
Du 28 juillet au 5 août 
©

 S
O

S 
Lo

ire
 V

iv
an

te

Voyage au coeur de la Loire

A la découverte de la Vienne

Réalisation : Lemoine-Maulny Estelle, Galland Lucie, SOS Loire Vivante-ERN France. 2012. IP
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Infos/réservations : 04 71 05 57 88
Pendant le voyage: 06 13 43 52 78 ou 06 08 62 12 67

www.sosloirevivante.org

Organisé par :

Avec le soutien
 financier de :

La Vienne et ses affluents

Carte d’identité
Source : Plateau de Millevaches, 920 m d’altitude
Confluence avec la Loire : Candes-Saint-Martin (Bec de Vienne)
Longueur : 372 km
Bassin versant : 21 157 km² (1/5 du bassin de la Loire)
Débit moyen : 194 m3/s (22% du débit de la Loire à St Nazaire)

Quelques enjeux
- Améliorer la libre circulation de la rivière, des espèces et des 
sédiments (continuité écologique) par des solutions concertées 
et lancer le débat autour des ouvrages, comme par exemple le 
barrage de Descartes : faut-il le démenteler ou l’équiper ?
- Mettre fin à une gestion partielle de la politique de l’eau par la 
création d’un SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux) sur la Vienne aval en complément du SAGE existant ;
- Préserver et restaurer les ‘‘hot spot’’ de la biodiversité sur la 
Vienne amont (tête de bassin, zones humides, tourbières...) abri-
tant des espèces patrimoniales (moule, loutre, plante carnivore, 
cincle...) ;
- Engager des actions sur la qualité de l’eau (nitrates, pesti-
cides...) et adapter les usages à la ressource en eau disponible, 
sur la Vienne aval.

10 jours le long des rivières 
en vélo, en canoë, etc...

à la rencontre des riverains 
dans une ambiance conviviale

Venez nous rejoindre pour tout ou partie du voyage !



Jour Etape) Km Camping Pique-
Nique Animations pressenties

Samedi 28 
juillet

Millevaches 
- 

Peyrelevade

12 km 
de vélo

Camping 
municipal, 
Peyrlevade

RDV 13h30 
auVillage 

de 
Mille-

vaches

Départ 7h30 
en minibus 
du Puy-en-

Velay

Présentation du projet de valorisation des 
Sources de la Vienne

(Intercommunalité Bugéat Sornac et 
conservatoire du Limousin)

Accueil des 
participants au 

camping + briefing 
pour le voyage
(Roberto Epple)

Dimanche 
29 juillet

Peyrelavade 
- 

Eymoutiers

35 km 
de vélo

Camping 
municipal Saint 
Pierre Chateau 

Eymoutiers

Rochers 
de Négre-

mont

Présentation 
des actions 

sur la Vienne 
amont et 

ses affluents 
(Parc des 

Millevaches

Visite du site Natura 2000 Haute Vallée 
de la Vienne :

- Détournement des eaux du Lac artificiel 
de Servières

- à la recherche de moules perlières

Balade dans le  
Bourg 

d’Eymoutiers guidée 
par le Pays d’art et 

d’histoire

Lundi 30 
juillet

Eymoutiers
- 

Saint 
Léonard de 

Noblat

environ 
40 km 
de vélo

Camping de 
Beaufort, 

Saint Léonard 
de Noblat

A définir

A la découverte des richesses 
des Gorges de la Vienne 

(Association Limousin Nature 
Environnement

Les enjeux de 
la Vienne et de 
ses affluents 

(Etablissement 
Public Vienne)

Découverte de la 
papeterie artisanale 

du moulin de Got

Mardi 31 
juillet
Saint 

Léonard de 
Noblat 

-
Chauvigny

Option 1 
pour les 

courageux

2h de 
train et 
25 km 
de vélo Camping La 

Fontaine, 
Chauvigny

Dans le 
train

Visite de l’espace archéologique industriel et du donjon 
de la cité médiévale de Chauvigny en fin d’après midi

Option 2 
pour le 
repos

Minibus

Au 
camping 
avant le 
départ

Visite de la plus grande île de la 
Vienne : Chaillac

(Conservatoire du Limousin)

Passage sur les 3 barrages successifs 
infranchissables en amont de l’Isle Jourdain 

