Fleuve, art et nature

Adultes: 16 euros
Enfants: 11 euros

1h 30

Idée famille

Laissez vous imprégner par la magie du
fleuve et donnez libre cours à votre inspiration
grâce à des escales créatives où vous vous
essayerez à l’art dans la nature et avec la
nature (Land art)

(Juillet / Août)

2h

navettes pour le
marché de chalonnes !
Départ de la
possonnière
Samedis et mardis
à 9 h 15 / Retour à 13 H
tarif unique : 10 €

3h

Sortie pêche

Adultes: 25 euros
Enfants: 15 euros

Partez à l’aube relever les filets,
nasses ou autres engins. Vivez le
quotidien de la pêche professionnelle
à bord d’une plate de Loire. (Limité à
trois places).

  Mon anniversaire pirate

BALADenESLoire
à bord de

Enfants de 6 à 10 ans: forfait 80 euros (< 6 pers.) /
100 euros (>6 pers.)

Maxi 10 enfants (un adulte accompagnant obligatoire
et gratuit)

Un jeu de piste terrestre et fluvial à la recherche
du trésor des pirates de Loire !
Goûter d’anniversaire inclus.

À la rencontre du Grand Fleuve

Les programmées

Rue du tangage
& Coureur de grèves
Toue Cabannée, 15 m

Toue, 10 m

(Juillet / Août)

Embarquez en Loire avec quatre de nos balades à heure et date fixe pour la saison
touristique.

Et aussi à la carte…

Le grand fleuve
 De l’intérieur

 Naviguez, profitez,
observez !

Bivouacs de plus de deux
jours.
Sorties thématiques
Jeux de pistes en bateau
enterrement de vie de
célibataire

combinez Bateau-rando
(cyclo ou pédestre)
FêteS familialeS
séminaires …
Prestations à quai

Loire, terroir &
vignerons

Nos Départs

(toute l’année)

des
Selon vos envies, nous mettons notre savoir-faire à votre service pour
:
s
adaptée
ons
prestati

 Apéro sur la LOire
soleil couchant 

la possonnière
Les jeudis et
samedis
16 H Durée: 2 H

chalonnes
Les Mardis et
samedis
10 H Durée: 1 H 30

la possonnière
les mercredis
(3 h avant la nuit)

LA possonnière
les VENDREDIS
18 H Durée: 2 H

Durée: 3 H

la Possonnière

Les Dimanches
15 H 15 et 17 H 30

Durée: 1 H 30

Nos Tarifs (Adultes / Enfants)
Adultes 21 €
Enfants 16 €

Adultes 16 €
Enfants 11 €

Adultes 31 €
Enfants 21 €

Adultes 26 €
Enfants 16 €

06 30 05 55 40

terreetloire@orange.fr | Chapelle, Rochefort-sur-Loire

TERRE
LOIRE

et

en toutes saisons !

la loire selon vos envies …

Embarquez, entre îles et vignobles, au
pied de la corniche angevine pour une
rencontre avec le grand fleuve. Au départ
de la Possonnière, de Chalonnes ou de
Béhuard, montez à bord de nos bateaux
traditionnels pour une balade commentée
à votre convenance, à la découverte du

patrimoine culturel et de la richesse
naturelle de la Loire. Pour être au plus
proche du fleuve, une navigation douce
(voile, avirons, perche, descente au
courant) est favorisée … D’une heure
et demi à plusieurs jours, La Loire vous
ouvre ses bras, intime et conviviale.

www.terre-et-loire.com
réservations obligatoires
sur toutes nos Balades

Adultes: 31 euros
Enfants: 21 euros

Naviguez, profitez, observez !

Adultes: 16 euros
Enfants: 11 euros

1h 30
Idée famille

Balade d’une heure trente au fil de l’eau, jumelles au cou, guide en main,
observez la faune ligérienne. Engagez la discussion avec votre pilote sur les
crues, la batellerie ou la pêche … La Loire en toute simplicité.

Le grand fleuve de l’intérieur

2h

Adultes: 21 euros
Enfants: 16 euros

En plus de la navigation, escale nature sur la grève ou escale patrimoine dans le
petit village des Lombardières, ancien hameau de pêcheurs et de mariniers faisant
face au bourg de Béhuard.

Loire, terroir & vignerons

2h

Adultes: 26 euros
Enfants: 16 euros

Naviguer entre les vignobles du layon et de Savennières est plaisant pour le regard
mais accompagné d’un vigneron du cru, vos papilles se réjouissent tout autant.
Différences des terroirs, des cépages, façon de travailler, … la discussion avec le
vigneron sera l’occasion de répondre à vos interrogations

gratuit
pour les
- de 3 ans

Minimum 5 pers. à l’embarquement
Capacité de 12 pers. / bateau

 Apéro sur la LOire soleil couchant

English spoken

3h

En plus de la navigation, escale nature sur la grève ou escale patrimoine
dans le petit village des Lombardières, ancien hameau de pêcheurs et
de mariniers faisant face au bourg de Béhuard. Apéritif au mouillage
(produits de notre pêche, charcuterie artisanale, vin locaux nature), face
aux coteaux de Savennières. Retour à la tombée de la nuit.

 Balade à la journée

Adultes: 55 euros
Enfants: 40 euros

10h-17h

En direction des Ponts-de-Cé ou de Montjean-sur-Loire. Le fleuve et sa
culture en grand ! Pêche à la ligne (avoir son permis), relevé d’engins de
pêche, observation de la faune, matelotage … et bien sûr discussion avec le
pilote. Apéritif du pêcheur, pique-nique sur une île (repas non fourni).
Couverts à disposition et possibilité de réchauffer ou de griller.

 Nos bivouacs sur 2 formules
Le «week-end ligérien».
Adultes: 80 euros
Enfants: 50 euros

10 h
lendemain
17 h

 La «Nuit ligérienne».
Adultes: 55 euros
Enfants: 40 euros

17 h
lendemain
11 h

La Loire intensément, à son rythme, selon les aspirations du moment et les
envies de chacun. 7 places à bords ou tentes fournies (tente collective de
10 places et /ou 2 secondes deux places). Apéritif du pêcheur et petit déjeuner
compris. Pique nique sur les grèves ou les îles (repas non fournis). Couverts
à disposition et possibilité de réchauffer ou de griller. Prévoir vos sacs de
couchage et/ou vos matelas.

Nuit
insolite

les cadebaLnoieres

Nous vous proposons aussi un hébergement
atypique à bord de nos Toues cabanées

La Loire jusque dans vos rêves

