
JOURNÉE PAISIBLE À LA MAISON DU PARC 

Quelle maison pour le parc ? Cet article se projette dans un avenir  proche en essayant d’imaginer ce 

que pourrait être notre Maison du Parc dans le parc naturel régional du Bocage gâtinais. Il part 

essentiellement de faits connus,  empruntant sans vergogne tout document, texte, photo, qui 

l’intéresse,  construisant  ainsi notre beau rêve, notre Maison du Parc…  

Le soleil brille déjà sur la grande ferme devenue Maison du Parc et le personnel s’affaire 

dans la douceur du matin.  

 

Pourtant, hier soir, il y avait fête dans la Maison du Parc où les associations s’étaient 

rassemblées pour discuter, dans les fumées des barbecues, de l’avenir de leurs activités 

communes au sein de l’Association des Amis du Parc naturel régional du Bocage gâtinais. Et 

ces activités sont nombreuses !  

Cette Association regroupe en effet les associations locales, sportives, culturelles, historiques, 

environnementales qui, toutes, participent à la vie de la région ; ces activités sont ainsi 

coordonnées et rassemblées par l’Association qui peut ainsi offrir aux habitants et aux 

visiteurs l’ample programme, riche et cohérent, proposant  la découverte des richesses de 

notre région. 

Visites guidées du patrimoine bâti et naturel, visites de caractère historique et archéologique, 

découvertes de la faune et de la flore, Fête de la nature, conférences et animations sont au 

programme, succédant souvent aux activités initiées dans le passé, dans ce passé si proche où 

ce parc n’était qu’un rêve ! 

Trois activités sont programmées, qui ont déjà un long passé : 

- La Randonnée Gourmande. Organisée par Chambre d’agriculture, Office de tourisme et 

associations de randonneurs, elle regroupe chaque fois entre deux et trois cents 

participants et permet de joindre la découverte, à pied et en calèche, de notre région au 

plaisir de la dégustation des produits de notre terroir 

 



 

- La Promenade Vagabonde. Organisée par associations culturelles et musicales et 

associations de randonneurs, elle permet de joindre la découverte de notre région aux 

joies de la musique, du conte, du théâtre et de l’artisanat joliment interprétés par les 

artistes locaux 

 

- La Rencontre Participative. Organisée par associations diverses et variées dont les écoles 

et les associations de randonneurs, elle met en valeur les paysages à partir d’un thème et 

en associant les habitants. Par exemple, « Va-t-il pleuvoir dans l’heure » a conduit à 

l’affichage dans villages et hameaux de grandes photos, jusqu’à plusieurs mètres, ce qui a 

permis de rencontrer et d’associer les habitants, surpris et charmés. 

 

-  



 

Dans la grande salle de réunion, en ce matin tranquille, le personnel, comme tous les matins, 

passe en revue les activités du jour, nombreuses et variées, toutes tournées vers les 

orientations de la Charte et le développement harmonieux de la région.   

Ainsi, le directeur est déjà parti au SCOT voisin pour que règlement du Parc et règlement des 

PLUI convergent vers la meilleure prise en compte du respect des normes d’urbanisme, 

garants du maintien du patrimoine bâti dont tous sont si fiers.  

Dans le même esprit, un rendez-vous a été pris ce matin avec des propriétaires locaux 

soucieux de l’aménagement de leur demeure ; des propositions leur sont faites pour, d’une 

part leur offrir les conseils d’architecture qu’ils désirent, d’autre part, leur présenter les 

subventions qu’il serait possible de leur accorder. Celui-ci veut restaurer ses lucarnes, hésite 

entre chiens assis, lucarne jacobine et lucarne en guitare, espère une subvention. Une 

subvention lui sera accordée s’il retient évidemment la seule lucarne jacobine. Au fait, 

pourquoi « jacobine » dans notre ère de régionalisation ? 

