
Du 1er au 5 août 2022, France Nature Environnement Pays de la Loire sera sur les bords de la Loire à
Vélo,  entre Ancenis et Nantes, afin d’aller à la rencontre de ses usagers et habitants pour échanger,
informer et sensibiliser à la protection de l’eau.

Qui ?
France  Nature  Environnement  Pays  de  la  Loire  est  la  fédération  régionale  des
associations de protection de la nature et de l’environnement. Elle regroupe une centaine
d’associations  locales,  soit  environ 25 000 bénévoles.  Pour protéger  l’environnement,
elle se donne pour objectif de sensibiliser le grand public sur sa situation, de le défendre
juridiquement et d’être force de proposition auprès des institutions.

Pourquoi ?

L’eau est une composante primordiale de notre environnement. Pourtant présente partout et nécessaire à la vie,
son fonctionnement, les espèces qu’elle abrite, les usages qu’elle permet et les menaces auxquelles elle fait
face ne sont pas toujours connus. Apprendre à la connaître, interroger nos rapports à cette ressource, c’est aussi
contribuer à mieux la protéger. Tout particulièrement en 2022, la sécheresse et le manque d’eau sont d’actualité
et interrogent. Enfin, des documents existent pour encadrer les usages de l'eau afin de permettre une meilleure
gestion de la ressource et de la préserver, qu’il est important de connaître. 

Comment ?

Quoi de mieux que les magnifiques rives de la Loire pour partir à la rencontre des personnes qui la côtoient, au
quotidien ou de passage, afin d’aborder plusieurs aspects de ce qui la compose : l’eau. Plusieurs animations
seront proposées. Autour d'un bar à eau, où les participants doivent reconnaître à l'aveugle une eau de source,
une eau minérale et une eau du robinet, nous abordons les questions liées à l'eau potable et plus largement à la
qualité de l'eau dans les milieux naturels, d'où elle provient. Une roue à question permettra également d'aborder
de nombreuses thématiques (biodiversité, prélèvements, consommation domestique, cycle de l'eau…). Par une
porte d'entrée ludique, nous pourrons ainsi échanger sur de nombreux sujets. Différentes documentations seront
à votre disposition, ainsi que nos animateurs et animatrices pour répondre à vos questions !

La Loire à 
Vel'eau



Où et quand ?

Nous serons sur les bords de la Loire à Vélo, entre Ancenis et Nantes du 1er au 5 août 2022. Sur le parcours,
différentes  haltes  sont  prévues  :  sur  des  terrains  de  campings,  des  lieux  de  passage,  des  plages,  des
guinguettes…

Lundi 01/08     : Départ d’Angers  →  Ancenis  

- 13h – 19h : stand Camping Île Mouchet / Ancenis

Mardi 02/08     : Ancenis  →  Oudon  

- 11h – 16h : Stand Plan d’eau du chêne / Oudon 
- 17h – 19h : Stand Camping de la Tour / Oudon 

Mercredi 03/08     : Oudon  →  Saint-Julien-de-Concelles  

- 12h – 16h : Stand Parc Balnéaire / Mauves-sur-Loire 
- 19h – 21h  : Camping du Chêne / Saint-Julien-de-Concelles

Jeudi 04/08     : Saint-Julien-de-Concelles  →  Sainte-  Luce-sur-Loire  

- 9h – 14h : Stand Plan d’eau du chêne / Saint-Julien-de-Concelles 
- 15h – 20h : Guinguette La Gabare / Thouaré-sur-Loire

Vendredi 05/08     :   Sainte-Luce-sur-Loire  →  Nantes  

- 11h – 17h : Stand Île de Versaille / Nantes
- 18h – 20h : Stand Nantes camping

LE PROGRAMME ÉTAPE PAR ÉTAPE



https://www.google.com/maps/d/edit?mid=15SWvGGgL-
yJxb15xsGtUNiqQi1B0NEk&ll=47.287298006381306%2C-1.5096159725849523&z=11 

LE PARCOURS EN IMAGES

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=15SWvGGgL-yJxb15xsGtUNiqQi1B0NEk&ll=47.287298006381306%2C-1.5096159725849523&z=11
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