Nature & culture

La Loire des châteaux
randonnée kayak

La Loire, dernier fleuve sauvage d'Europe est une invitation au voyage au cœur de la
France.
Ce fleuve étale son cours sur plus de 1 000 kilomètres au travers de la France. Il est
multiple et offre au voyageur ligérien des paysages et des ambiances variées. Les points
commun qui unissent les différentes partis du fleuve sont l'importance du fleuve dans
l'histoire des hommes, sa beauté, la riche nature qui l'habite et le dépaysement qui envie
le voyageur.
Les crues qui rythme la vie du fleuve marque son histoire et affirme son caractère
sauvage. Au fil des saisons elles modifient le fleuve. De fleuve impétueux il devient doux
et laisse voir ses îles de sable lors des étiages. Ces durant ces derniers que la vie explose
sur la Loire. Les oiseaux migrateurs venue des quatre coins du monde viennent coloniser
les rives et les îles. C'est aussi le moment que nous choisiront pour découvrir une partie
de cette « grande dame ».
De Blois à Saumur c'est sur la « moyenne Loire » que nous vivrons notre aventure. Nous
glisserons au fil de l'eau au cœur de la « vallée des rois ».
Cette partie de la Loire est marquée par ses nombreux châteaux, abbayes, églises,... qui
sont autant de témoins de l'histoire de France.
Nous alternerons paisibles navigations en kayak de mer, bivouacs sur les îles de Loire et
visites de châteaux et citées ligériennes. Entre kayak et culture notre programme sera
bien rempli.
La nature ne sera pas en reste. Le fleuve est aussi un écrin qui abrite une riche faune et
flore. Castors, ragondins, sternes naines, sternes pirregarin, hérons, martin pêcheurs ne
sont que quels que uns des animaux que nous croiserons.
Notre randonnée, guidée par des cadres expérimentés, vous fera découvrir un aspect de
la Loire et vivre une vrai aventure à portée de tous.
Les découvertes historiques et culturelles
Les visites des espaces culturel est sous réserve de la levée des restrictions
sanitaire.
•

•

•

Chenonceaux :
C'est sur le Cher, au pied de notre camp de base, que débutera notre aventure.
Dès le premier jour nous irons découvrir et naviguer sous les arches du château au
soleil couchant. Nous pourrons jouir des éclairages qui, la nuit venue, mettent en
valeur ce château. Navigation en Canoë sur le Cher au pied du château de
Chenonceaux.
Chaumont sur Loire :
Le châteaux de Chaumont/Loire accueil chaque année un célèbre festival des
jardins. C'est aussi des expositions permanentes d'artistes, de somptueux jardins,
une belle architecture. Nous prendrons une journée (jusqu'à 16h00) pour visiter le
festival des jardins et le château. Ticket d'entrée inclus dans le séjour. Cette année,
le théme du festival des jardins est : « Biomimétisme au jardin »
Amboise :
La ville est dominée par le château royal. C'est une ville à l'architecture
exceptionnelle qui abrite, entre autre, le tombeau de Léonard De Vinci. Nous
prendrons une après-midi pour déambuler dans ses rues de caractère. Visite libre.

La navigation

Nous utiliserons des kayaks de mer monoplace pour cette randonnée d'une semaine.
Légers, rapides offrant de larges caissons étanche pour le matériel ils sont des bateaux
adaptés à ce type de programme.
Porté par le courant, nous parcourrons 20 à 25 kilomètres par jour. Le soir nous poserons
notre camp sur l'une ou l'autre des îles de sable qu'offre la Loire durant son étiage. Nous
serons ainsi au plus proche de la nature et nous pourrons bénéficier des lumières
crépusculaire qui illuminent la Loire.
La navigation est aisée sur le fleuve, toutefois une première expérience du kayak est
souhaitable.
Programme
Matin
Samedi

Après midi

Soirée

Accueil à la gare de
Blois à 18h30

Installation au camp
de base, dîner et
départ en kayak vers
le château de
Chenonceau

Dimanche

Petit déjeuner et
préparation du
matériel. Départ vers
le lieux
d'embarquement
(Blois)

Déjeuner, puis départ Installation au
pour la première
camping et dîner.
navigation jusqu'à
Chaumont/Loire.

Lundi

Petit déjeuner et
départ pour la visite
du château de
Chaumont/Loire et
des jardins du
festival international
des jardins.

Déjeuner au château Départ en kayak vers
puis visite des
un bivouac sur une
jardins.
île de Loire. Dîner
Départ à 16h00 du
château pour
rejoindre les kayaks

Mardi

Petit déjeuner puis
reprise de la
navigation sur la
Loire

Déjeuner et visite
libre d'Amboise.
Reprise de la
navigation vers
17h00

Mercredi & jeudi

Petit déjeuner et
reprise de notre
itinérance

Déjeuner en bord de Installation du
Loire et navigation
bivouac sur une île
de Loire et dîner.

