Journées de Loire
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 y est lié : pêche, vins, chants, histoires et images de
Loire… C’est dans l’esprit de faire connaître voire revivre ces choses que Passeurs et Pêcheurs de Loire organisent
des balades à thème : après les Nocturnes sur Loire lancées en 2011, et les Matinales en Loire qui ont démarré en
2013, voici maintenant les ‘Journées de Loire’.

Le concept
C’est une sortie à thème d’une journée, proposée à deux reprises 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
- une visite du laboratoire des Pêcheurs
de Loire, avec explication sur la pêche
professionnelle, et dégustation
- un repas à l’Auberge de Sigloy

Dates saison 2018 :
30/06 : Histoire de la marine de Loire
8/09 : Loire, fleuve de vins
Attention : 20 passagers minimum pour
assurer le départ
Coût par passager : 58€

Les détails
Le tableau ci-dessous donne quelques précisions quant au thème, à la conférence, aux date et horaire de départ.
Pour ces sorties, le nombre minimum de passagers pour assurer la sortie est de 20, et le maximum 30 passagers.
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 Journée de Loire à venir, ou le remboursement
sous forme de bon-cadeau d’une valeur équivalente, valable pour toute(s) promenade(s) traditionnelle(s) sur la saison .
Réservation obligatoire pour toutes ces sorties par courriel à l’adresse : nocturnes@orange.fr

2 dates en 2018 : samedi 30 juin et samedi 8 septembre
Deux sorties ‘Journées de Loire’ sont programmées sur la saison 2018 :
horaire
9h30 à 9h45
9h45 à 10h45
10h45 à
12h45

13h00 à
14h15
14h45 à
16h45

activité
Accueil café/viennoiseries, sur le site des Pêcheurs de Loire, 120 route de Marmain, 45110 Sigloy
Conférence d'1 heure par un conférencier professionnel, le thème 'Histoire de la marine de Loire' le 30 juin
et 'Loire, fleuve de vins' le 8 septembre.
A l’atelier des Pêcheurs de Loire, le pêcheur professionnel ou son compagnon de pêche vous feront découvrir,
en s’aidant de diaporama photos et séquences de film, le métier de pêche professionnelle en Loire : techniques
de pêche, saisonnalité, espèces rencontrées, et commercialisation de cette pêche. Cette partie de terminera
par une dégustation de rillettes de poissons de Loire, avec possibilité d’achats à la Boutique du Pêcheur.
déplacement (par vos propres moyens) du site des Pêcheurs de Loire vers l'Auberge de Sigloy
repas à l’auberge de Sigloy, pour prendre un déjeuner convivial dans une salle privative : apéritif, entrée, plat
principal, fromage, dessert, café et un quart de vin par personne.
déplacement (par vos propres moyens) de l'Auberge de Sigloy vers le port d'embarquement
Balade découverte de 2 heures, en bateau traditionnel avec narration sur le fleuve, la batellerie, la faune et la
flore, tout en appréciant la sérénité et le calme d’une balade dans les méandres du Val d’Or.
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