
La Loire en kayak 2016

Dernier fleuve sauvage d'Europe

3 parcours pour 3 ambiances. 

Digoin – Nevers : la Loire des méandres
Nevers – Briare : la Loire des îles
Checy – Amboise : La Loire des châteaux

Printemps/été 2016

groupe de 6 maxi !



La Loire est le dernier fleuve sauvage d'Europe et le plus long de France. Du Mont-
Gerbier-de-Jonc à Saint Nazaire elle s'écoule sur plus de 1 000 kilomètres. 
De sa source à son embouchure, la Loire est multiples et variées. Elle traverse de 
nombreuses régions à l'histoire, la géologie, la faune et la flore différentte. L'un de ses 
tronçon, de Sully/Loire à Chalonnes/Loire (280 km) est classé au patrimoine mondiale de 
l'UNESCO.
Nous vous invitons à découvrir trois parties de ce fleuve sauvage. Trois randonnées d'une 
semaine chacune pour trois Loire « différenttes » . Bien entendu vous pourrez réaliser 1,2 
ou 3 randonnée (s).Durant ces randonnées, nous bivouaquerons chaque soir sur les rives 
sauvages deu fleuve.

Les parcours que nous avons choisis ont en commun la richesse de leur faune et de leur 
flore, ainsi que leur caractéristique « sauvage ».

De Digoin à Nevers : 
120 kilomètres de méandres.

Cette première semaine se déroule au cœur
de la Loire des méandres. Nous pourrons
découvrir les anciens « bras morts » du fleuve,
c'est anciens méandres asséchés, refuge pour
de nombreux animaux.
Les rives sinueuses du fleuve nous offrirons
des bivouacs où le soir, au coin du feu, nous
partagerons nos émotions du jour.

De Nevers à Briare : 
110 kilomètres au fil de la Loire «  des îles ».

Durant l'étiage estivale (moment où le niveau d'eau 
est le plus bas), la Loire livre ses secrets engloutis 
avec la montée des eaux hivernale.
Elle nous livre de nombreuses îles de sable, formant
parfois un labyrinthe intimiste dans le lit du fleuve. 
Les îles sont des refuges pour de nombreux oiseaux
migrateurs, mais aussi pour les rats musqués et les 
castors. Elles seront aussi nos refuges du soir.
Nous serons ici dans un fief des bons vins 'Saumur, 
Pouilly,..). Cette partie se terminera à Briare au pied 
du pont canal de plus de 600 m de long.



De Checy à Amboise : 
110 kilomètres sur « la Loire des châteaux »

Nous partirons de Chécy (en amont d'Orléans)
jusqu'à Amboise et son célèbre château. Notre
randonnée nous permettra de découvrir de
nombreux châteaux, une histoire riche, la
battellerie de Loire, … mais aussi une faune
riche.
Bien que les rives soient plus habitées, la Loire
continue de nous offir une intimité propice à la
plongée dans cette faune préservée.
Les castors sont très présents sur cet itinéraire.

Découvrez nos itinéraire ici

Programme

Matin Après midi soirée

Samedi Accueil en soirée 
(hors dînr) à la gare 
du lieu de départ 
(Digoin-Nevers- 
Orléans)
Première nuit sous 
tentes en terrain de 
camping.

Dimanche Petit déjeuner.
Préparation et 
chargement des kayaks.

Lunch et départ en 
randonnée

Premier bivouac sur 
les rives de Loire.

Lundi à Jeudi Randonnée Randonnée Randonnée

Vendredi Randonnée Débarquement en fin 
d'après midi. Et 
rangement du matériel.

 Repas en commun 
et nuit en terrain de 
camping

Samedi Matinée libre
Votre guide ira récupérer
le véhicule rester au 
point de départ.

Fin du rangement et fin 
de séjour en milieu 
d'après midi.

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zB_nlsQKxlL4.kSGRBNOjWT-k&usp=sharing


Vous pouvez à la fin d'une première semaine rester avec nous pour une ou deux autres 
semaines de randonnée.

