13ème voyage au cœur de la Loire

En chemin vers la
Loire océane

En chemin vers
la Loire océane !
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Départ : Confluence Loire-Loiret, 95 m
Arrivée : St Nazaire, Loire-Atlantique, 0 m
Régions traversées : Centre-Val de Loire, Pays de la Loire
Départements traversés : Loiret, Loir-et-Cher, Indre-et-Loir, Maine-

Venez nous
rejoindre
pour tout ou partie
du voyage !
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Les principaux enjeux :

9 jours
de vélo et de
bateau !
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Infos/réservations : 04 71 05 57 88
Pendant le voyage : 06 14 36 43 45 ou 06 08 62 12 67

sosloirevivante@rivernet.org
www.sosloirevivante.org
Organisé par :

Avec le soutien de :

Réalisation : Lucie Galland, Anne-Fanny Profit, SOS Loire Vivante-ERN France. 2017
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- la préservation des espaces naturels : l’estuaire de Loire est un espace
naturel d’une richesse exceptionnelles mais est soumis à une forte
pression démographique, urbaine et industrielle. La conciliation des
différents usages et la préservation de la richesse écologique constituent
le principal enjeu de ce territoire.
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- la prévention du risque inondation : Suite aux fortes inondations de
2016, dans le Loiret, la question du risque inondations est plus que jamais
au coeur des préoccupations sur la Loire en aval d’Orléans. La prévention
passe notamment par une indispensable sensibilisation des populations
et des élus et le maintien d’une culture du risque.
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- le respect de la dynamique fluviale : Que ce soit en Loire moyenne, ou
en Loire estuarienne, la dynamique fluviale s’est heurtée au fil des siècles
derniers aux aménagements anthropiques, et le lit du fleuve s’en est trouvé
profondément modifié. La recherche, la diffusion des connaissances en la
matière et leur prise en compte dans la gestion du fleuve sont essentielles.

du 22 au 30 juillet 2017

En chemin
vers la Loire océane
du 22 au 30 juillet 2017
SOS Loire Vivante organise sur une dizaine de jours un voyage
à la découverte d’un cours d’eau, de ses habitants et de ses richesses. A la fois sportifs, militants et conviviaux, ces moments
privilégiés pour partager et vivre le fleuve se font au plus proche
de l’eau : à pied, à vélo, en bateau traditionnel de Loire, …
Nous avons préparé un itinéraire magnifique en vélo, de faible
difficulté, et au plus près du fleuve. Une étape est prévue en
bateau ! Nous irons à la rencontre des personnes qui oeuvrent à
la préservation de la Loire, elles nous présenteront les enjeux, les
actions exemplaires, les difficultés rencontrées ainsi que le très riche
et diversifié patrimoine ligérien !

Le Pont de Saint Nazaire © SOSLV

La Loire à Beaugency © SOSLV

Le voyage est à la carte : Participez à l’ensemble
du parcours ou seulement 1 ou 2 jours.
Rejoignez-nous à tout moment.
Un minibus et une cuisine mobile nous accompagnent pour
une prise en charge complète (matériel, bagages, transport de
personnes et repas). Les nuits se font essentiellement sous tente.
Prise en charge par minibus en cas de ‘‘coup de fatigue’’.
Frais de participation : 50 euros par jour et par personne
Pour les tarifs réduits et les modalités : voir formulaire d’inscription

Pour des vacances militantes et sportives
accessibles à tous (familles incluses)
dans une ambiance amicale,
réservez dès à présent votre participation !

PROGRAMME
Campement

Rencontres et animations (sous réserve de confirmation)

410 km en
minibus et
20 km à
vélo

Camping de
Beaugency

Départ en minibus de la Place Michelet au Puy en Velay.
Pique-nique sur le trajet et arrivée à la Pointe Courpain (confluence Loire-Loiret).
Vélo en bord de Loire jusqu’à la vieille ville de Beaugency et son pont médiéval.

