Dimanche 9 octobre

Reservez votre date :
la Transligérienne !

Plus d’informations à venir prochainement
Organisé par :

Avec le soutien financier de :

« Prés de Montet »
Contrat territorial Indre du Pays du
et « Prairies de
Castelroussin
Chenevières »
Soirée « A la recherche des
Ecrevisses »
Soirée « A la recherche des
Ecrevisses »

Château Médiéval
Palluau sur Indre
Contrat Territorial
de l’Indrois

La Châtre – Ardentes
Ardentes – La Chapelle
Orthemale
La Chapelle Orthemale –
Saint-Hippolyte - Loches
« Une partie de l’Indrois »
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Dimanche 28 août
Lundi 29 août

Mardi 30 août

Maisons
troglodytes
Goupillières
Accueil LPO 37
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Vendredi 2 septembre

Samedi 3 septembre

Dimanche 4 septembre

Val de Loire
Patrimoine
Mondial

Moulins de
Veigné et de
Montbazon

Retour

Nucléaire

Soirée Débat

Continuité Ecologique

Soirée débat

Kayak (12 km)

Le programme définitif sera prochainement en ligne : www.sosloirevivante.org
Un programme «bis» est également prévu en cas de mauvais temps !

(SEPANT)

Visite de la
boucle de l’Indre

Loches – Cormery

Espace Naturel
Sensible de la
Vallée de l’Indre
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Jeudi 1er septembre

Mercredi 31 août

Ou

Espaces Naturels Sensibles « Terres d’Urrmont »

Préseranges – Saint-Priest La
Marche – La Châtre

Samedi 27 août

Visite du musée Georges Sand

Accueil, repas et soirée conviviale

Arrivée Préseranges

Vendredi 26 août
Biodiversité
et continuité
écologique

Animations pressenties

Etape

Jour

Programme détaillé en cours d’élaboration

Voyage au cœur de l’Indre à vélo

SOS Loire Vivante

ANIMATIONS ESTIVALES
Juillet - septembre 2011

2 et 3 juillet
Marche découverte :
Sur le sentiers secrets
jusqu’au Gerbier de Jonc

10 juillet à 15h
Big Jump

du 27 août
au 4 septembre
Voyage au coeur
de l’Indre à vélo
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Samedi 2 juillet
Marche découverte : sur les sentiers
secrets jusqu’au Gerbier de Jonc

Dimanche 3 juillet

27 août - 4 septembre

!" G%&'" (" Départ par l’itinéraire du futur chemin en bord de
Loire (vu la veille) ou le GR rejoignant Sainte Eulalie

Voyage au cœur de l’Indre à vélo

!"#$%&'"("Repas à Sainte Eulalie

Possibilité de participer à une partie ou à la totalité des deux
jours de randonnée
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géologique » avec Pascal Pierret, docteur à Sainte Eulalie

9h30 : départ du Lac d’Issarlès (parking de la plage)
(possibilité de covoiturage à partir du Puy en Velay, rendez-vous Place Michelet à 8h)
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!"Présentation du futur sentier en bord de Loire entre le Lac
d’Issarlès au Mont Gerbier de Jonc par les porteurs de projet
!" Passage sur le barrage de la Veyradeyre ou du Gage (complexe hydroélectrique de Montpezat) et arrivée au barrage de
Lapalisse

!"19h : Arrivée au Puy en Velay
O,P.6"B01/@M7+6 : équipement de marche et vêtements de rechange
nécessaires. Un minibus transportera tout votre matériel et vous ramè6+,$"7"*(-,+"*&45')#+"7"#$"86"%+"*(-,+"1&9(),:";$,-5'5.$-5(6"86$6'5<,+"%+"
15€/jour, incluant repas et transport. Inscription obligatoire.

!"#$%&'"("Pique-nique à Lapalisse

Dimanche10 juillet
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Option d’une action médiatique sur Lapalisse ou continuation
de la marche en direction de Rieutord

Big Jump
Venez participer au Big Jump, la fête européenne de la baignade
en rivière. Ce « grand saut » est un événement festif regroupant
des milliers de ligériens qui vont se baigner en même temps et
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!"Transfert en bus jusqu’au camping municipal de Rieutord
!"<"Géologie : le nœud de Rieutord et la biodiversité du pays des
sources » par Michel Soupet, naturaliste
!"$'%"("Repas et un feu de camp en bord de Loire (en cas de
pluie, repli au restaurant de Malaval avec transport en voiture)
C’est l’occasion de vous informer sur la qualité de l’eau et de
montrer votre soutien pour des rivières vivantes et en bon état
écologique, comme le demande l’Europe avec la Directive
Cadre sur l’Eau au plus tard pour 2015.

dans le sillage des anguilles et à la découverte des richesses
culturelles et naturelles
L’édition 2011 du voyage au cœur de la Loire se déroulera le
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la Loire du 27 août au 4 septembre.
Ce nouveau voyage se fera
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environ 40km par jour) et
en kayak, sur le thème de la
continuité écologique, notamment dans le sillage de
l’anguille.
© office de tourisme Chateauroux
Vous pouvez nous rejoindre pour une partie du voyage ou sa
totalité. Comme chaque année, un véhicule nous accompagnera
et la prise en charge sera complète (cuisine mobile, camping,
transport de personnes et des bagages, animations, etc.).
Nous traverserons ainsi trois départements (Cher, Indre et
Indre-et-Loire) et des paysages remarquables, une partie de ce
territoire étant classée au Patrimoine Mondial
de l’Unesco.
Ce sera, comme chaque année, l’occasion d’aller à la rencontre
des ligériens qui œuvrent à la préservation de ces espaces tout
en communiquant sur les points noirs, les actions exemplaires
et la qualité de l’eau.
Visites de sites, de monuments ou encore de musées, interventions d’acteurs du territoire, soirées thématiques, et bien sûr
activités sportives, seront au rendez-vous ! Un programme
détaillé de notre itinéraire est disponible sur notre site internet,
ainsi que toutes les modalités pratiques.
Les inscriptions sont ouvertes.
Participation aux frais : 40€/jour/personne (tarif réduit pour
étudiant et chômeur).
Rejoignez nous pour quelques jours de convivialité en faveur
des rivières vivantes.

© Roberto Epple

Pour plus d’information :

www.bigjump.org
Renseignez vous
pour connaitre le Big jump
près de chez vous

Infos/réservations : 04 71 05 57 88
www.sosloirevivante.org

