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La Maison de la Loire
C’est une association loi 1901. Elle est installée dans un ancien relais de poste du 17ème siècle à
St Dyé sur Loire.
Agrée << Association de protection de la Nature et de l’environnement >> et << Education
Populaire >>, elle propose des actions de découverte et de sensibilisation, contribuant à une
meilleure connaissance du fleuve Loire, de son patrimoine et de son environnement en
proposant :
- des animations à destination de tous les publics
- un espace d’accueil, d’information, d’exposition et de visite

Le Val des Châteaux Canoë Kayak
Association sportive crée en 1997 installée sur la commune de St Dyé sur Loire. Cette
Association est avant tout, un club de canoë Kayak proposant à ses licenciés toutes les
disciplines de Kayak pratiquées tout au long de l’année en loisir ou en compétition.
En saison estivale, le club réalise également des stages d’initiation pour les jeunes et propose
aux particuliers des descentes de Loire en location libre, et de nombreux encadrements de
Périscolaires.
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En 2011,
La Maison de la Loire et le Val des châteaux Canoë kayak ont le projet de créer un parcours qui
allie descente sport/loisir, environnement et découverte du patrimoine local : faune, flore,
énergies, eau, histoire du fleuve. Celui-ci afin de sensibiliser à la protection et la valorisation de
ce fleuve sauvage et de répondre à une demande de plus en plus forte des familles et des
touristes, d’un apport de connaissances naturalistes et culturelles sur la Loire lors de leur
descente en canoë.
Ainsi on retrouve toutes les caractéristiques de ces deux associations réunies.
Ce type de parcours existe déjà dans d’autre région, notamment en Allier avec plus de 9 parcours
(EcoPagayeur®). Le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, a mis en place 9 balades
thématiques crées sur fiche (1 parcours = 1 thème = 1 fiche), destinées à naviguer sur la Loire et la
Vienne. Mais aucun parcours guidés réalisés avec un topo-guide complet de ce type n’avait été
encore créé en Région Centre.
La Loire, ce fleuve au travers du paysage ligérien, bénéfice d’un certain nombre d’actions
d’aménagement et de promotion qui renforce sa notoriété comme la Loire à vélo.
Son environnement, sa faune, sa flore…. Son inscription au Patrimoine de l’UNESCO depuis 2000
en fait un lieu idéal pour accueillir ce parcours avec des caractéristiques naturelles en mesure
d'offrir aux visiteurs un « spectacle » de « nature sauvage » apte à retenir leur attention.
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Sport/loisir et culture
Une descente balisée sur un fleuve sauvage afin de pratiquer le canoë kayak en alliant
sport /loisir et découverte de la faune, la flore et du patrimoine.
La descente se fait accompagner d’un Topo –guide. vous naviguez sur la Loire afin de passer
des moments conviviaux agréables et instructifs car il permet d’aller plus loin dans la
connaissance du patrimoine local.
En effet, grâce au contenu du topo-guide où est aborder différents thèmes tels que les espèces
exotiques envahissantes, le castors d’Europe, L’Homme et la Loire, la production d’énergie etc...
La nature, l’environnement, et la culture ligérienne vous livreront leurs secrets. Tout cela en
respectant le milieu naturel en respectant les consignes écocitoyennes.
Des bouées numérotées de 1 à 8. sont disposées
à des endroits stratégiques.
Chaque bouée chiffrée renvoie
à une page du Topo- guide .

Des panneaux sont également disposés aux quatre points d’embarquement le long des berges.
Ainsi les randonneurs, les cyclistes et surtout les pratiquants indépendants de canoë-kayak
sont également sensibilisés et informés sur notre environnement.
Le topo-guide est en français mais également en anglais.
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A mi-chemin entre pratique sportive et sensibilisation à la découverte du milieu naturel et du
patrimoine, le parcours répond à la demande sociale actuelle de consommation de prestations
touristiques loisirs des touristes et des familles, en alliant la culture et l’éducation à
l'environnement
Le parcours Eco PatriLoire a pour but de valoriser l’environnement et de contribuer au
développement d’un territoire grâce à la pratique du canoë-kayak.
De plus, cette pratique permet de sensibiliser au respect du milieu naturel et par conséquent
participe à la protection de l’environnement.

On retrouve donc une double perspective :
Répondre à une demande alliant sport/loisir et culture
Poursuivre son action de sensibilisation dans un marché émergent : Le tourisme de
Nature
L’un des atouts de ce tourisme réside dans la possibilité d’articuler développement local et
préservation de l’environnement.

Un canoë

Naviguer

Un fleuve sauvage

Protéger

Un topo-guide

Valoriser
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Naviguer
L’objectif principal du canoë kayak reste le divertissement. Naviguer seul ou à plusieurs, sur un
fleuve sauvage : la Loire et partez à la découverte de la faune, la flore et du patrimoine via le
parcours .

Protéger

Protéger le milieu : en effet, dans le cadre de ce parcours, des actions écocitoyennes
sont proposées. Elles consistent à sensibiliser les pratiquants au respect de la
nature et de limiter les accès abusifs aux sites de pratique.

