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Annonce Presse 
 

 
 
Aux rédactions, 

 
L’association SOS Loire Vivante - ERN France, œuvrant depuis plus de 30 ans pour la protection des fleuves, 
organise son 17ème voyage d’étude estival « au Cœur de la Loire et ses affluents ». Alors que les  
16 éditions précédentes ont permis de parcourir en tout plus de 5 000 km sur l’ensemble du bassin et sous-bassins 
de la Loire, nous partons en 2021, à la découverte de la belle et emblématique Gartempe des sources à 
l’embouchure.  Nous parcourrons le long de la Gartempe, en vélo et en canoë, jusqu’à sa confluence avec la Creuse, 
pour terminer notre périple à Descartes.  
 
Tout au long du voyage sont prévues une dizaine de rencontres et d’animations ainsi qu’une soirée débat avec des 
représentants associatifs, des élus et des professionnels de l’eau. Les échanges porteront sur des sujets d’actualité : 
les impacts annoncés, voire déjà présents du changement climatique, la restauration des rivières et de leur 
continuité écologique dans le respect du patrimoine historique (en particulier des moulins si nombreux sur la 
Gartempe) mais aussi la consultation citoyenne en cours sur la politique de l’eau dans le bassin de la Loire.  
Plus d’infos sur sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr 
 
Chaque jour une vingtaine de passionnés de nature dont le président de l’association, les membres du Conseil 
d’Administration, l’équipe de salariés, des adhérents et des amoureux des rivières, feront étape au bord de la 
Gartempe.  
 

• Au-delà des animations déjà prévues au programme (cf. annexe) nous vous invitons à nous rencontrer 
où et quand vous le souhaitez. Échangez avec nos participants, notre équipe, notre président, pour 
raconter cette aventure humaine ou vanter les atouts de ce territoire d’exception… Mais aussi pour 
évoquer les menaces qui pèsent sur cet écosystème fragilisé par l’homme.  

• Nous vous informerons en détails sur la consultation citoyenne organisée par l’Agence de l’Eau afin que 
vous puissiez en avertir le public. 

• Nous vous invitons à annoncer notre voyage dans vos colonnes, afin de permettre aux personnes 
intéressées de nous rejoindre lors des haltes ou encore de nous accompagner en vélo….   D’ores et déjà 
nous avons invité les maires, les conseillers départementaux à partager un moment avec nous.  
 

 

Contact presse : Simon Burner (Directeur) au 06 14 36 43 45 ou Roberto Epple au 06 08 62 12 67 (Président) 
Programme en annexe ou   www.sosloirevivante.org > Rubrique voyage au cœur (colonne de droite) 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

Voyage d'étude au cœur de la Gartempe 2021 -  Programme provisoire  (V6 - 15.07.2021)
Avec le soutien de l'Agence de l'eau Loire Bretagne

Jour Etape Camping à l'arrivée Animations Visites possibles 

24.7 
Sam. 

Le Puy - Peyrabout  (Source de la Gartempe à 
Pétillat)  en voiture puis. Ensuite en vélo à La 
Chapelle Taillefert 

Camping municipal à La 
Chapelle Taillefert, ' Le 
Gué Lavaud' 

Visite Monument Resistence près de la Source, 
Animation Conservatoire régional (CEN) 

25.7  
Dim.

La Chapelle Taillefert - Gartempe - Le grand Bourg - 
Folles ou alternativement  - Bessines sur Garteme, 
Camping du Sagnat

Folles ou alternativement 
Campîng du Sagnat à 
Bessines sur Gartempe 

Introduction aux thématiques Têtes de bassins, 
Lecture de paysages  Option Visite Bénévent 
l'Abbey

26.7 
Lundi

Folles ou alternativement Bessines sur Gartempe - 
Chateauponsac - Bellac départ en vélo, les derniers 
km avant Bellac chargement de Vélo et 
déplacement en voiture à Bellac, Camping de Bellac 
'Les Rochettes'

Camping de Bellac 'Les 
Rochettes' 

Rencontre avec l'association Gartempe 206 
(Nature, Géologique, Géographie, Patrimoine) et 
Rencontre avec Bertrand PARIS - Pays du Haut 
Limousin - Voyageur des rivières en canoë -  
Animation sur le thème du retour du saumon et les 
obstacles à franchir

27.7 
Mardi

Départ de Bellac  en Voiture juque à Monroux (Roc 
d'enfer) puis en vélo via Montmorillon - Saint Savin 
à Saint Pierre de Maillée (Camping)

Camping de Saint Pierre 
de Maillé

Cascade du Saut de la Braume, Quartier médiéval 
de Montmorillon : cité du livre >> lien avec les 
moulins à Papier de la Gartempe  

28.7 
Mercr.

Journée Repos à Saint Pierre Maillé
Camping de Saint Pierre 
de Maillé

Abbaye de Saint Savin (Patr. UNESCO) , Angles-sur-
l'Anglin (Village de France), Musées à 
Montmorillon (papier, macaron), Rafting si assez 
d'eau

29.7 
Jeudi

Canoe sur l'Anglin ou sur la Gartempe (en fonction 
du débit de l'eau)

Camping de Saint Pierre 
de Maillé

 - Soirée débat au Camping : Consultation sur l'eau 
/ l'avenir de la Gartempe,  avec l'Agence de l'Eau, 
élus, associations et citoyens) et pendant la sortie 
canoë animation par La Fourmi Canoë                                       

30.7. 
Vendr

Saint Pierre de Maillée - Angles sur l'Anglin - Vicq 
sur Gartempe - Roche Posay 

La Roche Posay Vacances
Animation en cours d'élaboration - Roc au sorcier 
(Cave Taillebourg préhistoire)

31.7 
Sam.

Roche Posay - Descartes 
Camping mun. Descartes - 
La Roseraie

Echange avec le porteur de projet de 
Microcentrale à Descartes / presse

1.8. 
Dim.

Visite du Musée, option Vélo jusque à Maisons 
rouges (barrage effaçé en 1998), Retour au Puy en 
voiture via la gare de Chatelleraut


