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41 
On repart ! 

 

Avec nos 3 bateaux pouvant accueillir un total de 68 passagers, une offre très diversifiée, des balades allant de 1h30 à 

5h, une échelle de prix par passagers de 20€ à 69€, des sorties avec ou sans repas, des partenariats avec des 

entrepreneurs locaux, nous devions démarrer le 4 avril notre saison d’été avec un esprit très positif. Hélas, la crise 

sanitaire a totalement interrompu notre activité. Aujourd’hui, les nouvelles mesures sanitaires gouvernementales 

permettent une relance, sous légères contraintes. 

L’équipe s’étoffe 
Ils nous rejoignent pour aider Jean-Philippe et Rémi : Sébastien, en apprentissage section Tourisme, Patrice et Jean-

Claude, tous deux pilotes sous contrat, et Jean-François, guide bilingue et conférencier spécialiste de la Loire.  

Balades traditionnelles 
Pour mémoire, il s’agit des balades Découverte (1h30, départ 15h et 17h), Piquenique (3h, départ 11h), et Crépuscule 

(3h, départ 19h). Ces balades ont lieu tous les jours, sous réserve de 6 personnes minimum par sortie.  

Des mesures ont été prises dans le cadre des préconisations gouvernementales, comme indiqué dans le document 

Nouvelles dispositions d’accueil COVID-19 consultable sur la page d’accueil de notre site www.passeursdeloire.fr  

Renseignements/réservations par mail à contact@passeursdeloire.fr, ou par téléphone au 06 74 54 36 61. 

Sorties à thème 
Juste avant le confinement, le planning des Nocturnes et des Matinales avait été établi, mais il n’a pas pu être 

communiqué. 

Matinales en Loire :  elles ont lieu le samedi matin, en automne, 2h30 sur l’eau, café/viennoiseries ou rillettes de 

poisson/vin blanc, et animation thématique en plus de la narration traditionnelle.  

Nocturnes sur Loire : les vendredis soir sur juillet/août, 3h sur l’eau, diner servi sur le bateau et animation thématique 

en plus de la narration traditionnelle ; notez que l’horaire de départ change suivant l’heure de coucher du soleil. 

Certaines mesures liées à la situation sanitaire sont toutefois applicables à titre exceptionel : 16/18 passagers maximum 

au lieu de 30 (12 minimum pour assurer le départ), repas traiteur servi en plateau individuel, service de boisson au 

verre plutôt que bouteilles mises sur les tables. 
 

Matinales en Loire Nocturnes sur Loire 

  
Renseignements/réservations par mail à nocturnes@orange.fr, ou par téléphone au 06 80 91 58 61. 

L’Alose se découvre ! 

 

La cabane fermée qui 

permet à l’Alose de 

naviguer l’hiver vient 

d’être enlevée pour la 

saison d’été, afin que 

tous les passagers 

profitent du plein air. 

Elle sera remplacée 

par un mat et une toile 

ombrage, puis remise 

pour cet hiver. 
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