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Du 25 juillet au 2 août, de la source à l'embouchure 
 
 

Voyage militant de SOS Loire Vivante  
à la découverte du Cher, à la rencontre des acteurs du territoire 

 

 
L’association SOS Loire Vivante-ERN France, oeuvrant depuis plus de 30 ans à la protection des 
fleuves, organise son 16ème voyage d’études estival « au Cœur de la Loire » et part en 2020 à la 
découverte du Cher, entre Mérinchal (sources) et Cinq-Mars-la-Pile (confluence avec la Loire).  
Alors que les éditions précédentes ont permis de parcourir en tout plus de 5 000 km sur la 
Loire et ses affluents, il ne restera que la Sarthe et l’Erdre pour avoir « couvert » l’ensemble 
du bassin de la Loire. Cela sera notre deuxième visite du Cher, que nous avions déjà parcouru 
en 2008. Chaque jour une vingtaine de passionnés de nature dont le Président Roberto Epple, 
le Conseil d’Administration, l’équipe de salariés, des adhérents et des amoureux des rivières, 
longeront cette magnifique rivière à vélo et en canoë. 
 

Tout au long des 350 km et des 9 étapes, il est prévu une dizaine de rencontres et d’animations 
avec les acteurs locaux, des représentants associatifs, des élus, des professionnels qui agissent 
pour des rivières vivantes, pour un développement territorial raisonné alliant protection de 
l’environnement et essor économique.  

 

Objectif du voyage : découvrir les actions et projets exemplaires et les Hommes oeuvrant pour un Cher plus naturel 
mais aussi les "points noirs". Douze ans après notre première visite, nous pourrons de constater l'évolution.  
 
Dans la continuité des combats menés depuis plusieurs décennies par l’association, ce voyage sera l’occasion de parler 
de la continuité écologique des cours d’eau, essentielle à la sauvegarde ou au retour de la biodiversité des milieux 
aquatiques mais aussi pour atténuer les effets du réchauffement climatique. Pour mieux comprendre nous échangerons 
avec les associations militantes, les gestionnaires de milieux et espaces naturels, les élus, les exploitants et porteurs de 
projets  respectueux de l’environnement.  
Le tout dans une ambiance sympa avec l’esprit militant et amical  de « Loire vivante », dans le respect des gestes 
barrières et distanciations sociales. 
 

Temps fort 
Hormis les retrouvailles avec les militants qui se sont battus contre le barrage de 
Chambonchard, une soirée débat sur la question des barrages à aiguilles et de libre circulation 
des poissons, des canoëistes et des sédiments est prévue le samedi 31 juillet à 20h à la Maison 
Eclusière de Civray en Tourraine devant le Bistrot’Quai.  
 

Avis aux journalistes 
Rencontrez nos participants, notre président Roberto Epple à tout moment pour raconter cette 
aventure humaine, pour vanter les atouts de ce territoire d’exception… ou pour évoquer les 
menaces qui pèsent sur cet écosystème fragilisé par l’homme.  
 

Contact presse : Simon Burner au 06 14 36 43 45 ou Roberto Epple au 06 08 62 12 67 
Programme ci-dessous + plaquette en PJ 
ou  www.sosloirevivante.org > Rubrique voyage au cœur (colonne de droite) 
 
Ce voyage est réalisé avec le soutien de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et de l’Office Français de la Biodiversité 

 

http://www.sosloirevivante.org/

