En adhérant au Centre Permanent
d’Initiatives
pour
l’Environnement
Touraine - Val de Loire, association loi
1901, vous soutenez nos actions en
faveur de la transition écologique, de
la préservation de la biodiversité, du
paysage et du patrimoine local.
- Vous êtes destinataire de notre
Newsletter
- Vous pouvez participer à nos chantiers
de bénévoles
- Vous pouvez bénéficier des formations
organisées par le CPIE, participer aux
activités de notre rucher associatif et de
notre réseau de bénévoles naturalistes

Une découverte sensible
et insolite du fleuve
Programme 2022

Adhérez en ligne sur HelloAsso :
w w w.helloasso.com/associations/
association-val-de-vienne/adhesions/
adhesion-2022
Le CPIE bénéficie de la marque
«Valeurs Parc Naturel Régional»

Pour rejoindre notre bateau...
Cale de l’Ormeau
Vers
Montsoreau

Collégiale

Vers
Chinon

CPIE TOURAINE - VAL DE LOIRE
Tel : 02 47 95 93 15 / Mail : info@cpievaldeloire.org
www.cpievaldeloire.org

Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement
Touraine-Val de Loire

www.cpievaldeloire.org

Embarquez à bord de notre bateau traditionnel de Loire et
laissez-vous guider pour une expérience insolite.
Imprégnez-vous des paysages et laissez parler vos émotions au
cours d’une découverte originale et sensorielle du fleuve.

1h30

Vendredi 15, 22 et 29 juillet
Départ : 20h30
Embarquez pour en apprendre plus sur le castor, hôte
discret du fleuve. Etudiez son mode de vie ainsi que la
façon dont il a marqué de son empreinte les coutumes et
croyances des Hommes de la vallée de la Loire.

Point de départ de l’ensemble des balades :
Cale de l’Ormeau, en contrebas de la collégiale de CandesSaint-Martin
* Départ du bateau avec au minimum 6 personnes

Sur les traces du castor

Tarifs : Adulte : 18 € | Enfant (-12 ans) : 11 €
Pass famille : 50 € (2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans)

Réservation obligatoire : 02 47 95 93 15
Règlement par chèque ou espèces (merci de prévoir l’appoint)

1h

Croisières ligériennes

1h30

Du lundi au vendredi - Du 11 juillet au 26 août
Départs : lundis et jeudis à 15h45 et 18h45, mardis
et mercredis à 10h00 et 11h15, vendredis à 17h00 et
18h15. Sous réserve de modification.
Notre bateau traditionnel vous fera découvrir l’histoire
et les charmes de la confluence Vienne-Loire. Marine
fluviale, vie en bord de Loire, patrimoine bâti, faune et
flore ligériennes, extraction du sable... Nos pilotes vous
permettront d’appréhender de manière sensible les
richesses du patrimoine ligérien.

Histoires ligériennes
Jeudis 28 juillet et 11 août
Départ : 18h45

Embarquez à la tombée de la nuit et laissez vous porter
par les secrets du fleuve. Replongez dans l’ambiance
de la marine de Loire, revivez des moments intimes des
Hommes de l’eau et découvrez les caprices du fleuve...
Frissons assurés !
Tarifs : Adulte : 18 €

Tarifs : Adulte : 14 € | Enfant (-12 ans) : 9 €
Pass famille : 40 € (2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans)

1h

Gourmandises de Loire

Mercredis 20 juillet et 3 août
Départ : 11h15
Installez-vous à bord du bateau, ouvrez vos yeux et vos
papilles et découvrez les richesses culinaires et culturelles
des paysages du fleuve. Profitez de cette parenthèse sur
l’eau pour déguster un apéritif ligérien tout en découvrant
les merveilles de la Loire.

Tarifs : Adulte : 20 € | Enfant (-12 ans) : 16 €
1h30

Loire sauvage au crépuscule
Vendredis 5, 12, 19 et 26 août
Départ : 19h30

Alors que le soleil décline, le Val de Loire revêt de
surprenantes couleurs. Le formidable patrimoine
architectural de Candes-Saint-Martin et de Montsoreau
s’enflamme tandis que la nature s’assombrit doucement.
Vous découvrirez la Loire sous un nouveau jour dans cette
ambiance crépusculaire. Convivialité assurée !
Tarifs : Adulte : 18 € | Enfant (-12 ans) : 11 €
Pass famille : 50 € (2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans)
Prévoir des vêtements chauds et des jumelles si vous en avez (possibilité de prêt)

Croisières à la carte
Composez vous-même votre sortie, selon vos envies:
descendre sur une grève, pique-niquer sur une île,
aborder une thématique spécifique... Tout cela est
possible ! Contactez le CPIE, nous réaliserons un devis
sur mesure.
La capacité du bateau est de 12 places (sous réserve
de modification en fonction de la situation sanitaire).
Pour des groupes de plus de 12 personnes, la balade
peut être envisagée en alternance avec une visite du
château de Montsoreau ou du village de CandesSaint-Martin.

