15 h !

L’Association

© AVENIR

AVENIR des Gorges de la Loire est une
association de protection de l’environnement
basée en Haute Loire (43) avec une centaine
d’adhérents dont 15 bénévoles actifs.
Objet : protection et valorisation de la Loire et de ses gorges
autour de Monistrol sur Loire.
Pique nique

La Manifestation

Les grandes étapes de l’organisation
Avril : choix du site et demande des autorisations, car les
bords de Loire sont privés. Choix des animations et de nos
partenaires. Première communication dans notre bulletin et
notre site internet
Mai : demande d’intervention des services municipaux (aide
au débroussaillage), demande d’autorisation de buvette et
mailing à 300 contacts
Juin : en plus des 5 affiches grand format à personnaliser
fournies, AVENIR imprime 40 affiches A4 (commerces) et
environ 800 tracts (marchés, manifestations locales, …)
Juillet : envoi du dossier de presse aux médias locaux
Jour J : entre 5 et 8 bénévoles balisent les accès au site,
installent les tables, préparent la buvette et assurent
l’encadrement et l’animation. A 15h, pas de baignade mais
trempage des pieds dans l’eau !
Françoise Bruyère, Vice Présidente :

Chez nous, les gorges sont tellement belles
que les gens viennent se baigner spontanément alors
que les bords de Loire sont privés et que la baignade est
interdite. Notre association demande à la Mairie de réfléchir
à la création d’un accès public et aménagé au fleuve à
Monistrol, voire la création d’un lieu de baignade officiel.
La qualité de l’eau le permet. Nous avons fait des analyses
bactériologiques que nous avons affichées et diffusées pour
le Big Jump. Nos élus doivent aller au-delà de l’interdiction
prise pour de simples raisons de responsabilité qui ne
répondent pas aux attentes.

Contact AVENIR :
07.78.00.88.79
avenirdgl@wanadoo.fr
avenirdgl.pagesperso-orange.fr/
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La parole à …

AVENIR organise un Big Jump chaque année depuis 2007,
dans des sites accessibles uniquement à pied, et rassemble
entre 80 et 120 personnes.
Principales animations : pique nique tiré du sac, mini
exposition de photos des gorges de la Loire, initiation
pêche, atelier de découverte de la faune et initiation au
développement durable, découverte de sentiers de bord
d’eau ouverts par l’association, baptême citoyen avec l’eau
de la Loire
Partenariat avec la Mairie et l’APPMA (association locale de
pêche)
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Exemple d’un Dimanche au Bord de l’Eau
ASSOCIATIF

Les +
Pour AVENIR, participer c’est :
- une journée conviviale au bord de la
Loire, comme à la belle époque.
- une action militante pour les rivières
inscrite dans un cadre européen.

Coordination francophone :
SOS Loire Vivante - ERN France
04.71.05.57.88
sosloirevivante@rivernet.org
www.bigjump.org

La Collectivité

Les grandes étapes de l’organisation
Avril : réunion de préparation avec l’ensemble des
partenaires, afin d’organiser le déroulement de la journée.
Planification des analyses bactériologiques pour l’eau de
baignade auprès d’un laboratoire spécialisé.
Mai / juin : demande
d’autorisations (buvette
et snack), diffusion de
tracts et d’affiches pour
annoncer l’évènement
Juillet : envoi du dossier de
presse aux médias locaux
Jour J-1 et J : Délimitation
de la zone de baignade
avec une ligne d’eau, mise
en place du parking vélo,
de la navette en calèche
depuis le centre ville pour
rejoindre la plage, de la
buvette et du snack ainsi
que les différents stands
d’animation.
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La commune de Chinon, située sur les rives de la Vienne
à 50 km à l’Ouest de Tours, compte environ 9000 habitants.
Elle s’est engagée, depuis plusieurs années dans de
nombreuses actions en faveur du développement durable :
économies d’eau, réduction des pesticides, réflexion globale
sur la gestion des espaces verts, jardins familiaux…

La Manifestation
La mairie de Chinon a participé à deux éditions du Big Jump
(2007 et 2010) car elle souhaite relancer la fréquentation
de l’ancienne plage historique des années 1970 « la Belle
Laveuse ». Entre 1000 et 1200 personnes sont venues
participer à cet évènement multi-activités : sensibilisation
autour de la protection des rivières, descente de la Vienne
à la nage, animations musicales, contes et ateliers créatifs
pour les enfants, baptême de canöe, baignade, balade en
bateaux traditionnels, volley et pétanque, buvette, snack…
Partenariat avec le club de canoë, le club de plongé, la
fédération de pêche, le CPIE, les bateliers, association art
créatif.
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La parole à …

Franck Hennebel et Daniel Bigot
élus au conseil municipal du la ville de Chinon

Dans les années 1970, la plage historique de la
Belle Laveuse était un lieu très fréquenté. Le Big Jump
est l’occasion de retrouver l’ambiance des guinguettes, des
baignades et des jeux de plages tout en célébrant les rivières.
En 2007 et en parallèle, nous avons réalisé deux mois
auparavant des expositions autour des loisirs nautiques, des
cartes postales des plages de Loire et des anciennes photos
de la plage de la Belle Laveuse. Les chinonaises et chinonais
ont beaucoup appréciés, les discussions ont été nombreuses
et tout le monde attend la prochaine édition.

Contact Ville de Chinon :
02 47 93 53 00
www.ville-chinon.com
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Exemple d’un Dimanche au Bord de l’Eau
MUNICIPAL

Les +
Pour la mairie de Chinon, participer c’est :
- offrir une journée dans la joie et la bonne humeur
aux familles avec un budget réduit,
- s’inscrire dans une action d’envergure européenne
et communiquer sur les questions de développement
durable.

Coordination francophone :
SOS Loire Vivante - ERN France
04.71.05.57.88
sosloirevivante@rivernet.org
www.bigjump.org

