Larguez
les amarres
Des balades sur la Loire ou sur le Cher,
de jour comme au crépuscule,
pour découvrir les richesses
des paysages du Val de Loire…

À bord d’une gabarre ou d’une toue cabanée,
bateaux traditionnels de Loire, offrez-vous
un moment de déconnexion totale en pleine
nature, à quelques encablures de la ville.
Pour une promenade touristique, un apéro
sur les flots ou une découverte guidée de
la biodiversité, embarquez pour un moment
inoubliable !
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Au départ

de Tours

DU CHÂTEAU DE TOURS
VERS l’ANCIENNE ABBAYE
DE MARMOUTIER : promenade
découverte en amont de la Loire

DU PONT WILSON
VERS SAINT-CYR-SUR-LOIRE :
promenade découverte en aval de la Loire

Du 14 mai au 30 juin et du 5 septembre
au 2 octobre : les samedis et dimanches à 15h30,
17h30 et 18h30
Du 1er juillet au 4 septembre : vendredis, samedis
et dimanches à 15h30, 17h30 et 18h30
Embarcadère : côté château de Tours, au pied du
Pont de Fil
Durée 50 mn - 10 € / pers. / Jusqu’à 11 ans : 5 € /
Tarif famille le vendredi (2 adultes + 2 enfants) : 20 €

Du 14 mai au 30 juin et du 5 septembre au
2 octobre : les vendredis, samedis et dimanches,
toutes les heures de 14h00 à 18h00
Du 1er juillet au 4 septembre : du mercredi au
dimanche, toutes les heures de 14h00 à 18h00
Embarcadère : au niveau de la guinguette de
Tours sur Loire, au pied du pont Wilson
Durée 50 mn - 10 € / pers. / Jusqu’à 11 ans : 5 € /
Tarif famille du mercredi au vendredi (2 adultes +
2 enfants) : 20 €

Balade en zone Natura 2000, multiples oiseaux de
Loire, traces de castors, vestiges d’anciens ponts.

A voir au fil de l’eau, les demeures d’écrivains,
les îles sauvages, les peupleraies, les grèves, les
oiseaux de Loire en plein coeur de ville.

BALADE APÉRO SUR LA LOIRE, DE TOURS
À L’ANCIENNE ABBAYE DE MARMOUTIER
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Embarquez à bord d’un bateau traditionnel pour une balade
d’une heure agrémentée d’un panier de spécialités tourangelles
et d’un verre de vin ou de jus de fruit.
En juin : les vendredis et samedis à 20h00
En juillet et août : les mercredis, jeudis, vendredis et samedis à 20h00
Embarcadère : côté château de Tours, au pied du Pont de Fil
Durée 1h00 - 28 € / pers. / Moins de 11 ans : 22 €
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Au départ

de Rochecorbon

EN BATEAU ENTRE
ROCHECORBON ET VOUVRAY

En amont de Tours, le long des coteaux de
Rochecorbon et Vouvray, profitez d’une balade
sur la Loire (à la voile quand les conditions
météorologiques le permettent).
Du 1er juin au 4 septembre : tous les jours, sauf les
lundis, à 16h00
Embarcadère : lieu-dit Saint Georges à Rochecorbon
Durée 1h30 - 20 € / pers. / Moins de 12 ans : 12 €
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BALADE CRÉPUSCULAIRE
SUR LA LOIRE DE ROCHECORBON
À VOUVRAY

Profitez d’un moment d’exception sur la Loire au
coucher du soleil à bord d’un bateau traditionnel.
Possibilité de venir avec son panier apéro, à
partager si on le souhaite avec les personnes
présentes.
Du 1er juin au 15 août : tous les jours, sauf les
lundis, à 19h30
Du 16 août au 30 septembre : tous les jours, sauf
les lundis, à 19h00
Embarcadère : lieu-dit Saint Georges à Rochecorbon
Durée 2h30 - 36 € / pers. / Moins de 12 ans : 16 €

