Matinales en Loire 2021
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 et histoires de
mariniers, vues de Loire… C’est dans l’esprit de faire connaître voire revivre ces choses que les Passeurs de
Loire organisent des balades à thème : après les Nocturnes sur Loire, voici les ‘Matinales en Loire’.

Le concept
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
- narration sur le fleuve, les bateaux, la
faune, la flore…
- animation différente à chaque sortie
- collation servie durant la balade

Thèmes animations
Archéologie ligérienne
Photographions la Loire
Pêche Professionnelle
Prix par passager : 36€

Les détails
Le tableau ci-dessous donne des indications quant au thème, à l’animateur, aux dates et horaire de départ, au type
de collation servie (café/thé/viennoiseries, ou pain/rillettes de poisson/vin blanc). Notez bien l’horaire, qui change
en fonction des thèmes.
Pour ces sorties, le nombre minimum de passagers pour assurer la sortie est de 12, et le maximum acceptable sur le
bateau est de 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 Matinales
en 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 prochaine.

Programme 2021
Ci-dessous le programme de cette saison :

Thème

Animateur

Animation
L’homme et la Loire, de la préhistoire au 19ème siècle, au travers des découvertes de
fossiles et objets archéologiques sur les plages de Loire, par un archéologue
amateur et passionné. Arrêt sur une ile pour chercher des bifaces, et démonstration
de taille de silex.

Archéologie
ligérienne

Yves,
archéologue
passionné

Photographions
la Loire

Tiphaine,
photographe
professionnelle

Profitez du lever de soleil, éventuellement d’une légère brume, pour photographier
le paysage, accompagné d’un professionnel de la photographique : conseils, suivi,
examen des clichés ; chacun amène son appareil photographique

Pêche
professionnelle
en Loire

Bruno, pêcheur
professionnel

Vous assisterez depuis un bateau naviguant à ses côtés, au relevé de ses filets par le
pêcheur, puis à une explication sur ses outils, techniques, saisons de pêche, la vie
du fleuve et les poissons qu’il y trouve. La sortie terminée, vous pourrez
accompagner le pêcheur à son labo pour visiter son atelier et déguster ses produits.

Renseignements / Réservation : par mail à contact@passeursdeloire.fr, par téléphone au 06 80 91 58 61, ou via le
site internet www.passeursdeloire.fr
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