacances.  
 
Le présent projet s’est inspiré de réalisations du prestataire sur des communes plus au Sud du pays 
de Saint-Malo, sur le territoire de la Bretagne Romantique, et en a adapté le concept. Ce projet a 
donc prouvé qu’il était reproductible. Le financement LEADER permet de donner encore plus de 
visibilité à la création de ce conte et d’augmenter l’ampleur du projet. 
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PHOTOS / ILLUSTRATIONS DE VOTRE PROJET 
Insérer quelques photos ou illustrations du projet. 

Crédits photos : La Fabrique Chimérique et Commune de La Fresnais 

  

Point de vue initial    Image adaptée au Conte 

  

Point de vue initial    Image adaptée au Conte 
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Les figurants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Projet de circuit 
de promenade 
contée 


