
d’inscription au patrimoine
 mondial de l’UNESCO

La Loire 

20ans

Faites une pause 
à la Maison de la Loire ! 

Terrasse
Boissons locales

Boutique

Horaires d’ouverture

Livres sur le fleuve et la nature, 
produits locaux, cadeaux,

                souvenirs etc...

Samedi 19 et Dimanche 20 septembre

Samedi 7 novembre

La Loire fêtera ses 20 ans d’inscription au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. A cette occasion, la Maison de la Loire vous fera découvrir son 
patrimoine naturel et culturel. Vous découvrirez pourquoi le fleuve a été 
inscrit et surtout pourquoi il faut préserver ses richesses. Cela sera 
également l’opportunité pour remettre les lots aux gagnants du concours 
photos sur le thème de l’inscription du fleuve.

Pour fêter l’entrée du village au sein de l’association  ‘’Petites cités de 
caractères®’, toutes les associations vous proposeront des animations sur 
le patrimoine exceptionnel de notre cité.  Visite guidée du village afin de 
découvrir la richesse de son histoire et de son patrimoine bâti, balade en 
bateau traditionnel pour découvrir la marine de Loire. Visite guidée de 
l’espace scénographique ‘Renaissance de Loire’, balade paisible  
accompagnée afin de découvrir les richesses naturelles du fleuve.

Programme complet sur le site.

Programme complet sur le site

Réservation obligatoire - balades et visites gratuites - bateau 5€

Réservation obligatoire - Après-midi - Animation gratuite 

La Loire, 20 ans d’inscription
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DECOUVRIR LA LOIRE

GROUPES
Visites et animations groupes accompagnées
sur demande

Associations, Ecoles, Familles, CE...
A partir de 12 personnes, toute l’année, en partenariat avec des 
associations du village, nous proposons des activités à destination de 
groupes constitués, afin de passer un agréable moment de découverte au 
sein de notre village nouvellement intégré par l’association «Petites cités 
de caractère®»

Activités proposées : Balade en bateau traditionnel,
visite guidée de la cité, sortie nature accompagnée, etc.

Déjeuner : Aire de pique-nique ou restaurant du village

Organisation personnalisée : 
Sortie possible : à la journée, 1/2 journée,  et en soirée

Devis sur demande :  contact@maisondeloire41.fr 
ou par téléphone au : 02.54.81.68.07

www.maisonde
loire41.fr

Tél : 02.54.81.68.07
contact@maisondeloire41.fr

Maison de la Loire

41500 St-Dyé-sur-Loire
du Loir-et-Cher

Flashez-moi !

Jardin avec aire 
                       de pique-nique 

Evènements 
Saint-Dyé-sur-Loire entre dans l’association : 

               Petites cités de caractère®



Après  une   petite   conférence  sur  les  rapaces  nocturnes,  nous  irons 
écouter et peut être observer les différentes  espèces  de  notre  région. La 
soirée   se  terminera   autour  d’un   moment  convivial  où  vous  pourrez 
toucher et  découvrir  des plumes,  des  pelotes  et  autres caractéristiques 
des chouettes. 

Chouette la nuit !

Tous les vendredis 
du 29 mai au 4 septembre

Découverte privilégiée du fleuve accompagnée d’un animateur Nature. 
Vous  pourrez  observer  la  faune, la flore  et  ainsi  découvrir  des  îles et 
grèves du fleuve. En dehors de ces dates, balade  possible sur demande à 
partir de 6 personnes.

Apporter son pique-nique

Apporter son pique-nique

                                                           Samedi 13 juin, 
vendredi 10 juillet et samedi 1 août

Après  une  traversée en  bateau traditionnel,  retrouvez-vous  sur une île. 
Apéritif  avec dégustation de  produits  du  terroir. Pendant  votre  
pique-nique, le conteur vous livrera  des histoires  et  légendes  autour  
du  fleuve.  La  soirée  se terminera  par  une  balade en  bateau.