Mercredi 
1er août

Chauvigny
- 

Châtêllerault

25 km 
de vélo 
et 2h de 
canoë

Camping 
Chillou d’Ozon,
  Châtellerault

Moulin de 
Chitré

Visite du moulin de Chitré et 
de l’exposition sur l’eau
(Pays Châtelleraudais)

Découverte de l’exposition sur l’histoire de 
la navigation sur la Vienne à Châtellerault

Jeudi 2 
août

Châtellerault 
- 

Descartes

27 km 
de vélo

Camping 
municipal de 
Descartes

Au bord 
de l’eau à 
Descartes

Visite du barrage de Châtellerault 
et de la passe à poisson

(EDF (sous réserve) et Logrami)

Visite de la maison 
natale et du musée 

de Descartes

Soirée Débat  : 
Démanteler 

le barrage de 
Descartes ?

Vendredi 
3 août

Descartes
-

Chinon

40 km 
de vélo

Camping de 
l’île Auger, 

Chinon

Plage de 
Pouzay

Passage sur l’ex-site du barrage 
de Maisons Rouges effacé en 

1998

Baignade à Pouzay 
et nage avec 
le courant sur 

quelques kilomètres

Dégustation 
à la cave bio 

du Château de 
Coulaine

Samedi 
4 août

Chinon 
- 

Montsoreau

20 km 
de vélo

Camping 
de l’Isle Verte, 
Montsoreau

A définir

Excursion en bateau 
traditionnel en direction du bec 
de Vienne : patrimoine Mondial 

de l’UNESCO
(Association La Chinonaise)

Découverte des 
richesses naturelles  

de la confluence 
avec le Parc Loire 

Anjou Touraine
(sous réserve)

Visite insolite 
de l’Abbaye de 

Fontevraud 
(sous réserve)

Dimanche 
5 août Montsoreau 0 km 

de vélo - Au 
château

Visite du château de Montsoreau 
et découverte d’une exposition 

sur la Loire
13h30 - Départ pour le Puy-en-velay
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Programme non définitif. Vous trouverez toutes les précisions nécessaires sur le site internet. 
Un programme «bis» est également prévu en cas de mauvais temps !

Au coeur de la Vienne, 
du  Plateau de Millevaches 

à la Loire
Chaque année SOS Loire Vivante organise sur une dizaine 
de jours un voyage à la découverte d’une rivière, de ses 
habitants et de ses richesses. A la fois militants et conviviaux 
ces moments privilégiés pour partager et vivre la rivière se 
font au plus proche de l’eau : à vélo, en canoë, en bateau 
traditionnel… 

Le 8ème voyage au coeur de la Loire sera sur la Vienne, de sa 
source à sa confluence avec la Loire.  Affluent important de 
la Loire avec des milieux encore globalement préservés, la 
Vienne vous séduira avec ses eaux limpides et la diversité de 
ses paysages. C’est aussi un axe privilégié pour les voyageurs 
de la rivière  (alose, lamproie, saumon...). Des actions 
exemplaires ont été menées, comme l’effacement du barrage 
de Maison Rouge en 98 qui a permis de réouvrir le passage 
aux poissons migrateurs et aux sédiments. Pour conclure ce 
voyage, nous embarquerons à bord de bateaux traditionnels 
pour une excursion sur les derniers kilomètres avant le Bec de 
Vienne, avec ses paysages exceptionnels classés au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO.
Ce sera, une fois de plus l’occasion d’aller à la rencontre des 
personnes qui œuvrent à la préservation des rivières, tout en 
communiquant sur les points noirs, les actions exemplaires 
ainsi que la qualité de l’eau. Pour partir à sa découverte, SOS 
Loire Vivante vous prépare un itinéraire inédit ponctué par 
des animations alliant patrimoine naturel et historique et 
découverte des hommes, de leur terroir et de leurs spécialités 
culinaires.

Comme chaque année, le voyage est à la carte. Vous pouvez 
nous rejoindre à tout moment pour passer un ou plusieurs 
jours avec nous ou participer en totalité. Un minibus et une 
cuisine mobile nous accompagnent pour une prise en charge 
complète (matériel, bagages, transport de personnes et repas). 
Les nuits se font essentiellement sous tente, en camping.
Il faut prévoir une participation aux frais de 40 euros par jour 
par personne (tarif réduit pour les étudiants et les chômeurs).

Pour des vacances militantes 
dans une ambiance amicale, 

réservez dès à présent votre participation !


