WEEK-END

2 JOURS / 44 KM
NIVEAU REQUIS

LES GALÈRES LIGÉRIENNES
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artant de St. Germain sur Vienne, les premiers kms se parcourent dans un écrin de
verdure, jusqu’à la confluence avec la Loire
à Candes et Montsoreau où se dévoile successivement la Prieurale Saint Martin et le château de
Diane de Poitiers. Sur la Loire vous serpenterez
entre les bancs de sable sur lesquels nichent et
pèchent des oiseaux sauvages et longerez des
villages troglodytiques sur bâbord. La traversée
de Saumur, sous la surveillance de son château,
vous laissera entrevoir, le long des quais, l’activité du temps de la marine fluviale. Le lendemain,
le courant de la Loire facilite votre progression le
long de villages, sur tribord, qui s’étirent au soleil.
Après le passage sous le pont suspendu de
Gennes-Les-Rosiers, vous arrivez sur le magnifique site du plan d’eau et du village du Thoureil,
avant d’aborder sur la cale du port traditionnel de
La Ménitré. Si le coeur vous en dit (ainsi que votre
agenda !), de nombreuses visites mêlant culture,
histoire et architecture sont possibles à Saumur
et dans ses environs immédiats : l’Abbaye de
Fontevraud, le château de Saumur, l’École Nationale d’Equitation, le vieux Saumur, etc...

21 & 22 MAI

La Loire
yolette
Rameurs : 145 € avec hébergement, 1 nuit,
3 repas / 115 € sans hébergement, 3 repas
Accompagnateurs : tarifs identiques
Location de sièges : 70 sièges, 27 €
SOCIETE NAUTIQUE DE SAUMUR AVIRON

Patrick Morineau
07 85 23 63 83
sns.aviron@orange.fr

OFFICE DE TOURISME DE SAUMUR-VAL
DE LOIRE

02 41 40 20 60
infos@ot-saumur.fr
www.saumur-tourisme.com

MAISON DES VINS D’ANJOU ET DE SAUMUR

02 41 38 45 83
mdvins.anjousaumur@gmail.com

ARRIVÉE JOUR 2

La Ménitré

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

LE
THOUREIL

JOUR 1
10H00 Accueil à Rassay et montage des bateaux
11H30 Apéritif et déjeuner barbecue, entre 11h

LES ROSIERS
SUR LOIRE

et 13h : navette des véhicules et remorques
jusqu’au club de Saumur et retour
des chauffeurs au site de départ (1 heure
de trajet aller et retour)
13H30 Mise à l’eau et départ
16H30 Arrivée au club de Saumur
17H30 Visite d’un site touristique parmi 3 choix
19H30 Apéritif et dîner de spécialités locales
en cave troglodytique.

JOUR 2
07H00 Petit déjeuner au club, entre 7h00 et 8h30 :

navette des véhicules et remorques jusqu’à
la Ménitré et retour des chauffeurs
au club (1 heure de trajet aller et retour)
08H15 Mise à l’eau et départ
11H30 Arrivée à La Ménitré, rive droite de la Loire
12H30 Retour au club
13H15 Apéritif et repas champêtre au club,
en bordure du Thouet.
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DÉPART JOUR 1

ARRIVÉE JOUR 1 / DÉPART JOUR 2

Société nautique
de Saumur

St Germain
sur Vienne

3

Château
de Saumur

PARNAY
Château de Montsoreau
JOUR 1
JOUR 2

2

Prieurale St Martin de Candes
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