Les Hivernales
L’arrivée de notre nouveau bateau l’Alose, avec sa cabine confortable, vitrée et chauffée, nous ouvre de
nouveaux horizons de balades, que nous englobons dans ce terme ‘les Hivernales’. Nous pouvons
maintenant, sans difficulté autre qu’un embâcle, ce qui est peu probable en ces temps de réchauffement
climatique, remonter la Loire de Sigloy vers Sully, pour découvrir le Val d’Or (Croix Tibi, ile des Mahis,
four à briques de Guilly, moulin de Bel Air, basilique de St Benoit), et descendre jusqu’à Jargeau / Saint
Denis de l’Hôtel (Bateau-lavoir, Maurice Genevoix). Les Hivernales ont lieu le mardi.

Le concept …
Les sorties à thème proposées dans le cadre des Hivernales dureront environ 6h sur le fleuve, avec la narration
traditionnelle de toute sortie des Passeurs de Loire (fleuve, bateaux, faune, flore…), un repas chaud servi sur le
bateau pour le déjeuner, et une animation spécifique (voir paragraphe suivant). Nous conservons notre base
d’embarquement à Sigloy, lieu de départ et d’arrivée de toutes nos balades. Compte-tenu de la durée
d’ensoleillement réduite en hiver, et l’interdiction de naviguer après le coucher du soleil, le départ se fera à 10h et
le retour sur Sigloy vers 16h.
les Hivernales, c’est…
- 6h sur la Loire
- Balade avec narration sur le fleuve,
les bateaux, la faune, la flore…
- Animation d’une trentaine de
minutes sur un thème spécifique
- Repas chaud servi sur le bateau
Prix par passager : 69€
Attn : 8 inscrits minimum, 12 maximum

Les Hivernales ont lieu le mardi

Les détails
Départ du bateau à 10h de notre embarcadère de Sigloy, retour au même endroit vers 16h. Le prix par personne est
payable à la réservation, et comprend la balade commentée, le repas et l’animation. Pas de tarif enfants, les
animations ne se prêtant guère à ce public, bien qu’ils soient acceptés sur ces sorties. Nous nous réservons le droit
d’annuler une sortie pour nombre insuffisant de passagers, ou conditions météorologiques défavorables. Dans ce
cas, nous vous proposerons un report sur une autre sortie à thème à venir, ou le remboursement sous forme de boncadeau d’une valeur équivalente pour balades sur la saison d’été.
Réservation obligatoire, par téléphone au 06 80 91 58 61 ou par mail à nocturnes@orange.fr.

Programme 2019
Date

Thème

Animation

15/01, 5/02,
26/02, 19/03

Maurice
Genevoix

Descente jusqu’à Saint Denis de l’Hôtel, ancrage près du bateau-lavoir reconstitué,
où Mr Gonin, président de l’association Maurice-Genevoix nous rejoindra pour
parler de cet homme, militaire, écrivain, académicien, et de ses œuvres.

22/01, 12/02,
5/03

Bateaux-lavoirs
et lavandières

Descente jusqu’à Saint Denis de l’Hôtel, ancrage près du bateau-lavoir reconstitué,
où Mr Fougerat, écrivain, nous rejoindra pour parler bateaux-lavoirs et lavandières.
Un exemplaire de son livre sera offert à chaque couple de passagers présent sur le
bateau.

29/01, 19/02,
12/03, 26/03

A la découverte
du Val d’Or

Remontée jusqu’à Bouteille, pour y découvrir progressivement, en redescendant les
méandres de Guilly, la tuilerie, le moulin de Bel-Air, la croix Tibi, l’ile des Mahis,
la basilique de Saint Benoit sur Loire, l’ile aux Canes…
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