Vendredi

Petit déjeuner et
navigation.

Déjeuner et arrivée à Installation au
Saumur.
camping camp de
Transfert vers le
base et dîner.
camp de base et
rangement du
matériel.

Samedi

Petit déjeuner et fin
du rangement.

Déjeuner et transfert
vers la gare pour
13h30. Fin de séjour.

Installation du
bivouac et dîner

Une journée type :
Le réveil est souvent aussi naturel que matinal. Les premiers rayons du soleil et le chant
des oiseaux nous extirperons de nos sacs de couchage vers 7h00.
Après un bon petit déjeuner, un premier bain matinal, le pliage du camp et le chargement
des kayaks (2H30 le tout), nous embarquons pour nos premiers coups de pagaies.
Nous naviguerons durant 2h00 ou 2h30. Nous nous arrêterons pour le déjeuner sur les
rives du fleuve. Les débuts d'après midi seront consacrées à la sieste, baignades,visites,...
le temps que les heures les plus chaudes passent.
En milieu d'après-midi nous embarquerons pour notre seconde partie de navigation (2h30
environ).
Nous arriverons en soirée sur notre lieu de bivouac (camping ou sauvage). L'installation
du camp, la récolte de bois et la préparation des repas occupera notre soirée. Un bain
(même de nuit) sera toujours le bienvenue.
Notre soirée se terminera en discutions au coin du feu sous le ciel étoilé … Une bonne
préparation au sommeil bien mérité.
Camp de base
Notre camp de base est installé (sous tentes)au « River camp » sur les rives du Cher.
Nous sommes à proximité du château de Chenonceau, mais aussi du « Bistrot'quai » où
nous pourrons apprécier des produits locaux (non inclus)
Nous fournissons
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kayak de mer mono-place équipé gilet/jupette/pagaie.
2 sacs étanche pour vous effets personnel
1 tente par 1 personne. Nous bivouaquerons majoritairement sur des îlots de sable.
l'ensemble du matériel collectif de randonnée/cuisine
le matériel de sécurité
un guide kayak
le billet d'entrée au Château et jardins de Chaumont/Loire.
Les transport A/R à la gare de Blois, ainsi que les transports liés à l'activité.
Les charges de camping.
Les repas du samedi soir jour 1 au samedi jour 8 déjeuner.

Votre matériel
Ce n'est pas le volume du matériel qui en fait sa qualité. Il est juste important de choisir le
bon matériel et équipements. Nous transportons tout dans nos kayaks, donc moins nous
en avons mieux c'est.
Nous vous conseillons l'équipement ci-dessous :
Kayak

•
•
•
•
•
•
•

Chaussons néoprène ou bottes de kayaks ou vieilles chaussures.
1 paires de chaussettes.
Un collant technique
1 « sur-pantalon » adapté au kayak
2 tee-shirt technique
1 micro-polaire
1 polaire

•
•
•
•
•
•
•
Vêtements à
à terre

Couchage et
petit matériel

1 tour de cou
1 anorak adapté au kayak
lunettes de soleil et crème solaire
1 couvre chef
1 gourde et/ou une thermos
si vous avez votre matériel de navigation (gilet/jupe/pagaie) vous
pouvez les prendre.
Maillot de bain

•
•
•
•

2 paires de chaussettes
1 paires de chaussures « tout terrains », éviter les grosses
chaussures de randonnée.
2 tee-shirts technique
1 micro polaire
1 anorak étanche
1 bonnet chaud

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 tapis de sol
1 sac de couchage température confort 0°C
éventuellement un sur-sac ou couverture de survie réutilisable.
1 lampe de poche ou frontale
vos gamelles et couverts
couteau de poche
un briquet
quelques sacs congélation avec « zip »
votre pharmacie personnelle
nécessaire de toilette (brosse à dent, savon et petite serviette)

•
•

Le groupe
Le groupe sera constitué de 6 personnes et un guide. Chacun naviguera en kayak monoplace
Le séjour est garanti à partir de 4 personnes minimum.
Prix et inscriptions
•
•
•

•
•

Le prix du séjour est de 980 € incluant l'ensemble des prestations ci-dessus.
Les inscriptions peuvent se faire en ligne avec payement par CB. Vous pouvez
aussi vous inscrire en payant par chèque.
Les inscriptions seront validées à réception de la fiche d'inscription et d'un acompte
de 30% . Vous utiliserez le payement/inscription en ligne par CB ou vous nous
retournez la fiche d'inscription si dessous.
Les dates de départ seront confirmées ou annulées au plus tard 21 jours avant la
date de départ.
Le solde du séjour devra être versé au plus tard 5 jours avant la date de départ.

