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Agir pour un développement durable des territoires

Une découverte sensible et insolite du fleuve

Adhérer au CPIEAdhérer au CPIE
En adhérant au Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement 
Touraine Val de Loire, association loi 
1901, vous soutenez nos actions de 
préservation, de valorisation et 
d’éducation à l’environnement et au 
patrimoine local.

- Vous êtes destinataire de notre 
News letter
- Vous pouvez participer gratuite-
ment à nos balades à pied et nos 
croisières ligériennes (balade bateau 
de 45 minutes).
- Vous pouvez participer à nos 
chantiers de bénévoles.
- Vous pouvez bénéficier des 
formations organisées par le CPIE et 
participer aux activités de notre 
rucher associatif et de notre réseau 
de bénévoles naturalistes.



Croisières ligériennesCroisières ligériennes

Croisières à la carteCroisières à la carte

A bord de nos bateaux traditionnels de Loire, 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.

Castor et HommeCastor et Homme

Dates : Vendredi 14 et 28 juillet, vendredi 11 et 25 août.

Quel meilleur endroit que le pont d’une toue pour évoquer l’histoire 
de la marine de Loire ! Curieux ou aventuriers ? Embarquez sur une 
toue cabanée qui vous conduira dans l’univers de la marine march-
ande et de la contrebande du sel… Un moment unique, riche en 
rebondissements et en suspens !.
Tarifs :Tarifs : adultes 16 € (9 € pour les moins de 12 ans).
pass famille 42€ (2 adultes, 2 enfants de moins de 12 ans)
Départs :Départs :  17h30, place de la collégiale de Candes-St-Martin.

Depuis l’eau, les paysages ligériens se révèlent dans toute leur 
splendeur. Nos bateaux traditionnels, des toues cabanées, vous feront 
découvrir l’histoire et les charmes de la confluence de la Vienne et de 
la 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.

Loire sauvage au crépuscule Loire sauvage au crépuscule 

Tarifs :Tarifs : adultes 16 € (9 € pour les moins de 12 ans).
pass famille 42€ (2 adultes, 2 enfants de moins de 12 ans)
Départs :Départs : 20h30  en juillet et 20h  en août. Cale de l’Ormeau, en contre-
bas de la collégiale de Candes-St-Martin.

Secrets de marinier Secrets de marinier 

Dates : Tous les lundis et jeudis soirs du 13 juillet au 24 août 2017

Dates : du jeudi au lundi, du 1er juillet au 27 août 2017. 

Alors que le soleil décline, la Val de Loire revêt de surprenantes 
couleurs. Le formidable patrimoine architectural de Candes-St-Martin 
et Montsoreau s’enflamme tandis que la nature s’assombrit douce-
ment. Vous découvrirez la Loire sous un nouveau jour dans cette 
ambiance crépusculaire. Convivialité assurée! !

Balades en bateau traditionnelBalades en bateau traditionnel

Dates : Mercredi 12 juillet                        Partenaire : Ecomusée du Véron

composez vous même votre sortie, selon vos envies : pique-niquer 
sur une île, aborder une thématique spécifique… Tout cela est 
possible ! Contactez le CPIE, nous réalisons des devis sur demande. 
La capacité des bateaux est de 12 places.
(2 bateaux disponibles)

Durée1h30

Durée1h30

Tarifs :Tarifs : adultes 12 € (8 € pour les moins de 12 ans).
pass famille 34€ (2 adultes, 2 enfants de moins de 12 ans)
Départs :Départs : 15h et 16h15. Cale de l’Ormeau, en contrebas de 
la collégiale de Candes-St-Martin.

Dates : Les mercredis 7 et 21 juillet et 4 et 18 août 

Durée 1h

Durée1h30

Embarquons sur une toue cabanée, bateau traditionnel des 
pécheurs de Loire, à la recherche du castor, hôte discret du fleuve « 
Loire ». Ensemble étudions son mode de vie ainsi que la façon dont 
il a marqué de son empreinte les coutumes et croyances des 
hommes de la vallée. Scrutons attentivement les berges pour 
découvrir son environnement.

Tarifs :Tarifs : adultes 16 € (9 € pour les moins de 12 ans).
pass famille 42€ (2 adultes, 2 enfants de moins de 12 ans)
Départs :Départs : 17h30. Cale de l’Ormeau à Candes St Martin, en contrebas 
de la collégiale.

Durée1h30

Balade en bateau à la découverte de la Balade en bateau à la découverte de la 
confluenceconfluence
A bord d'un bateau traditionnel de Loire, nous partirons à la décou-
verte du village de Candes-Saint-Martin et de la confluence de la  
Loire et de la Vienne. Profitons de ce paysage magnifique, observons 
ce qui nous entoure : la nature, le fleuve, les oiseaux, le village...

Tarif: Tarif:  plein tarif 12€, tarif réduit 6€. 
Départ : Départ : 16h30, place de la collégiale à Candes-St-Martin.
Réservation indispensable au 02 47 58 09 05. 

Réservation obligatoire
au 02 47 95 93 15 

Durée : 1h30  Tarifs : 8 €  RDV: 19h30 à la cale de l’Ormeau, en contrebas de la collégiale 
de Candes-St-Martin. Réservation obligatoire au 02 47 58 86 17

Au carrefour de l'Anjou et de la Touraine, la 
confluence de la Loire et de la Vienne 

marque aussi la frontière de quatre appelations de vins de Loire 
parmi les plus renomées. Venez les découvrir  et les déguster au gré 
d'une balade en bateau sur le fleuve...

Date : Vendredi 9 juin 2017    Partenaire : Maison des vins et du tourisme

Au coeur des rougesAu coeur des rouges
du Val de Loiredu Val de Loire Durée1h30