Le groupe     :
Nous cherchons tout le temps à limiter notre impact sur la nature. Pour cette raison, nous 
faisons le choiuxde petits groupe, particulièrement dans les zones sensibles comme la 
Loire.
Durant ces randonnées nous seront donc au maximum 7 (6+ 1 guide) et 5 au minimum 
(4+1 guide).

Matériel     :
Nous avons choisi d'aborder ces randonnées comme nos randonnées en mer. Nous 
utiliserons donc des kayaks de mer monoplace. Ce sont les mêmes que nous utilisons sur 
l'ensemble de nos séjours.
Le matériel derandonnée et de bivouac est adapté à ces randonnée. 

Nous fournissons le matériel suivant :

Kayak • Kayak mono place Aquanaut
• pagaie, gilets de sauvetage et jupette
• sacs étanches (2 X 25 L/personne pour votre éqipement 

personnel)
• matériel de navigation (cartes, instructions fluviale,..)
• matériel de sécurité

Bivouacs • Tente 2 place auto portante
• réchauds et ensemble du matériel nécessaire à la 

préparation des repas
• bâche pour réaliser un abri en cas de besoin.
• Les repas du dimanche matin au samedi matin.



Votre matériel

En kayak • Chaussons néoprène ou bottes de kayaks ou vieilles 
chaussures.

• 1 paires de chaussettes.
• 1 « sur-pantalon » adapté au kayak
• 2 tee-shirt technique
• 1 micro-polaire
• 1 polaire
• 1 tour de cou
• 1 anorak adapté au kayak
• lunettes de soleil et crème solaire
• 1 couvre chef
• 1 gourde et/ou une thermos
• si vous avez votre matériel de navigation 

(gilet/jupe/pagaie) vous pouvez les prendre.
• Maillot de bain

Vêtements terre • 2 paires de chaussettes
• 1 paires de chaussures « tout terrains », éviter les 

grosses chaussures de randonnée.
• 2 tee-shirts technique
• 1 micro polaire
• 1 anorak étanche
• 1 bonnet chaud

Couchage et petit 
matériel

• 1 tapis de sol
• 1 sac de couchage température confort 0°C
• 1 lampe de poche ou frontale
• vos gamelles et couverts
• couteau de poche
• votre pharmacie personnelle
• nécessaire de toilette (brosse à dent, savon et petite 

serviette)



Les dates     :

Printemps :

Dates Départ arrivée

16 au 23 avril 2016 Digoin
20h00

Nevers
15h00

23 au 30 avril 2016 Nevers
20h30

Briare
12h00

30 avril au 07 mai 2016 Checy
RDV gare Orléans 18h30

Amboise
14h00

Eté :
Nous ne connaissons pas à ce jour les horaires de train. Nous vous indiquerons donc 
ultérieurement les heures de randez-vous et e fin de séjour.

Dates Départ arrivée

02 au 09 juillet 2016 Digoin Nevers

09 au 16 juillet 2016 Nevers Briare

16 au 23 juillet Checy Amboise

Tarifs et inscriptions     :

Le prix d'une semaine est de 615 € par personne. Ce tarif inclus les prestations ci dessus. 
Pour vou inscrire vous devez nous retourner la fiche d'inscription ci dessous (1 par 
randonnée) accompagnée d'un acompte de 185 €. Le solde sera réglé au plus tard le 
premier jour du séjour (soit 430 €).



Fiche d'inscription

Je soussigné (nom et prénom) :
m'inscrire à la randonnée en kayak sur la Loire au départ de                                              
et se terminant à …................................................................ du (date départ)                   
au

Adresse :

ville CP

téléphone :

né le 

Je valide mon ixcription en versant un acompte de 185 € à l'ordre de Peuple Nomade.

Fait à :
le :

signature

A compléter et retourner à :

Peuple Nomade

6b kerongal – 22930 Yvias
06-33-73-89-19

peuplenomade@peuplenomade,com