  Réservation obligatoire / Tarif adhérent : 20 € / Tarif non adhérent : 25 € 

Balade  nature  à  la  découverte  des  richesses  naturelles  et culturelles 
ligériennes : observation des oiseaux,  histoire  du port de Chambord et 
compréhension du phénomène des crues.

Le  long  d’un  parcours  de  10km, accompagné  par  un guide,  nous 
ramasserons  les  déchets  des  bords  de  Loire  mais  aussi  au  coeur  du 
village. De  nombreuses communes proposeront des boucles.
Sacs et gants fournis.                                  Renseignements, nous contacter.

Réservation obligatoire - 3h en matinée - Gratuit

Réception des clichés jusqu’au 15 juillet
6    éditionConcours ouvert aux amateurs et amoureux de ce fleuve. 

Photographiez la Loire et faites nous découvrir pourquoi elle a été inscrite 
au patrimoine mondial de l’Unesco ! Capturez le fleuve au gré de votre 
envie et partagez-nous un morceau de son patrimoine. Une  belle  façon  
de  redécouvrir la splendeur de notre  environnement  ligérien.
PPour fêter ses 20 ans d’inscription, nos partenaires vont vous offrir : Vol en 
montgolfière, nuit insolite, descente en canoë, entrées au château de 
Chambord, entrées au château de Chaumont et plein d’autres surprises.

Réglement  complet disponible à l’accueil ou sur demande.

Réservation obligatoire  - 3h30 en soirée - 25 €/p

Les samedis :6  et 27  Juin / 

4, 11 et 25 juillet

Les mercredis 8 et 29 juillet

/ 1, 8 et 29 août

Venez découvrir, au coucher du soleil, la vie fascinante du roi du fleuve : le 
castor. Dans la bonne humeur, le temps d’une petite balade, apprenez à 
reconnaître ses traces et ses indices ainsi que son lieu de vie.

Réservation obligatoire - 3h en soirée - 6 €/adulte et 4€/enfant

Dents de Loire :

Réservez votre animation en ligne !

www.maisondeloire41.fr

Réservation obligatoire - 3h en  matinée - 12 €/p - réduit 10 €/p

Réservation obligatoire - 3h en soirée - 12 €/p - réduit 10 €/p

Dimanche 28 juin

Dimanche 9 août

Samedi 18 juillet

Le temps d’une balade, nous irons découvrir les plantes des îles de Loire. 
Après une traversée en bateau traditionnel pour quitter la rive, avec l’aide 
d’un conteur et d’un guide nature, vous identifierez les plantes et 
apprendrez leurs noms, leurs légendes, leurs utilisations.

Avec Michel Maraone

Avec Michel Maraone

Avec Michel Maraone

Réservation obligatoire - 3h en  matinée - 12 €/p - réduit 10 €/p

Samedi 22 août

Samedi 21 mars

Venez découvrir la vie trépidante des animaux nocturnes entre mythes et 
réalité. Castors, chauves-souris, chouettes et compagnie vous invitent à une 
balade crépusculaire pour se plonger dans l'intimité de nos voisins de la 
nuit. N'oubliez pas vos lampes-torches et votre bonne humeur.  

Réservation obligatoire - à partir de 20h - 6€/ p

Réservation obligatoire - 3h en matinée - Gratuit

Oiseaux et légendes

Balade nature accompagnée d’un guide et d’un conteur. Partez observer les 
oiseaux des bords de Loire, apprenez à les identifier et  écoutez les contes et 
légendes en rapport avec ces différentes espèces.

Au cours d’une balade en bord de Loire, découverte des libellules et de leur 
cycle de vie et participation à l’inventaire scientifique.

sur les traces du castor

action de nettoyage

Concours Photos : La Loire 20 ans d’inscription

Richesses de Loire

Loire propre : 

Dimanche 20 septembre

Dimanche 11 octobre

Apporter son pique-nique.

Découvrir

Agir

Valoriser

Balade crépusculaire en canoë- kayak

Histoire de plantes

Découverte des odonates
sciences participatives


