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Quand deux territoires se rencontrent...

Itinérances Douces en Bords de Loire 2014

Itinérances Douces en Bords de Loire 2014

2 à 5 jours d’itinérances à pied ou à vélo
Randonnez accompagnés de passionnés du fleuve !

organisé par l’association Fleuve Loire Fertile
www.fleuveloirefertile.fr

En Bourgogne, du 24 mai au 25 mai 2014
2 jours de balades du marais de Montceaux-l’Etoile à Iguerande

En Rhône-Alpes, du 24 mai au 25 mai 2014
5 jours de balades de Bambigny à Villerest

EN RHÔNE-ALPES :
mercredi 21 mai 2014 : Balbigny - St.Georges de Baroille - St. Jodard
jeudi 22 mai 2014: St. Jodard - St.Priest la Roche – St. Paul de Vézelin
vendredi 23 mai 2014 : St. Paul de Vézelin - Bully - St Jean - St Maurice - Villerest
samedi 24 mai 2014: Villerest - Roanne le port - Mably - Briennon
dimanche 25 mai 2014 : Artaix - Semur - Iguerande (randonnée commune des 
2 groupes)
Informations sur le Rhône-Alpes : Michel PLUMEREAU : tél 06.33.26.00.09 ou 
email : michel.plumereau@laposte.net

EN BOURGOGNE
samedi 24 mai 2014 : Montceaux-l'Etoile - Anzy le Duc - Artaix
dimanche 25 mai 2014 : Artaix - Semur - Iguerande (randonnée commune des 
2 groupes)

Informations sur la Bourgogne : Céline CROLA : 03 85 84 16 70 ou email : 
bougresdanesrando@orange.fr

Au choix : 1 à 5 journées de randonnées accompagnées sur le Pays 
Roannais et sur le Pays Charolais-Brionnais tout au long du fleuve 

Loire !

Programme Bourgogne !

je dis...

!!
pour la reconnaissance

ui
du pays charolais-brionnais

au patrimoine mondial de l’UNESCO

www.charolais-brionnais.fr
Vous aussi, apportez votre soutien sur :
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DIMANCHE 25 MAI
9h30 - RDV au bassin d’Artaix

CIRCUIT VELO ENCADRE PAR BRIONNAIS DECOUVERTE
09h30-11h30 : 
Du bassin d’Artaix au village médiéval de Semur en Brionnais
11h30-12h30 : 
Visite du château de Semur en Brionnais
12h30-13h30 : 
Pique nique tiré du sac à Semur en Brionnais
13h30-15h :
De Semur en Brionnais à Iguerande

CIRCUIT PEDESTRE ACCOMPAGNE D’ÂNES DE BÂT
10h30-12h : 
Du bassin d’Artaix aux étangs d’Iguerande avec accompagnement d’un spécia-
liste des plantes sauvages et pause historique à Melay pour tout connaître sur 
l’atterrissage dans la nuit du 19 au 20 mars 1943, de Jean Moulin à bord d’un 
Lysander provenant d’Angleterre
12h-13h : 
Pique nique tiré du sac aux étangs d’Iguerande
13h30-14h30 : 
Visite guidée gratuite de l’église romane d’Iguerande par le CEP
15h : 
Pour tous les participants, et pour tous les habitants du bassin, nous proposons 
un après-midi festif sur l’esplanade de l’ancienne gare avec : 5 ateliers proposés 
par Brionnais Découverte (mur d’escalade, ateliers nature , peinture, origami, 
rotin, VTT trial sur piste mobile, motricité pour tout-petits)
15h30 : Spectacle proposé par la compagnie Noetika
16h : Fanfare de Marcigny
15h-18h : Vol en mongolfière (sous réserve de météo favorable)

SAMEDI 24 MAI
9h30 - RDV au marais de Montceaux-l’Etoile visite guidée gratuite des marais 

10h30 - départ pour tous des marais

CIRCUIT VÉLO ENCADRÉ PAR BRIONNAIS DÉCOUVERTE
(20 vélos disponibles, siège bébé, remorque)

10h30-12h30 : 
Des marais de Montceaux au village d’Anzy le Duc
12h30-13h30 : 
Pique nique tiré du sac au bord de l’Arconce
13h30-14h30 : 
Visite guidée gratuite de l’église romane d’Anzy le 
Duc par le CEP
14h30-15h30 : 
D’Anzy le Duc à Baugy
15h30-16h30 : 
Visite guidée gratuite de l’église romane de Baugy 
par le CEP
16h30-18h : 
De Baugy au camping d’Artaix (arrivée !)

CIRCUIT PÉDESTRE ACCOMPAGNÉ D’ÂNES DE BÂT

10h30 - 12h : 
Des Marais de Montceaux l’Etoile au Pont de Bonand
12h - 13h : 
Pique nique tiré du sac au bord de la Loire
13h - 18h : 
Randonnée sur le chemin de halage du canal avec 
intervention d’un spécialiste de l’histoire du canal au 
niveau de l’écluse de Bourg le Comte.
19 h : 
Pour tous les participants : Apéritif offert par l’asso-
ciation Fleuve Loire Fertile et pour ceux qui le 
désirent : repas préparé par le camping d’Artaix pour 
une soirée conviviale (11€)
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L’inscription est de 10 € par participant pour la randonnée pédestre et de 15 € 
pour la randonnée vélo (vélo et casque fourni) Toutes les visites guidées sont 
gratuites exceptée celle du château de Semur en Brionnais qui sera à votre 
charge. Le repas du samedi soir est également à la charge des participants.
Pour obtenir un formulaire d’inscription, contactez :
Céline CROLA : 03 85 84 16 70 ou bougresdanesrando@orange.fr

Programme Bourgogne ! Programme Bourgogne !


