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Curiosités
La traversée de Saumur, le long des 
quais, vous laisse entrevoir l’animation 
à l’époque où les gabares charriaient 
le vin, le tuffeau, le sel et les produits 
exotiques entre Nantes et Orléans. 
En quittant Saumur vous abordez 
l’embouchure du Thouet pour l’étape : 
tourisme et gastronomie à suivre ! 
Ramant sur la Loire, vous serez des 
privilégiés, 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.

pArCours
Après la mise à l’eau sur une plage à 
St. Germain/Vienne, vous parcourez 
les premiers kilomètres sur une eau 
calme, bordée de verdure. Au bec de 
Vienne vous abordez le «fleuve royal» 
sur le superbe plan d’eau-miroir du 
château de la «Dame de Montsoreau». 
Serpentant entre les bancs de sable, 
vous saluez les colonies de sternes qui 
nichent sur le sable, les hérons cendrés 
et les aigrettes blanches qui pêchent. 
Sur babord les villages troglodytiques 
balisent votre parcours vers la «perle 
de l’Anjou». Le lendemain matin, dès 
l’entrée en Loire, le courant facilite 
votre progression au pied de quelques 
belles demeures en tuffeau. Vous 
passez à côté des vestiges d’un pont 
gallo-romain et longez sur tribord 
des villages qui s’étirent au soleil. 
Le passage sous le pont de Gennes 
vous place sur le site d’un important 
combat de 1940 livré par les «cadets» 
de l’Ecole de Cavalerie. Aussitôt vous 
arrivez sur le magnifique plan d’eau du 
charmant village du Thoureil. L’arrivée 
est proche et vous débarquez sur une 
cale d’un port caractéristique de la 
Loire, à la Ménitré.

NIveaU ReqUIs23 & 24 juin
2 jours / 45 km

GALères LIGérIeNNes

C o N tA C t

Office de tourisme de Saumur - 
Val de Loire 
Tél. 02 41 40 20 60 
infos@ot-saumur.fr
www.ot-saumur.fr

Patrick MORINEAU
sOcIÉTÉ NaUTIqUe saUmUR 
avIRON
Port. 07 85 23 63 83
galeresligeriennes@orange.fr
snsaviron.free.fr

sÉcURITÉ
Encadrement : 40 personnes
Bateaux de sécurité : 3

lOcaTION de sIèges
50 sièges disponibles, 13 €/jour

pROgRamme pRÉvIsIONNel
Jour 1 : Accueil à 10h00. À partir de 11h30, apéritif suivi d’un barbecue. 14h00, embarquement pour 
23 km, arrivée à Saumur vers 16h30. De 17h30 à 19h00 visite touristique. A partir de 19h30 - 20 h 
dans une cave à Marson (5 km de Saumur) apéritif suivi d’un repas typique de spécialités locales. 
Jour 2 : Dès 7h00, petit déjeuner au club. À 9h00 embarquement pour 22 km, arrivée vers 11h30 et 
retour des bateaux. À 13h30 apéritif et déjeuner champêtre au club.

pOUR les accOmpagNaTeURs
Tarifs identiques aux rameurs

TaRIfs
160 € : avec hébergement, comprenant 
1  nuit et 3 repas (en hôtel  « première 
classe » de Saumur. Réservations dès que 
possible car autre manifestation importante 
le même week-end.
110 € : sans hébergement, comprenant 
3 repas (Possibilité de camper gratuitement 
autour du club (matériel non fourni) avec nos 
sanitaires.

embaRcaTIONs
Yolette

dURÉe de la RaNdONNÉe
2 jours, les 23 & 24 juin 2018

lIeU de la RaNdONNÉe
Saint Germain sur Vienne (37), lieu-dit 
Rassay - La ménitré (49), sur la Loire
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