Nocturnes sur 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 le patrimoine qui y est lié : oiseaux, vins, métiers… tous sujets liés
à notre fleuve. C’est dans l’esprit de les faire connaître que nous proposons les ‘Nocturnes sur Loire’.

Le concept
Sortie à thème proposée certains vendredis soir. 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 sortie 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
d’éventuels indices de présence du castor,
- Animation autour d’un thème spécifique,
l’animateur reste avec nous toute la soirée
- Repas froid traiteur servi sur le bateau
- Les lumières du crépuscule au retour !

Thèmes de cette saison :
Anciens Métiers de Loire
Balbuzard & Oiseaux de Loire
Vins & viticulture
Prix par passager : 68€

Les détails
Départ du bateau entre 18h et 19h suivant les horaires de coucher du soleil ; retour à l’embarcadère environ 3 heures
après, qui peut être légèrement rallongé en fonction de l’intérêt et de l’enthousiasme des passagers, et du dialogue
qui ne manquera pas de s’instaurer avec le prestataire animation.
Le prix par personne est payable à la réservation, et comprend la balade commentée, le diner et l’animation. Pas de
tarif enfants, les animations ne se prêtant guère à ce public, bien qu’ils soient acceptés sur ces sorties. 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 Nocturne sur Loire à venir, ou le
remboursement sous forme de bon-cadeau d’une valeur équivalente pour toute(s) promenade(s) traditionnelle(s)
sur la saison.
Des mesures ont été prises dans le cadre des préconisations gouvernementales, comme indiqué dans le document
Nouvelles dispositions d’accueil COVID-19 consultable sur la page d’accueil de notre site www.passeursdeloire.fr.
Sur ces Nocturnes 2021, et à titre exceptionnel du fait des dernières mesures sanitaires, le nombre de places est
limité à 24 par sortie au lieu de 30, le repas traiteur sera servi en plateaux individuels, le service de boisson se fera
au verre plutôt que par des bouteilles positionnées sur les tables.

Programme 2021

Thème
Métiers
Oiseaux
Vins

Animation
Un conférencier nous décrira, par petites touches successives, différents métiers de l’histoire de la Loire :
mariniers, passeurs, cordiers, tireurs de sable, haleurs, gobeux, muletiers, mérandiers, toutiers, etc.
Au fil de l’eau, identification et commentaires sur les oiseaux rencontrés, et une narration plus étendue
sur le balbuzard pêcheur, par un ingénieur IRD
Un viticulteur nous présentera son exploitation, historique, cépages, vendanges et vinification, puis nous
fera déguster au cours du repas plusieurs vins de sa production.

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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