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GALèRES LIGéRIENNES

17 & 18 juin
2 jours / 45 km

Niveau requis

PARCOURS

Curiosités

Après quelques kilomètres sur ce
fleuve sauvage, vous arriverez au
bec de Vienne. Vos coups de rames
caresseront les pieds de la Dame
de Montsoreau (Diane de Poitiers).
Poursuivant votre ballade au gré des
méandres et des bancs de sable,
n’oubliez pas de regarder, sur babord,
nos villages troglodytes. Plus loin, le
seigneur de Saumur vous surveillera
du haut de son château, la traversée de
la ville se faisant, une pause s’impose
sur les berges du Thouet pour passer
à la culture et à la gastronomie. Après
le petit déjeuner du dimanche matin,
vous repartirez sur une Loire tout
aussi naturelle avec une faune et une
flore en perpétuelle changement.

Ramant sur la Loire, vous serez des
préviligiés, fleuve majestueux, fleuve
avec ses caprices et aux multiples
visages, fleuve magique, vous serez le
témoin de paysages inédits.
Mais au fait, qu’est-ce donc que les
galères ligériennes    ? Gastronomie,
histoire, navigation...
À vous de le découvrir.

in fo r m at i o n s
durée de la randonnée
2 jours, les 17 & 18 juin 2017

LIEU de la randonnée

Chouzé (37) - La ménitré (49), sur la Loire

Co n tac t
Patrick MORINEAU
Société Nautique Saumur
Aviron
Port. 07 85 23 63 83
galeresligeriennes@orange.fr
snsaviron.free.fr

Embarcations
Yolette

Tarifs

110 € : sans hébergement, comprenant
3 repas (Il est possible de camper sur la
pelouse autour du club, dans ce cas, nous
prévenir)

Pour les accompagnateurs

po ur Vo t r e sé j o ur
Office de tourisme de Saumur Val de Loire
Tél. 02 41 40 20 60
infos@ot-saumur.fr
www.ot-saumur.fr

Tarifs identiques aux rameurs

Location de sièges

45 sièges disponibles, 13 €/jour

Sécurité

Encadrement : 30 personnes
Bateaux de sécurité : 5

Programme prévisionnel

Jour 1 : À partir de 11h30 apéritif d’accueil et déjeuner sur le site de départ. À 14h00 embarquement
pour 23 km, arrivée à Saumur vers 17h00. De 17h30 à 19h00 visite touristique. À 20 h apéritif et
dîner de spécialités locales en cave troglodytique, jusqu’à ... selon vous !
Jour 2 : À partir de 7h30, petit déjeuner au club. À 9h00 embarquement pour 22 km, arrivée vers
12h00 et retour des bateaux. À 13h30 apéritif et déjeuner champêtre au club.
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