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Croisière ‘Découverte du Val d’Or’ 
  

Organisée lors du premier trimestre de l’année, quand il y a un niveau d’eau suffisant pour naviguer au-delà de 

Saint Benoit sur Loire, cette sortie de 5h00 vous fera découvrir une partie du Val d’Or, entre Sigloy et Bouteille. 

Le Val d’Or 
Portion de Loire caractérisée par de nombreux méandres, c’est le ‘jardin’ des Passeurs de Loire et de leur activité 

touristique. Classé Natura 2000, le Val d’Or est apprécié pour la sérénité du lieu, son aspect sauvage, et diverses 

curiosités patrimoniales que l’on trouve dans cette région, liées de près ou de loin à l’histoire de notre fleuve.  

Une longue balade sur la Loire 
Embarquement à 10h00, deux heures de ‘montaison’ (navigation amont) pour rallier Bouteille, avec une narration 

en cours de route sur le fleuve, les bateaux, l’histoire de la marine de Loire, la faune, la flore…  

Arrivés à Bouteille, nous descendons du bateau pour voir une ancienne tuilerie en bord de Loire (6), et parlerons 

du moulin de Bel-Air (5) visible depuis cet endroit. 

Puis nous remontons sur le bateau et repartons en ‘avalaison’ (descente vers l’aval), passant près de la croix Tibi 

(4) dont nous expliquerons l’histoire, de l’ile des Mahis (4) puis Saint-Benoit-sur-Loire (3) où nous déjeunons sur 

le bateau ancré face à la basilique. 

Vers 14h15, nous repartons vers l’embarcadère, passant devant l’ile aux Canes (2) et le pastoralisme, la maison du 

Mesnil où aurait pu habiter Maurice Genevoix, pour une arrivée au point de départ, le port de Sigloy, vers 15h00. 

Prêts à vous joindre à nous ? 
 

Prix par passager : 69€, incluant : 

- Une sortie de 5h00 sur la Loire 

- Narration sur le fleuve, les 

bateaux, la faune, la flore… 

- Apéritif en cours de navigation 

- Visite de la Tuilerie 

- Repas chaud servi sur le bateau 
 

Dates 

14 janvier 2020 

11 février 2020 

10 mars 2020 

 

Attention, la sortie ne sera assurée 

qu’avec 8 passagers minimum, et le 

nombre de places est limité à 12 

personnes par sortie.  

 
 

 

Réservation obligatoire par téléphone au 06 80 91 58 61 ou mail à  nocturnes@orange.fr 
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