 

Source : « La feuille de l’Arbre » n°37 mai 2014 

Une visite inattendue, un groupe de randonneurs vient nous visiter et nous demander d’autres 

circuits, aussi beaux et aussi organisés que celui qu’ils sont en train de parcourir. En effet, ce 

groupe de randonneurs franciliens, habitués de la forêt de Fontainebleau, a découvert ce 

circuit « clés en mains » à l’Office de tourisme de Moret-sur-Loing ; le groupe a souscrit un 

circuit de deux jours à l’Office, a réglé un prix forfaitaire puis s’est pointé la veille à l’Office 

où leur a été remis la carte du circuit, l’adresse du gîte ainsi qu’un casse-croûte conçu par 

nos producteurs locaux. Leur bagage, par ailleurs fort léger, a été déposé à l’Office qui le 

transportera au gîte du soir 



.  

Excellent gîte du côté de Villemer, excellent repas, nuit tranquille et petit déjeuner aussi varié 

que copieux. Le groupe a repris le chemin après que le gîte leur ait fourni le casse-croute de 

midi et leur ait assuré qu’ils retrouveront leur (léger) bagage à l’Office de Tourisme. Et voici 

le groupe, enthousiaste du parcours, des lieux et des gens rencontrés, qui voudraient trouver 

de tels circuits au départ des gares des grandes villes qui ouvrent la porte du Parc.  

 

 

 

Naturellement, ces circuits existent et leur sont proposés. Qui plus est, il leur est proposé ce 

magnifique circuit d’une semaine, « clés en mains », qui leur permettra de parcourir tout le 

Parc en longeant nos deux rivières que borde magnifiquement le Sentier de Grande 

Randonnée  du Bocage gâtinais 

Par ailleurs, existe dans notre région un magnifique musée de la Paysannerie, riche de 

centaines de matériels agricoles datant d’hier voire d’avant-hier. D’où l’idée de l’associer au 

Site agricole de la Maison du parc, Site résolument tourné vers l’avenir mais soucieux 

également de préserver notre passé.  



 

Lieu de rencontre entre agriculteurs, ce Site agricole développe l’agriculture de demain, 

respectueuse de l’environnement. Déjà, l’agriculture biologique s’étend avec succès et ses 

débouchés se multiplient avec marchés du terroir, AMAP (Association pour le Maintien d’une 

Agriculture paysanne de Proximité) et circuits courts, pour le plus grand bonheur des 

habitants et des visiteurs. Une aide importante est proposée aux agriculteurs traditionnels 

pour basculer en agriculture biologique et, déjà, un timide frémissement apparait quant à la 

qualité de nos eaux, rivières et étangs. Mais il faudra de longues années pour retrouver leur 

qualité si compromise actuellement… 

 

Parallèlement à ce devenir agricole, la mise en place de la fibre optique se développe, 

soutenue par le Parc. Avant la naissance de celui-ci, on notait la présence de quelques 

organismes basés sur l’emploi d’Internet, comme cet organisme de gestion d’une flotte de 

cargos, joliment niché dans une ferme ou  ce bureau de gestion du chanvre en France, isolé 

dans une fermette en fin de route goudronnée. Maintenant, ces lieux se sont multipliés et nos 

routes retrouvent un peu de calme sans les flux de véhicules du matin et du soir. 

Mais cette « journée paisible » se poursuit, voici venir les écoles qui vont parcourir le Sentier 

d’interprétation agricole, les enfants, enthousiastes, découvrant l’agriculture, ses produits, 

ses débouchés, ses promesses de travail.  



Voici des groupes de visiteurs, curieux de ce monde rural complètement tourné vers la 

modernité alors que des drones survolent les lieux épiant tout début de maladie ou de 

pollution et que des mastodontes parcourent les champs conduits par leur seul GPS. 

,  

 

Ainsi, cette Maison du Parc, tout en offrant aux salariés de bonnes conditions de travail, se 

révèle être une véritable vitrine de notre Bocage gâtinais, de son passé et de son devenir. 

Notre espace rural se révèle alors comme un espace moderne dans lequel on construit 

l’avenir, espace gardien des territoires ruraux, d’un environnement, d’une culture et d’une 

économie qu’il faut préserver, développer et enrichir.   

Le soir arrive sur la Maison du Parc, un spectacle va se produire pour la plus grande joie des 

habitants et des visiteurs.  

Lieu de sérénité et de rencontre, la Maison du Parc vit intensément et, au soir de cette 

journée, demain attend déjà. 

Michel Jqnnot 

 

 


