
CARNET
DE ROUTE
Offrez-vous une après-midi sous le signe de la Loire pour découvrir le fonctionnement du fleuve 
tout en goûtant à sa douceur de vivre.

D’abord à pied, votre éco-guide vous apportera des explications sur les paysages ligériens, leur 
histoire, ainsi que sur l’écologie du fleuve.  
 
En fin de parcours, vous embarquerez sur un véritable bateau de Loire traditionnel à fond plat 
pour une croisière d’une heure, accompagnée d’un petit apéritif local composé de spécialités  
tourangelles et d’un verre de vin ou jus de fruits. 

Une sortie conviviale et pédagogique !

DÉROULÉ :

Accueil du groupe devant la faculté des Tanneurs.
Vérification du matériel, explication de la sortie et départ.
Arrêt sur l’île Simon. Explications sur la Loire, la faune, la flore, la géologie et l’histoire des  
paysages ligériens.
Traversée du pont Napoléon et découverte de la rive droite du fleuve jusqu’au pont de fil.
Explications au fil du parcours. 
Traversée du pont de fil pour rejoindre l’embarcadère Boutavant. 
Embarquement sur le bateau. 
Balade en bateau sur la Loire avec explications et apéritif du terroir. Explications sur les produits 
proposés. 
Débarquement et fin des prestations. 

INFORMATIONS UTILES :

Niveau : très facile, aucune difficulté
Lieu de rendez-vous : devant l’Université François Rabelais à Tours (escalier entrée principale),  
3 rue des Tanneurs (37000)
Durée : 4h (16h à 20h)
Distance parcourue : 5 à 6km à pied, puis 1h de bateau
Groupe : 12 personnes maximum
Public : tout public à partir de 7 ans
Dates 2023 : samedi 17 juin, samedi 1 & 29 juillet, samedi 26 août & samedi 2 septembre

VALABLE UN AN À PARTIR DE LA DATE D’ACHAT
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POCHETTE CADEAU 
OFFERTE

NATURE ET DÉTENTE

SORTIE NATURE ET
BALADE EN BATEAU

Une véritable pause nature en ville ! Sortie  
guidée qui propose un autre regard sur la ville 
et son patrimoine.

(prix 2 personnes)   80 €
INCLUS :

 ₀  L’accompagnement par un éco-guide 
professionnel,

 ₀  La balade en bateau,

 ₀  L’apéritif du terroir,
 

 ₀  Les frais de dossier.

NE COMPRENANT PAS :

 ₀  Le déplacement jusqu’au lieu de  
rendez-vous,

 ₀  Les dépenses personnelles,

 ₀  Les options non incluses dans la BOX.

Durée : 4h - Départ : 16h


