Loire Bourgogne Randonnées
Agence de voyages - Tourisme local et durable

SÉJOUR NATURE

2 JOURS DE DÉCOUVERTE DE LA LOIRE
EN CANOË ET À VÉLO

En famille, entre amis, 2
jours nature et sportif
qui vous permettront de
découvrir

la

Loire

sur

l'eau et sur terre!

BIENVENUE EN BORD
DE LOIRE
La Loire, plus long fleuve français, communément
appelé dernier fleuve sauvage d'Europe, est un
fleuve magnifique. Vous évoluerez sur une zone
classée Natura 2000. Natura 2000 regroupe des

2 jours
1 nuit
Tous niveaux
Hébergement en
Chambres d'hôtes

sites naturels, à travers toute l’Europe, identifiés
pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages,
animales ou végétales et de leurs habitats.
Elle est considérée par Balzac comme « le plus joli
ciel du monde au-dessus de nos têtes » et nous
vous invitons à venir le vérifier par vous même.

LE PROGRAMME
Jour 1
De Briennon à Iguerande en canoë :
Vous serez accueilli à Briennon pour une demi journée en
canoë, sur un parcours d'une à deux heures où vous pourrez
tranquillement descendre la Loire et faire de belles pauses
fraîcheur! Votre périple se terminera à moins d'un km de
votre étape de ce soir, chez Céline et Sandy : vous pourrez
alors encore profiter de la Loire en prolongeant par une
séance baignade, puis vous pourrez vous rendre à pieds à
votre étape de ce soir en suivant le chemin de halage du
canal de Roanne à Digoin. Un bon repas pour les sportifs
vous y attend!

Jour 2
D'Iguerande à Briennon en vélo sur la voie verte :
Vos vélos seront sur place, vous n'aurez plus qu'à les enfourcher
pour prendre la voie verte qui longe la Loire, puis le canal. Nous
vous proposons petit détour par Charlieu, village de caractère de la
Loire. Vous pourrez visiter ce magnifique village, et surtout l’abbaye
bénédictine, une étape incontournable. Des fouilles ont permis de
faire apparaître le tracé des églises des IXe, Xe et XIe siècles.
N'oubliez pas la visite du cloître gothique, puis à la salle capitulaire
avec une colonnade romane dans un état de conservation
exceptionnel.
De nombreux restaurants pour tous les budgets vous
permettront de faire votre pause déjeuner à Charlieu avant
de finir votre excursion par le cul du Sornin, un très bel
endroit de bord de Loire! Distance en fonction de l'âge des
enfants et de votre niveau (entre 15 et 60 km)

NIVEAU DEMANDÉ
Le locataire du matériel s’engage pour lui et pour tous les
pratiquants de cette location,sur les conditions suivantes :
savoir nager, s’immerger et être apte à la pratique des sports
nautiques
respecter les règles et consignes de sécurité sur l'eau et sur
la route pour le vélo
porter en permanence le gilet de sauvetage pour l'activité
canoë
les enfants doivent être accompagnés d’un adulte
Conseil : prévoir une tenue adaptée à la pratique de chaque
activité

Ici c'est la Loire en Bourgogne,
pas celle des châteaux, pas celle
des gorges un peu plus en amont,
celle du bocage, encore jeune et
capricieuse,
avec
ses
îles
disséminées un peu partout et ses
méandres élégants.
Vous l'aborderez le premier jour
en canoë : s'offriront alors à vous
des paysages remarquables où
faune et flore donneront à votre
séjour un grand intérêt; ainsi
filant sur l'eau pourrez vous
approcher
quelques
espèces,
comme les Sternes pierregarins,
Hérons
cendrés,
Hérons
bihoreaux,
Grèbes
huppés,
Hirondelles de rivages et bien
d’autres oiseaux remarquables. Le
canoë sur la Loire est une activité
qui convient autant aux familles
qu'aux groupes d'amis : il faut
être en bonne entente, sur la
même longueur d'onde, sinon, on
n'avance pas! Cela occasionne
souvent quelques belles parties
de rire, parce qu'il n'est pas
toujours facile de rester maître de
son bateau et de sa trajectoire!
Et puis, nous vous proposons un
deuxième jour à vélo en partie sur
les chemins de halage du canal de
Roanne à Digoin et en partie sur
la
voie
verte
d'Iguerande
à
Briennon, elle aussi longeant la
Loire. Un circuit facile, sécurisé,
accessible aux plus petits, mais au
plus grand également. La voie
verte vous permettra de faire un
petit détour par Charlieu où vous
pourrez faire quelques visites, ou
simplement profiter de la belle
place centrale du village à la
terrasse d'un café.

