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Loire, hier et aujourd’hui  
  

Avec les Passeurs de Loire, la tradition continue ! Et la tradition, ce n’est pas seulement les balades commentées  

sur le fleuve, mais aussi tout le patrimoine qui y est lié. C’est dans l’esprit de faire connaître voire revivre ces 
choses que les Passeurs de Loire proposent ce type de sortie à thème. 

Le concept 
Sortie à thème proposée pour les groupes constitués, elle se déroule en 3 temps : une conférence sur la Loire (choix 
entre deux sujets), un déjeuner, et une balade sur la Loire.  

Les détails 
La conférence, délivrée par un conférencier professionnel (certification AFCP), a lieu de 10h30 à 12h00, suivie du 
déjeuner de 12h15 à 13h45, et d’une balade de 14h00 à 15h30. Tout en conservant les heures de début et fin, il est 

possible d’intervertir balade et conférence, et le découpage horaire peut changer légèrement en fonction de l’endroit 

où se déroulera la conférence, le lieu où se prendra le déjeuner, et le temps nécessaire à passer d’un lieu à l’autre. 
 

Le responsable du groupe aura défini à l’avance, avec le gérant des Passeurs de Loire, l’ordre conférence / balade, 

et le sujet de la conférence, à choisir entre ‘Histoire de la marine de Loire’ et ‘Loire, poumon économique source 

d’emplois’. Chacun de ces sujets dure une heure environ, suivi d’un petit temps d’échange. De niveau vulgarisation, 
cet exposé inclue images, anecdotes, schémas et quelquefois clips vidéos.  
 

               
 

Suivant la taille du groupe et la disponibilité du restaurant de Sigloy, la conférence pourra être délivrée et le repas 
servi en salle, ou sur le bateau ancré au ponton, ou sous un espace picnic installé sur le parking du port. 
 

La balade, quant à elle, se fera sur un deux ou trois bateaux suivant la taille du groupe et d’éventuelles conditions 
sanitaires spécifiques. On naviguera dans le méandre de Guilly, portion du Val d’Or classée Natura 2000, un 

environnement très nature : peupliers noirs, érable négundo, hérons aigrettes et autres oiseaux, cyanobactéries et 

corbicules, cul-de-grève et débit… tout cela vous sera montré, expliqué, commenté par le guide pilote, qui vous 
servira sur le chemin du retour le verre de l’amitié. 
 

 
 

Prix par passager : 57€/adulte    35€/enfant 

Renseignements & réservation par mail ou par téléphone, coordonnées listées dans le bandeau ci-dessous. 
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