Au départ

de

Joué-lès-Tours

BALADE COMMENTÉE SUR LE CHER

Découverte de la faune et de la flore, sur 6 km, jusqu’au Grand Moulin de Ballan.
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En juin et septembre : les mercredis, samedis et dimanches à 14h00, 15h30 et 17h00
En juillet et août : les mercredis, jeudis, samedis et dimanches à 14h00, 15h30 et 17h00
Embarcadère : port du Pavé-du-Roy à Joué-lès-Tours
Durée 1h00 à 1h15 - 10 € pour 1 pers., puis 5 € par pers.
supp. / Moins de 10 ans : gratuit

Au départ

de

Luynes

BALADE DÉCOUVERTE
COMMENTÉE

Au rythme de la Loire et de son environnement,
balade commentée par la pilote pour découvrir
les secrets du fleuve.
De juin à octobre : les vendredis à 10h30 et 16h00,
les samedis à 14h00 et 16h00 et les dimanches à
10h30, 14h00 et 16h00
Embarcadère : Le bouge au vin à Luynes
Durée 1h30 - 20 € / pers. / Moins de 12 ans,
chômeurs, personnes handicapées et étudiants : 12 €

BALADE CRÉPUSCULAIRE

Balade tantôt commentée, tantôt silencieuse,
pour ce moment suspendu de la journée qui invite
à la rêverie, au lâcher prise et à la contemplation.
De juin à septembre : les vendredis et samedis à
19h00
Embarcadère : Le Bouge au vin à Luynes
Durée : 2h30 - 36€ / pers. / Moins de 12 ans,
chômeurs, personnes handicapées et étudiants : 18 €

5 de Savonnières
BALADE DÉCOUVERTE SUR LE CHER

Sur des bateaux traditionnels du XVIIIème et
XIXème, embarquez avec les Bateliers du Cher
pour une balade « découverte ».
Nouveauté ! Mixez vélo et bateau. Embarquez
à Savonnières avec vos vélos pour 1/2h de balade
puis reprenez le fil de la Loire à Vélo. Possibilité
également d’effectuer uniquement le retour
vers Savonnières. Embarquement lieu-dit Le
Montliveau 1/2h après le départ de Savonnières).
Toute l’année, tous les jours à 15h00 + départ
supplémentaire du 1er juillet au 31 août, du jeudi
au dimanche, à 16h30
Embarcadère : place des Charmilles à Savonnières
Durée 1h00 (1/2h pour la version bateau + vélo)
10 € / pers. / Gratuit pour les moins de 3 ans (à
préciser à la réservation)
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DE LA BATELLERIE AUX OISEAUX

Un moment hors du temps, au fil de l’eau, quand
la nature se réveille ou s’apprête à s’endormir,
pour observer les oiseaux du Cher et de la Loire,
accompagnés des bateliers et ornithologues :
évasion garantie !
Les 10, 15 et 22 juin, 8, 13, 15, 20 et 27 juillet, 5,
10 et 12 août à 19h30
Les 24 et 31 août à 19h00 / Les 2 et 7 septembre
à 18h30
Embarcadère : place des Charmilles à Savonnières
Durée 2h30 - 25 € / pers. / De 3 à 12 ans : 15 €
Gratuit pour les moins de 3 ans (à préciser à la
réservation)

Au départ

de Villandry

BALADE « À LA RENCONTRE
DU HÉRON »

Embarquez avec un guide à bord de La Ritournelle
ou du Vol au Vent, bateaux traditionnels de Loire,
pour admirer la faune et la flore.
De mars à octobre, tous les jours à 10h00 et 17h00
Embarcadère : Bec du Cher à Villandry
Durée 1h00 - 16 € / pers. / Moins de 12 ans : 11 €

Réservation :

Office de Tourisme &
des Congrès Tours Loire Valley
02 47 70 37 37 ou sur
reservation.tours-tourisme.fr/
balade-en-bateau.html

BALADE DES SAVEURS

Embarquez pour une promenade commentée,
le midi ou le soir au coucher du soleil, pour
découvrir la Loire tout en dégustant des produits
locaux (apéritif maison offert, crudités, charcuteries,
fromage de chèvre, fruits, vins et jus de pommes).
En saison, tous les jours à 12h00 et 19h00
Embarcadère : Bec du Cher à Villandry
Durée 2h00 - 42 € / pers. / Moins de 12 ans : 25 €

Où embarquer ?
Luynes
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Certains départs sont soumis à un
nombre minimum de participants.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer
avec modération. Ne pas jeter sur la voie publique.
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Au départ

