Tant qu’il y aura de l’eau dans la Loire…
Saison 2017 des Passeurs de Loire
Nous ouvrons la saison des balades le samedi 25 mars et la terminerons le dimanche 12 novembre 2017. Les balades
traditionnelles (découverte, pique-nique et crépuscule) ont lieu tous les jours, sous réserve de 5 passagers minimum.
Les tarifs restent inchangés pour la troisième année consécutive, à l’exception des Nocturnes sur Loire qui passent
à 52€ par passagers. Les chèques vacances ANCV sont acceptés en paiement des balades, et on peut réserver des
places par internet sur le site www.passeursdeloire.fr. Bien entendu, les Passeurs de Loire seront au Festival de
Loire d’Orléans, du 20 au 24 septembre.
Rémi, Pascal et Jean-Philippe seront encore prêts cette année à vous accueillir sur les bateaux, vous informer sur le
fleuve et son environnement, et partager avec vous un moment de convivialité.

Avril/Mai, un moment important pour l’activité Pêcheurs de Loire
Le mois d’avril marque l’arrivée des poissons migrateurs, aloses et mulets de mer ; à partir de mai, Bruno organise,
pour des groupes constitués, des visites de son atelier suivies d’une dégustation de produits, mais également une
rencontre en bords de Loire qui se termine par une dégustation de produits à l’atelier. Ces 2 mois sonnent l’arrivée
des beaux jours, on ressort la table de jardin pour déguster quelques terrines apéritives et un petit vin blanc.

Une date importante à noter : le dimanche 16 avril, ce sera la journée Portes Ouvertes, dans le cadre
des journées Bienvenue à la ferme ; de 9h à 18h, découverte de l’activité avec visite de l’atelier, et possibilité
de faire une promenade en bateau sur le thème de la pêche professionnelle au cours de la journée.

Nocturnes & Matinales
Nous renouvelons, bien évidemment, notre programme de sorties à thème Nocturnes sur Loire (les vendredis soir)
et Matinales en Loire (certains samedis matin). Nous tentons comme chaque année quelques nouveaux thèmes,
telles les Nocturnes ‘Cidre’ avec un producteur local et ‘Métiers’ avec un conférencier professionnel. Voir planning
page suivante. Fiches pratiques Nocturnes Matinales téléchargeables depuis le site www.passeursdeloire.fr.

Et voici les Journées de Loire
Aux Nocturnes sur Loire lancées en 2011 et Matinales en Loire démarrées en 2013, voici poindre les Journées
de Loire. Nous testons l’intérêt sur cette journée à thème avec deux sessions programmées en 2017. Elles auront
lieu un samedi, et regrouperons dans la même journée, une balade en bateau par les Passeurs de Loire, une visite
commentée du laboratoire des Pêcheurs de Loire, un exposé sur la Loire par un conférencier professionnel, et un
repas à l’Auberge de Sigloy. Le tarif par passager est de 58 euros.
Attention : il faut un minimum de 20 passagers pour assurer ces sorties. Les date/thème pour 2017 sont le 3 juin
avec une conférence sur ‘Loire, fleuve de vins’ et le 2 septembre avec une conférence ‘Histoire de la marine de
Loire’. Fiche descriptive téléchargeable depuis les sites www.passeursdeloire.fr ou www.pecheursdeloire.fr.
Réservation par mail à nocturnes@orange.fr

Planning 2017 des Nocturnes sur Loire,
Matinales en Loire et Journées de Loire
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