Embarquement
Lieu de rendez-vous
Le départ de toutes nos sorties (sauf indication contraire stipulée dans le descriptif) est situé au lieudit Les Tuileries, sur la
commune de Sigloy, à quelques kilomètres au sud de Châteauneuf sur Loire. C’est là que sont stationnés nos bateaux durant
la saison. Pour s’y rendre : venant du nord de la Loire, traverser le pont de Châteauneuf sur Loire, suivre la route en direction
de Sigloy sur environ 2,5 kms, au carrefour du panneau d’entrée dans Sigloy prendre à gauche (la route, et non la levée).
Quelques centaines de mètres plus loin, un carrefour avec un transformateur EDF rectangulaire à droite et une rue à gauche,
prenez cette rue (panneau Passeurs de Loire) qui vous emmène à notre embarcadère. Au pire, si vous vous êtes trompés et
avez pris la levée, pas de problème, ne roulez pas trop vite, vous parviendrez au même point.

Parking
Nous disposons d’un parking non gardé, rustique, pouvant recevoir une trentaine de voitures. On peut y déposer des vélos
(prévoir les moyens d’enchaîner à un arbre) pour les passagers qui feraient une balade dans le cadre d’un parcours Loire-àvélo. Ce parking peut aussi être utilisé à d’autres fins : à titre d’exemple, une association y a installé des stands comme lieu
d’arrivée d’un circuit ‘chasse au trésor’, avant d’y réunir tous les participants autour d’un repas, suivi d’une balade sur nos
bateaux. Un panneau d‘affichage est installé, reprenant pour les personnes de passage à pied, nos principales promenades.
Enfin, deux toilettes sèches sont à disposition sur le parking.

Embarcadère
Un embarcadère privé facili os te l’accès à nbateaux. D’une largeur de 90 cm, il peut permettre le passage d’un fauteuil
roulant (autorisé seulement sur le bateau 52 places la Grande Aigrette, nous prévenir à l’avance dans une telle situation).
Coordonnées GPS du port d’embarquement
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