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Loire, trait d’union… 

Ensemble, à proximité  
Ce premier semestre 2017 aura montré, à plusieurs reprises, la collaboration qui s’instaure progressivement entre 

plusieurs acteurs locaux, utilisant la Loire et la batellerie comme trait d’union. La démonstration en est faite avec 

les Nocturnes sur Loire et les Matinales en Loire, sur lesquelles les Passeurs de Loire font appel à différents 

animateurs de Sigloy, de Châteauneuf, de 

Mareau-aux-Prés ou encore d’Ingrannes. Le fait 

de servir des repas ou des collations implique 

aussi des fournisseurs de Sigloy tels le restaurant, 

la boulangerie ou encore le producteur de jus de 

pommes. 

Ce rapprochement entre acteurs s’est étendu avec 

les Journées de Loire, lancées cette année à titre 

expérimental ; la première avait lieu le 17 juin, et 

a regroupé 14 personnes qui ont mobilisé leur 

samedi entier pour écouter une conférence sur le 

rapport entre la Loire et les vins, découvrir 

l’activité de pêche professionnelle avec les 

Pécheurs de Loire, pour ensuite se retrouver autour d’un bon repas à l’Auberge de Sigloy, avant de prendre le bateau 

pour une balade de deux heures. Nous espérons vous voir nombreux lors de la seconde version, début septembre, 

pour nous encourager à pérenniser ce type de sortie.          

Début Septembre, deux week-ends très chargés ! 
Vous aurez effectivement le choix !!!   Entre le 1er et le 9 septembre, 5 sorties à thème parmi lesquelles choisir : 

- Vendredi 1/09 Nocturnes sur Loire départ à 18h thème : Poissons de Loire 

- Samedi 2/09 Matinales en Loire début 8h00 thème : Archéologie ligérienne 

- Samedi 2/09 Journées de Loire début 9h30 conférence : Histoire de la marine de Loire 

- Vendredi 8/09 Nocturnes sur Loire départ à 18h thème : Métiers de Loire 

- Samedi 9/09 Matinales en Loire départ à 7h30  thème : Pêche professionnelle 

Bien qu’il reste de la place sur toutes ces sorties, n’attendez pas pour vous inscrire, par mail à nocturnes@orange.fr 

ou par téléphone au 06 80 91 58 61. 

Les honneurs de la presse locale! 
Le 1er avril 2017, et ce n’est pas un poisson , Bruno avait droit, dans la République du Centre, à un long article 

sur son activité de pêche professionnelle.  (copie en page suivante) 

Passionnés par la batellerie ligérienne ? 
Alors il faut envisager de venir passer un moment sur le Festival de Loire d’Orléans, du 20 au 24 septembre. Nous 

y serons présents. 

Réservations sur Internet  
Vous pouvez effectuer une réservation en direct, ou acheter des bons cadeaux, sur le site www.passeursdeloire.fr 

cliquez sur le bouton ‘Réservation en ligne’ en haut à droite de la page d’accueil. 
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