
Pourquoi une pastorale du tourisme 

dans le Loiret ? 

 

Etat des lieux 

Le tourisme constitue aujourd’hui une activité qui 

occupe beaucoup de personnes, de temps et de flux 

financiers. Cela représente 7,1% du PIB en France. La 

destination France conserve le premier rang mondial 

en 2017, avec 86,9 millions d’arrivées de touristes internationaux. 

Le taux de départ en voyage des Français est de 73,8 % en 2017. Ils ont réalisé 196,1 millions 

de voyages pour des motifs personnels, dont près de neuf sur dix en France métropolitaine.1  

Entre 2014 et 2016, en moyenne chaque année, la région Centre-Val de Loire a enregistré 

3,3 millions d’arrivées  de touristes en provenance de la région Île-de-France 

Dans les monuments les plus visités de France, une majorité concerne le patrimoine 

religieux. Dans le Loiret, nous avons quelques beaux châteaux, mais nous avons surtout un 

patrimoine religieux remarquable ainsi que le patrimoine naturel de la Loire classé au 

patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Venant de Paris, les touristes étrangers empruntent les routes loirétaines, souvent pour 

rejoindre les fameux châteaux de la Loire. Même de passage, ces touristes visitent quelques 

lieux. 

Le tourisme du département du Loiret se développe avec une stimulation croissante de la 

part des responsables départementaux et régionaux. L’atout de notre département est 

l’aspect « nature, vert et tranquillité » recherché par les habitants de la capitale. On parle de 

« slow tourisme ». Ainsi beaucoup de personnel est investi dans notre département dans 

l’exploitation du patrimoine ainsi que dans tout ce qui concerne l’hébergement. Il en 

découle une augmentation des saisonniers à certaines périodes. 

L’Eglise catholique du Loiret dans tout cela ? 

L’Eglise catholique du Loiret est concernée à divers titres : 

- La connaissance du patrimoine, du mobilier et objets liturgiques de nos églises, 

principaux objets de curiosité dans le Loiret ; 

- Au titre de la doctrine sociale de l’Eglise, l’Eglise est concernée par le souci de justice 

sociale auprès des employés saisonniers ; 

- Au titre de la sauvegarde de la Création, l’Eglise catholique du Loiret est concernée 

par la contemplation de la nature et le souci de l’environnement, reflet de l’amour de 

notre Créateur ; 
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- Au titre du droit au repos et au temps libre, inséparable de la structuration de tout 

homme pour assumer une vie digne et autonome, l’Eglise doit permettre à tout 

homme d’avoir la possibilité de vivre de vrais temps de vacances ou de temps libre ; 

- Enfin, une Eglise missionnaire est présente dans tous les lieux où résident de forts 

enjeux humains et spirituels. La Pastorale du tourisme a cette mission de susciter les 

conditions favorables aux chrétiens de vivre leur foi pendant un temps de vacances. 

Objectifs de la mission de la Pastorale du Tourisme du Loiret 

- Etre un lieu de première annonce, en partenariat avec d’autres services diocésains 

(PAF) 

o Exemple : par le témoignage des accueillants (formation) 

- Valoriser l’accueil des touristes locaux ou étrangers dans le patrimoine religieux bâti  

o Exemple : travailler à tout ce qui peut encourager l’ouverture des églises (Nuit 

des églises, Journées du Patrimoine, fêtes patronales, …) 

- Mettre en valeur le patrimoine naturel 

o Exemple : partager des activités avec d’autres mouvements d’Eglise tels que 

Chrétiens et Ecologie 

- Contribuer à repenser le tourisme et les loisirs face aux défis écologiques et sociaux 

o Exemple : encourager un tourisme respectueux de l’environnement et des 

cultures différentes (en cas de voyage à l’étranger) 

- Encourager les initiatives répondant aux attentes spirituelles des touristes 

o Exemple : créer les conditions favorables à une expérience spirituelle dans 

une église, face à un paysage, à l’écoute d’une œuvre musicale, une 

exposition, une lecture proclamée, une contemplation, … 

- Développer et mettre en valeur notre patrimoine culturel et musical 

o Cela peut concerner les grandes figures qui ont marqué notre histoire : Ste 

Jeanne d’Arc, Isaac Jogues, … 

o Beaucoup n’ont pas accès ou ignorent qu’ils peuvent y avoir accès : milieux 

ruraux reculés, migrants … 

- Tisser des liens et soutenir les initiatives permettant les rencontres 

o Exemple : participer à des rencontres organisées par des offices de tourisme, 

des festivals, se faire connaitre 

- Porter une attention spécifique aux multiples professionnels du tourisme 

o C’est un champ qui n’a pas encore été beaucoup exploré mais où nous savons 

que nous sommes attendus pour la connaissance du patrimoine. 

Visée de la PRTL du Loiret : Donner une âme au temps libre 

La Pastorale du Tourisme du Loiret a pour visée de réunir les conditions favorables à une 

expérience spirituelle des touristes, visiteurs et personnes en temps libre. 

Le temps libre est un moment favorable pour la reconnaissance de Dieu et la pratique de la 

charité envers autrui et envers soi. C’est également l’occasion d’une action de grâce pour la 

Création. 

 