BeaugencyChaumont-surLoire

55 km à
vélo

Camping de
Chaumont-surLoire

Visite de la Maison de Loire de St Dyé sur Loire, rencontre et échange sur la sensibilisation au risque
inondation, avec visite du déversoir de Montlivault et maison à éperon,
A Blois, coup d’oeil sur l’ancien barrage effacé
Visite du festival international des jardins au chateau de Chaumont sur loire

Lun. 24
Juillet
Etape 3

Chaumontsur-Loire - La
Rochecorbon

37 km à
vélo

Bivouac en
bord de Loire

Pique-nique à Amboise, avec la SEPANT, et le CEN et la MDL 37
Après-midi à vélo avec la Maison de Loire de l’Indre et Loire : «ïles de Loire, enjeux et acteurs»
Bivouac sur le site de l’Ecole de Loire La Rabouilleuse, rencontre avec l’association

Mar. 25
Juillet
Etape 4

La Rochecorbon
St Gemmes sur
Loire

100 km en
minibus et
28 km en
bateau

Camping «Le
Grand Jard à
St Gemmes sur
Loire»

Point-halte sur le Cher, à Tours : rivière de contournement du barrage de la Rochepinard
A Montsoreau, promenade au bord des habitats troglodytiques
Pique-nique à Montsoreau
du Thoureil, site classé UNESCO, à St Gemmes-sur-Loire : descente de Loire en bateau traditionnel ,
avec Rêves de Loire et d’Ailleurs

Mer. 26
Juillet
Etape 5

Journée
de repos

-

Camping «Le
Grand Jard» à
St Gemmes sur
Loire

Quelques idées : Visite de la Maison de Loire en Anjou à Saint Mathurin-sur-Loire : parcours Loire
Odyssée, regards croisés entre la Loire et le Danube (2017-2019), Visite du Musée de l’Ardoise à Trelaze
VIsite d’Angers à pied, Initiation à la Boule de Fort

Jeu. 27
Juillet
Etape 6

St Gemmes
sur Loire- Saint
Florent le Vieil

42 km à
vélo

Camping «Ile
Batailleuse» à
St Florent

Rencontre, à Bouchemaine, avec l’association «Sauvegarde de la Loire Angevine» : les épis de Loire
Pique-nique à Savennières/ Behuard, visite de l’Ile de Behuard
Rencontre avec le CPIE Loire Anjou, à Montjean-sur-Loire : les radeaux à sternes du Sol de Loire
A Fresnes/Ingrandes, coup d’oeil sur le seuil expérimental (sous réserve)
Dîner «Loire Vivante» au restaurant

Ven. 28
Juillet
Etape 7

St Florent-le
Vieil - Saint
Julien de
Concelles

38 km à
vélo

Camping du
Chêne, à St
Julien

Rencontre avec les membres du Comité de la Loire pour Demain
Champtoceaux : point de vue sur l’ile neuve et moulin pendu
Boire de la Varenne : rencontre avec le CEN Pays de Loire, présentation des travaux de restauration
Baignade possible (plan d’eau du Chêne) au camping

Sam. 29
Juillet
Etape 8

St Julien de
Concelles Lavau-sur-Loire

60 km, vélo
+ minibus
possible au
départ

Bivouac à
Lavau-sur-Loire

A Nantes, point-halte «Erdre et continuité écologique», à l’écluse St Félix, à Nantes
Découverte des marais de l’estuaire à vélo, avec Bretagne Vivante, de Rohars à Donges, en passant par
le port insolite de Lavau-sur-Loire (observatoire de Kawamata)
Bivouac à la Ferme de Mareil, rencontre et échange avec l’exploitant (élevage bio bovin sur estuaire)

Dim. 30
juillet
Etape 9

Lavau-sur-Loire
- St Nazaire - Le
Puy-en-Velay

640 km en
minibus

«Home sweet
home»

Traversée du Pont de St Nazaire, dernier coup d’oeil entre Océan et Estuaire, puis retour au Puy.
Pique-nique sur le trajet

Kms

Jour

Etape

(approx.)

Sam.22
juillet
Etape 1

Le Puy - Pointe
de Courpain
(Orléans) Beaugency

Dim. 23
juillet
Etape 2

Un programme «bis» est également prévu en cas de mauvais temps !

