Sorties groupes constitués
Les Passeurs de Loire proposent différentes sorties spécialement destinées aux groupes constitués. Un moyen de
transport type autocar est en effet nécessaire. Nous organisons ces balades, au départ de notre embarcadère situé
au lieudit La Tuilerie, 45110 Sigloy.

Navigation & gastronomie
Durée : 4h00 environ.
Disponible pour groupes constitués, de 16 personnes minimum.
Au départ de notre embarcadère situé à Sigloy (45), navigation en bateau
traditionnel, pendant environ deux heures, avec narration sur le fleuve, les bateaux,
la marine de Loire, la faune et la flore, puis arrêt sur une ile pour observation des
indices de présence du castor.
A la fin de la balade, départ pour le déjeuner à l’auberge de Sigloy, pour un repas
traiteur (Délices de Loire) préparé à base de produits locaux de saison et de poissons
de Loire.
Deux possibilités d’organisation : soit navigation le matin puis déjeuner au restaurant, soit rendez-vous au
restaurant pour déjeuner puis navigation l’après-midi.
Tarif groupe à partir de 16 personnes : 52€/adulte et 30€/enfant.

La Loire, la pêche et son histoire
Durée : la journée.
Disponible pour groupes constitués de 30 personnes minimum
L’objet de cette sortie d’une journée est de profiter de la complémentarité des activités Passeurs / Pêcheurs pour
faire découvrir deux aspects du patrimoine ligérien : la marine de Loire et la pêche professionnelle en Loire.
10h à 12h : à 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.

12h15 à 14h15 : 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.

14h30 à 16h30 : promenade en bateau traditionnel, à l’occasion de laquelle
vous découvrirez le fleuve, la batellerie, l’histoire de la marine de Loire, la
faune et la flore, tout en appréciant la sérénité et le calme d’une balade dans
les méandres du Val d’Or.

Suivant la taille du groupe, on pourra suggérer de le séparer en deux sous-groupes, qui alterneront sur les deux
demi-journées. Aussi, possibilité d’intervertir les deux demi-journées en fonction des prévisions météorologiques.
Tarif : 57€/adulte, 35€/enfant.
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