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Réalisation :  Lucie Galland, Anne-Fanny Profit, SOS Loire Vivante-ERN France. 2018 IP
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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

Avec le soutien de :

A lA découverte du 
loir Venez nous 

rejoindre 
pour tout ou partie 

du voyage !

A 
la rencontre 

des personnes qui 
oeuvrent pour ce 

territoire

5 jours 
de vélo et de 

canoë !

du 28 juillet au 03 août 2018

14ème voyage 

A la découverte 
du Loir !
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Les principaux enjeux :

- l’amélioration de la qualité de l’eau : le Loir est classé en 
«mauvais état» au titre de la Directive Cadre Européenne sur 
l’eau. Pour atteidre les objectifs de «bon état» en 2027 fixé par 
l’Europe, l’amélioration de la qualité des eaux est donc un enjeu 
primordial pour ce cours d’eau drainant une des principales 
régions céréalières de France.

- la restauration de la continuité écologique : le Loir compte de 
très nombreux moulins sur tout son cours. Hors d’usage pour 
nombre d’entre eux et bien que pouvant représenter un intérêt 
patrimonial, ils constituent autant d’obstacles à la continuité 
écologique.

Départ : Illiers-Combray, Eure-et-Loir, 155 m
Arrivée : Briollay, Maine-et-Loire, 15 m

Régions traversées : Centre-Val de Loire, Pays de la Loire
Départements traversés : Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Maine-et-

Loire, Sarthe
Longueur : 317 km

de Saint eman

à Briollay



 

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

Jour Etape Kms
(approx.)

Campe-
ment Rencontres et animations

Sam.28
juillet

Etape 1

Le Puy - Illiers-
Combray -

Camping***  
d’Illiers-
Combray

Départ en minibus à 8h de la Place Michelet au Puy en Velay. 
Halte-découverte de la Source du Loir à St Eman.

Dim. 29
juillet

Etape  2

Illiers-Combray 
- Thoré la 
Rochette

Minibus et 
pédibus

Camping de 
Thoré-la-

Rochette ***

Rencontre et échanges sur les enjeux agricoles en Beauce avec Maxime Beucher, exploitante 
à Saint Avit les Guespières, fabricante de «La Madeleine de Proust» et Didier Bouillon, 

agriculteur à Vieuvicq.
Pique-nique à Romilly-sur-Aigre

Découverte de la Vallée de l’Aigre, affluent du Loir : chantier de restauration de la continuité 
écologique à Romilly-sur-Aigre ; visite de l’ENS les marais de Moulin Rouge à la  

Ferté-Villeneuil avec le CEN Centre.

Lun. 30 
Juillet 

Etape 3

Thoré la 
Rochette - La 
Chartre sur le 

Loir

44 km à 
vélo

«Camping*** 
du Vieux 

Moulin», à La 
Chartre-sur-

le-Loir 

Visite libre de la cité troglodytique et pique-nique à Troo.
Rencontre avec l’Etablissement Public Loire, animateur du SAGE Loir. 

Rencontre au Domaine de Maisons Rouges à Ruillé sur Loir, exploitants viticoles en Bio et 
biodynamie.

Mar. 31 
Juillet

Etape 4

La Chartre sur 
le Loir - Le Lude

46,7 km à 
vélo

Camping*** 
«Au bord du 

Loir», au Lude

Pique-Nique à Vaas.
Visite de la zone humide de la Prée d’Amont avec le Conseil Départemental de la Sarthe, 

gestionnaire de cet Espace Naturel Sensible (ENS).
Visite du Moulin de Rotrou.

Mer. 01 
Août

Etape 5
Le Lude - Durtal 43,5 km à 

vélo

Camping*** 
«Les portes 

de l’Anjou»,  à 
Durtal

Visite du Moulin de la Bruère.
Pique nique à La Fléche.

Balade guidée dans la RNR du Marais de Cré avec le CPIE, structure animatrice du site 
Natura 2000 «Vallée du Loir».

Possible visite du chateau de Bazouges + expo sur le dernier barrage à aiguilles Sarthois.

Jeu. 02 
Août 

Etape 6

Durtal - Seiches 
sur Loir

23 km en 
canoë

Camping*** 
«les portes 

de l’Anjou» à 
Durtal

Journée Descente du «Loir sauvage» en canoë avec Tiercé Canoë, pique-nique durant le 
parcours.

Rencontre avec André Marchand, Maire de Briollay.

Ven. 03 
Août

Etape 7

Durtal - Le Puy-
en-Velay - Home Sweet 

Home Trajet retour jusqu’au Puy-en-Velay

« A la découverte du loir »
du 28 juillet au 03 août 

2018
ProGrAMMe 

SOS Loire Vivante organise sur une semaine un voyage à la dé-
couverte 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 canoë, … 

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 en camping, sous tente.
Prise en charge par minibus en cas de ‘‘coup de fatigue’’.
Participation aux frais : 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 !

Nous avons préparé un itinéraire à vélo plein de surprises, de 
faible difficulté, le long des méandres du Loir. Une étape est prévue 
en canoë ! Nous irons à la rencontre des personnes qui oeuvrent 
à la préservation du Loir, elles nous présenteront les richesses et 
les particularités de ce sous-affluent ligérien, ainsi que les actions 
entreprises pour le préserver. 

Le Loir à Montigny-le-Gannelon © SOSLV

Ambiance bucolique sur le Loir © SOSLV


