17/07/17 - Invitation presse

Du 22 au 30 juillet 2017, Voyage au Cœur de la Loire d’Orléans à Saint Nazaire

10 ans après, un nouveau voyage militant de SOS Loire Vivante
« En chemin vers la Loire océane »
L’association SOS Loire Vivante – ERN France, oeuvrant depuis plus de 25 ans à la protection des fleuves, organise
son 13ème voyage d’études au Cœur de la Loire et revient en 2017 entre Orléans et Saint Nazaire. Ce voyage au
plus près de l’eau, à vélo, et en bateau, rassemblera entre 20 et 30 passionnés de nature dont le Président Roberto
Epple, le Conseil d’Administration, l’équipe de salariés, des adhérents et des amoureux des rivières.
Tout au long des 380km d’itinéraire, sont prévues une vingtaine de rencontres et d’animations avec les acteurs
locaux ligériens qui agissent pour une Loire vivante. Objectif : faire le point sur les avancées et les nouveaux
enjeux 10 ans après
Nous rencontrerons aussi les associations militantes, et/ou gestionnaires de milieux, ainsi que des élus, des
porteurs de projets, qui œuvrent à la préservation de leur cours d’eau. Ils nous présenteront leurs terroirs, les
actions exemplaires réalisées ainsi que les difficultés ou les points noirs.... le tout dans une ambiance unique dans
l’esprit de « Loire vivante » : militant et amical !
Apprendre les uns des autres et échanger des points de vue, afin de favoriser le dialogue actuel et futur, pour une
Loire vivante et citoyenne, tels sont les enjeux majeurs de ce voyage où la découverte sera très certainement au
rendez-vous.
Plus d’infos sur notre programme (plaquette en annexe).
Nous vous proposons de nous accompagner : venez passer une demi-journée ou plus avec nous, pour mieux
cerner les enjeux du fleuve, nous vous ramènerons sur votre point de départ à l’issue du trajet !
Journalistes et riverains de la Loire entre Orléans et Saint Nazaire, vous êtes invités à nous rejoindre !
Journalistes, rejoignez-nous à tout moment pour relayer à vos lecteurs notre voyage, les atouts et menaces sur
cette partie du fleuve.
Le mieux est de nous contacter par téléphone pour fixer le rendez-vous.
Relayez également notre parcours à vos lecteurs pour qu’ils puissent nous rejoindre à tout moment sur l’une de
nos étapes à midi ou le soir ou lors des animations. Ce voyage est ouvert à tous.
Durant notre périple, habitants, touristes, sympathisants, élus et journalistes sont invités à nous rencontrer pour
raconter leurs histoires avec la Loire : leur amour du fleuve, leurs souvenirs, les lieux de pêche ou de baignade
d’autrefois, les anecdotes, … ou pour nous accompagner un après-midi ou plus ! Un prix spécial de 20 euros pour
une seule journée de participation est proposé pour les riverains, comprenant le repas du midi ! Seule contrainte,
il faut apporter son vélo…
Contacts presse pendant le voyage
Coordinatrice technique du voyage : Anne-Fanny Profit au 06 86 07 72 29
Directeur de SOS Loire Vivante : Simon Burner 06 14 36 43 45
Plus d’information sur www.sosloirevivante.org > Rubrique voyage au cœur
(colonne de droite)
Vous avez besoin d’image d’illustration, contactez-nous !
Ce voyage est réalisé avec le soutien de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne

