
en Roannais

5 jours de randonnées  
et de rencontres

du 27 au 31 mai 2019

Bords de Loireen
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Laissez la voiture au garage et venez découvrir les bords 
de Loire autrement, au rythme apaisé de l’itinérance 
dans un cadre exceptionnel privilégiant échanges et 
bien-être. C’est l’invitation que vous lance l’association  
Fleuve Loire Fertile du 27 au 31 mai 2019. 

À pied, à vélo, à cheval, à dos d’âne ou en fauteuil 
roulant, venez randonner à la carte une ou plusieurs 
journées le long de la Loire (5 euros la journée). 

Le programme en Roannais
Lundi 27 mai  Lentigny - Riorges -Roanne

Lentigny Randonnée pédestre 11,3 km Départ 8h30

Riorges Beaulieu Incubateur à saumons 11h

Riorges Beaulieu Repas cantine mobile ou tiré du sac 12h30

Riorges Beaulieu Balade solidaire 4,5 km Départ 14h

Capitainerie Soirée débat : "Et si on parlait de l'eau !" 18h30

Port de Roanne Repas libre

Hébergement libre

Mardi 28 mai       Roanne-Mably-Perreux

Port de Roanne Randonnée pédestre 9,5 km Départ 8h30

Le Merlin à Mably
Visite du rucher école de l'Abeille Roan-
naise

11h

Le Merlin à Mably Repas cantine mobile ou tiré du sac 12h

Canal Rencontre chez un maraîcher bio 13h30

Randonnée pédestre 7,6 km
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Tous les renseignements sur notre site www.fleuveloirefertile.fr

Balade solidaire

Le parcours est accessible 
aux personnes à mobilité 
réduite. Plusieurs places 

assises seront offertes sur 
des calèches adaptées.
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Gravière de Mâtel Traversée de Loire en bateau 16h

Perreux Visite guidée du bourg médiéval 18h

Perreux Repas 19h30

Perreux Soirée : "Poètes des bords de Loire" 20h30

Meublé touristique communal

Mercredi 29 mai  Perreux-Notre Dame de Boisset- Cordelle

Perreux Randonnée pédestre 10 km Départ 8h30

Lycée de Chervé Présentation de l'atelier "Piscines écologiques" 9h

Notre Dame de Boisset Repas tiré du sac ou restaurant 12h30

Randonnée pédestre 11,5 km 14h

Saint Cyr de Favières Visite commentée de l'église (fresques) 15h30

Camping de Mars Repas tiré du sac ou restaurant 19h

Camping de Mars Ciné de Loire d’hier et d’aujoud’hui 20h30

Camping de Mars Hébergement sous tente lodge

Jeudi 30 mai  Cordelle-Château de La Roche-Mars

Cordelle Randonnée pédestre 10 km Départ 9h

Repas tiré du sac ou restaurant 12h

Pédibus jusqu'au Château 13h30

Château de la Roche En canoë vers la Turakie (6 km) 14h30

Descente de Loire spectaculaire et énigmatique

Presqu'île de Mars Buvette et repas (10€)  18h30

Presqu'île de Mars Bivouac en Turakie : spectacle et performance 20h30

Presqu'île de Mars Bivouac possible gratuit

Camping de Mars Hébergement sous tente lodge

Vendredi 31 mai       Presqu’île de Mars

Presqu'île de Mars Petit déjeuner animé 8h

Presqu'île de Mars Balade à la découverte de la biodiversité : Départ 9h

les plantes, les arbres, les oiseaux (6,5 km)

Camping de Mars
Conférence déjeunatoire autour de la 
biodiversité

13h

Presqu'île de Mars Initiation à l'aviron 15h

Presqu'île de Mars Apéro animé 17h30

Presqu'île de Mars Barbecue 19h

> Prévoyez votre pique-nique tiré 
du sac à dos  OU
> Nous contacter pour réserver 
votre repas du midi ou du soir

> Contact : Gaby ROCHE 06 79 02 65 73

Restauration
le long du parcours

Trajet
le long du parcours

Pour votre trajet de départ pensez 
au co-voiturage, navette retour 
assurée.

> Contact : Gaby ROCHE 06 79 02 65 73

Hébergement 
le long du parcours

Si vous souhaitez une place en gîte 
pré-réservé (cf tableau sur notre site 
internet)

> Contact : Gaby ROCHE 06 79 02 65 73

Contact : Gaby ROCHE (organisation) 06 79 02 65 73 - Michel PLUMEREAU (communication) 06 33 26 00 09



d’infos sur

Consommons autrement !

mardi 18 juin à 19h30

   conférence

 pierre rabhi

au scarabée

samedi 15 juin

animations 

ET marché des producteurs

jardin pralus - parc du renaison

aux jardins pralus et parc du renaison

de 10h à 18h

Consommons autrement !

Consommons autrement !

Consommons autrement !

Consommons autrement !


