Sorties à thème
Avec les Passeurs de Loire, la tradition continue… et la tradition, ce n’est pas seulement les balades commentées
en bateau traditionnel sur le fleuve, mais aussi tout le patrimoine qui s’y rapporte : la pêche, les vins, les chants et
histoires de mariniers, toutes choses dont l’histoire est liée à notre fleuve. C’est dans l’esprit de les faire connaître
que nous proposons les ‘Nocturnes sur Loire’, les ‘Matinales en Loire’ et les ‘Journées de Loire’.

Nocturnes sur Loire
Sortie à thème proposée certains vendredis soir. Nous prenons pour base la promenade dite ‘crépuscule’, avec 2
différences majeures : en plus de la narration traditionnelle, nous ajoutons une animation différente à chaque sortie,
et nous fournissons le diner, repas froid préparé par un traiteur et servi par nous-mêmes. L’animation peut consister
en une session en milieu de balade ou avant le repas, ou bien se répartir sur la durée de la balade.
les Nocturnes sur Loire, c’est…
- une balade de 3h sur la Loire
- balade commentée avec narration sur le fleuve,
les bateaux, la faune, la flore…
- arrêt sur une ile pour découvrir la flore et les
indices de présence du castor,
- animation d’une trentaine de minutes
- l’animateur reste sur le bateau durant toute la
sortie, disponible pour discussions,
- repas froid servi sur le bateau,
- les lumières du crépuscule au retour !

Prix par passager : 52€
Attention : nombre de places limité à
30 par sortie (repas sur le bateau)

Thèmes animations 2018
8/06 : Chants de Loire
15/06 : Oiseaux de Loire
29/06 : Vins de Loire
6/07 : Oiseaux de Loire
20/07 : Marine de Loire
3/08 : Oiseaux de Loire
10/08 : Chants de Loire
24/08 : Vins de Loire
31/08 : Poissons de Loire
7/09 : Métiers de Loire

Matinales en Loire
Sortie à thème proposée certains samedis matin. On y retrouvera la narration traditionnelle sur le fleuve, les bateaux,
la faune, la flore, à laquelle on ajoute l’arrêt sur une ile, et une animation sur un thème différents à chaque matinale.
Suivant l’horaire de départ, on offrira un café/croissants ou une dégustation vin blanc/rillettes de poissons de Loire.
les Matinales en Loire, c’est…
- une balade de 2h30 sur la Loire
- commentée avec narration sur le fleuve, les
bateaux, la faune, la flore…
- animation différente à chaque sortie
- l’animateur présent toute la sortie
- collation servie durant la balade

Thèmes animations 2018
8/09 : Archéologie ligérienne
22/09 : Photographions la Loire
29/09 : Pêche Professionnelle
Prix par passager : 36€

Journées de Loire
C’est une sortie à thème d’une journée entière, proposée deux fois durant la saison. On y retrouvera une balade en
bateau, une conférence sur un thème lié à la Loire, un repas dans une auberge, et une visite sur le site des Pêcheurs
de Loire pour y découvrir la pêche professionnelle et les produits transformés qui en découlent.
les Journées de Loire, c’est…
- une balade en bateau d’environ 2h avec
les Passeurs de Loire
- une conférence d’1h par un conférencier
professionnel, 2 sujets différents proposés
- une visite du laboratoire de transformation
des Pêcheurs de Loire, avec explication sur
la pêche professionnelle, et dégustation
- un repas à l’Auberge de Sigloy

Thèmes conférence 2018
30/06 : Histoire de la marine de Loire
8/09 : Loire, fleuve de vins
Prix par passager : 58€
Attention : 20 passagers minimum

Réservation obligatoire pour toutes ces sorties par courriel à l’adresse : nocturnes@orange.fr
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