Valoriser
Valoriser le patrimoine et la découverte de la Faune et de
la Flore ; les caractéristiques historiques, naturelles et
humaines au fil du fleuve sont mises en valeur par le parcours
qui permet de les découvrir tout en pratiquant un sport loisir.
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Ce parcours s’adresse principalement à ceux qui ne veulent pas de contraintes de jour ou
d’horaires de visites guidées et qui souhaitent aller plus loin dans la découverte de notre
environnement ligériens lors de leur descente.
Rappelons que la pratique du canoë kayak est accessible à toute personnes sachant nager.

Des segments de marché en développement
On estime à 5 millions le nombre de personnes en France intéressées par le tourisme de
nature(4), principalement sous forme d’itinéraires thématiques autour de la découverte de la
nature, des terroirs et de l’artisanat. Le développement de ce marché est toutefois lié à la
capacité des acteurs à articuler activités touristiques et préservation de la nature et de son
attractivité.
4 Résultat d’une enquête OMT (2002) et de l’étude Le marché français du
tourisme « nature-faune

Touristes
Le parcours, est un moyen original de découvrir la Loire et de valoriser le patrimoine et la
découverte de la faune et de la flore ; les caractéristiques historiques, naturelles et humaines de
l’environnement différemment en alliant la pratique sportive et la culture. 29 % des touristes du
département sont étrangers. La grande majorité venant du Royaume-Uni, des Pays-Bas ,de
l’Allemagne et de la Belgique.
En le traduisant en anglais, nous répondons à cette clientèle de touristes étrangers. Notamment
les touristes d’Europe du nord précurseurs du tourisme de nature.
Il est également accessibles aux randonneurs et cyclistes pratiquant la Loire à vélo en suivant les
Panneaux installés sur les berges. Rappelons que La Loire à Vélo c’est 736 000 cyclistes ( 2010).

Familles
Le parcours est aussi bien adapté aux enfants qu’aux parents. Il permet de découvrir en famille
La Loire et son environnement , c’est l’occasion de s’amuser ensemble et d’apprendre à son rythme.
La clientèle familiale constitue la 1ère clientèle du département et leur fréquentation ne cesse
d’augmenter.
Parmi les principales attentes des familles, soulignons l’envie de profiter ensemble de visites et
d’activités adaptées aux enfants et à leurs parents. Egalement l’envie de lier loisir et culture.
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Il est étanche et pratique à utiliser. Il comporte 12 pages.
On y trouve un plan du parcours , une présentation de
la Maison de la Loire du Loir et Cher, du Val des châteaux
Canoë kayak ainsi que du Val de Loire.
Ensuite, chaque page est construite de la même façon : un descriptif sur la gauche (écologique,
historique, géographique, activités humaine, énergie etc…) et sur la droite un ZOOM sur la faune
ou la flore.
En bas à droite le numéro que l’on retrouve sur la bouée.
On retrouve également des consignes de sécurité et de pratique en canoë Kayak à respecter tout
le long du parcours.
Le recto est en français et le verso en anglais.

Descriptif
Zoom

Ce topo-guide est en location 2 € en plus de la location du canoë ou en vente libre à 10€/p.
Il est donc disponible à l’accueil du Val des Châteaux Canoë kayak et celle de la Maison de la Loire
du Loir et Cher.
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Quatre panneaux en bois ont été également installés le long des berges, aux quatre points
d’embarquement afin que les pratiquants de sports d’eau, les randonneurs et cyclistes puissent
également être informés et sensibilisés à notre environnement ligérien. Le premier est
positionné au départ à St Laurent Nouan, le deuxième au Port du Cavereau, le troisième à Muides
sur Loire et le dernier à St Dyé sur Loire.
Les panneaux sont en français et en anglais.
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Le départ est à St Laurent nouan et l’arrivée est
à St Dyé sur Loire port de Chambord. Long de 12 km.
Il faut compter environ 2H30 de descente. Mais ce
temps est à titre indicatif et peut varier selon les
utilisateurs, car l’un des buts principaux est de
pouvoir aller à son rythme. Chaque navigateur sera
sensibilisé, au départ, aux pratiques, qui respectent
l’environnement : embarquement, débarquement,
connaissance de la faune et de la flore, etc…
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La Maison de la Loire et Le Val des Châteaux Canoë Kayak tiennent à remercier pour leur aide
ou leur participation :
-

La Commune de St Dyé sur Loire
La Commune de Muides-sur-Loire
La Commune de St Laurent Nouan
La Centrale Nucléaire de St Laurent des Eaux
Mr et Mme Bonnefoy (St Dyé sur Loire)
Monsieur Louis Beudet
(Conseil Général de la Nièvre)

- Maison de la Loire du Loiret (Jargeau)
- Maison de la Loire du Cher (Belleville-sur-Loire)
- Monsieur Pierre Poirier (Syndicat d’initiative
de St Laurent Nouan
- La mission Val de Loire
- LOGRAMI (Loire Grand Migrateur)

L’ensemble des bénévoles des deux associations ayant contribué à la réalisation de ce Topo-guide.

Parcours et Topo-guide réalisés avec le soutien financier de :
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