TARIFS

HÉBERGEMENT

140 € par adulte
115 € par enfant de 12 ans et plus

Nous

Pour les enfants de moins de 12 ans le tarifs vous sera
communiqué lors du devis, celui-ci dépendant si les
enfants sont « actifs » ou non (en vélo ou en remorque à
vélo par exemple).

vous

proposons

un

hébergement en chambre d'hôte
sur une ferme élevant des ânes
Sur

place,

vous

mangerez

en

table d'hôtes.

Ces tarifs s'entendent pour 2 adultes minimum dans la
même chambre.
Pour les familles de plus de 5 personnes, pour les
personnes désirant des chambres séparées, pour les
personnes seules ou les parents seuls avec un ou plusieurs
enfants, un supplément sera indiqué lors du devis.
Dans tous les cas, ces tarifs restent donnés à titre indicatif,
en fonction de vos demandes, un devis sera établi avant
réservation.

SE PRÉPARER
Ces tarifs comprennent :
L'organisation complète de votre séjour
La location des canoës pour le jour 1 et des vélos pour
le jour 2 et tout le matériel nécessaire : pagaies, gilets
de sauvetage, bidons étanches, casques de vélos, kit
de réparation de crevaison, antivol et pompe
L'hébergement en demi pension en chambres d'hôtes
du repas du jour 1 au petits déjeuner du jour 2

Ces tarifs ne comprennent pas :
Les boissons et les dépenses personnelles
Les piques-niques du jour 1 et du jour 2, en option :
+ 8 € par personne et par jour
L'hébergement la veille et le dernier jour du séjour
que vous pouvez réserver en option

À partir de 60 € par adulte en chambre double en pension
complète
À partir de 45 € par enfant à partir de 12 ans en pension complète
À partir de 30 € par enfant de moins de 12 ans en pension
complète
À partir de 20 € par enfant de moins de 4 ans en pension complète
Enfant dormant en lit bébé et de moins de 4 ans : gratuit
Le transport jusqu'au lieu de départ des canoë et le
retour
Les assurances, dont l'assurance annulation que
vous pouvez réserver en option

Vous avez besoin
de l'eau en quantité suffisante
pour tout le groupe
des

tenues

adéquates

pour

chaque activité en fonction de
la météorologie
Gel douche et shampoing non
fourni par l'hébergement

Vous n'avez pas besoin
Serviettes de toilettes, de draps
ou sacs de couchage.

RÉSERVATION
Veuillez compléter le formulaire en ligne en suivant ce lien :

Formulaire de pre-réservation

ACCÈS
Vous vous rendez au village de
Melay en Saône et Loire :
département 71.
La Saône et Loire est desservie par
les autoroutes A6, A39 et A40 et
par la route nationale Centre
Europe Atlantique.
Par la route, Melay est à 9h au
sud de Londres, 7h au sud de
Bruxelles et Bruges, 3h à l'ouest de
Genève, 4h au sud de Paris, 2h au
sud ouest de Dijon, 1h30 au sud
ouest de Chalon sur saône, 1h30
au nord ouest de Lyon, 1h à l'ouest
de Mâcon, et 20 mn au nord de
Roanne.
Sur Google Map, entrez en
destination
d'arrivée
"bougres
d'ânes".

CONTACT
Loire Bourgogne Randonnées
La ferme de Putinat
71 340 MELAY
Tel : +33 (0)3 85 84 16 70
contact@lb-rando.com
www.lb-rando.com

Le Brionnais vous réserve de
magnifiques surprises !

Plaquette tarifaire 2020

Par le train, entrez comme
destination d'arrivée : MARCIGNY.
Si vous venez du Nord de la France
ou de l'Europe, vous pouvez vous
arrêter à la gare TGV de Le Creusot
- Montchanin où vous prendrez un
bus qui vous déposera une heure
plus tard à l'arrêt de Marcigny où
un taxi devra être réservé pour
vous emmener à destination.
Si vous venez du sud de la France
ou de l'Europe, vous devez
atteindre la gare de Roanne où
nous viendrons vous chercher où
un bus vous déposera à l'arrêt de
Pouilly sous Charlieu où un taxi
devra être réservé pour vous
emmener à destination.
Renseignement SNCF :
00 33 (0)8 92 35 35 35
Société de bus pour la navette gare
TGV Le Creusot - Montchanin à
Roanne : +33 (0)4 77 68 30 00

