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Fiche Technique 

Descente de Loire en Canoës-Kayaks sur plusieurs jours 
 

Jour 1 : Savonnières-Villandry-Bréhémont (17 km) 
 

Une première journée riche en diversité paysagère ! 
Vous embarquerez sur la plage sableuse de Savonnières. Vous naviguerez ici sur le Cher, la baignade est donc possible sans risque. C’est sur 
ces derniers kilomètres de rivière sinueuse et intime que vous découvrirez, entre belles demeures et château de Villandry, quelques mouettes, 
ragondins, aigrettes et martins pêcheurs, avant de rejoindre dans un dernier élan la confluence de la Loire. 
Tout vous semblera alors immense et tranquille à la fois. Juste avant le château de Langeais et son pont magnifique, vous traverserez une 
réserve ornithologique où vous assisterez au balai incessant des sternes pierregarins nichant sur les ilots dénudés. 
C’est aux lueurs satinées du soleil se couchant sur le clocher de Bréhémont que vous surprendrez peut-être les ombres des castors, venus 
ronger quelque saules et peupliers, avant de terminer votre soirée par un bivouac. 
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Jour 2 : Bréhémont – Candes St-Martin (25km) [2Sca930] 
 

Réveillés par les chants des passereaux et des amphibiens, vous continuerez votre découverte du fleuve de sable. L’appellation « dernier fleuve 
sauvage » prendra ici toute sa dimension. Alors que votre périple avait débuté sur la première commune du Parc naturel Loire Anjou Touraine, 
vous en approcherez le cœur, avec un itinéraire dénué d’habitations humaines. Vous pourrez cependant accoster sur quelques prestigieux et 
anciens ports de Loire, dont la renommée n’est plus à prouver. 
Peu à peu, vous laisserez derrière vous la Loire dite « non navigable » pour entrer dans le domaine des mariniers. Vous côtoierez les pêcheurs 
aux engins au milieu d’anciens édifices d’autrefois. 
Vous terminerez votre soirée au pied d’une autre confluence : celle de la Vienne, à la limite de la Touraine et de l’Anjou. 
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Jour 3 : Candes St-Martin-Gennes (25km) [3SG930] 
 

Dernière journée d’aventure, et nouvelle destination : vous pénétrerez dans un nouveau département et dans une nouvelle Région. Vous 
comprendrez vite pourquoi l’Unesco a classé le val de Loire au titre de ses paysages culturels : La collégiale St-Martin, le château de 
Montsoreau, et celui de Saumur vous récompenseront de vos efforts. 
Vous tracerez votre passage au travers des toues cabanées, des gabarres et des chalands. Avec un peu de chance, le balbuzard aigle pêcheur, 
vous saluera une dernière fois avant votre arrivée à Gennes. 

 

 

 

 

Informations légales : 
Etablissement habilité tourisme : arrêté préfectoral du 10/03/2008, n° HA 037.08.004 
RC Professionnelle GENERALI Assurances IARD (contrat n° AL 042316) 
Garantie financière : Banque Populaire Val de France 
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Exclusif : LE "Beav'Wak" (LB1930)  
L'écotourisme à l'état pur le temps d'une nuit inoubliable. Après quelques explications permettant d’observer la 
faune ligérienne sans la déranger, vous partirez en autonomie vers votre île d'accueil. Vous pourrez 
contempler l’incomparable coucher du soleil sur la vallée de la Loire et peut-être apercevoir, selon votre 
discrétion, castors, sternes, balbuzards, et autres parades de silures glanes.La nuit, le chant des grenouilles, 
des chouettes et des grillons sauvages ponctueront le silence. 
A l'aube, le ballet incessant des échassiers et limicoles se mêleront aux cormorans, mouettes et goélands, en 
vous éveillant pour votre retour au port de Bréhémont. 

Infos pratiques & tarifs : 

Réf. du 
séjour 

Tarif par 
personne 

Durée Description du contenu 

Inclus Non inclus 

2Sca930 
45€/AD et 

40€<12 ans 
2 jours/1 

nuit 

- La location des canoës et du matériel de base 
(gilets, pagaies, bidons…) pour 2 jours 

- Les cartes de navigation 

- L’acheminement des participants et des 
embarcations de Bréhémont à Savonnières 
et leur rapatriement depuis Candes St Martin 
jusqu’à Bréhémont 

- Les repas et les boissons 
- La tente et les sacs de couchage (1 

tente 4 places peut être réservée 
pour 10€ sup.) 

- Le guide naturaliste et le matériel 
d’observation 

- Les douches 
- Le trajet de votre domicile à 

Bréhémont et de Bréhémont à votre 
domicile. 

- Les dépenses à caractère personnel 
(boissons, visites, dégustations, 
téléphone…). 

- Les assurances personnelles. 

3SG930 
85€/AD et 

75€<12 ans 
3 jours/2 

nuits 

- La location des canoës et du matériel de base 
(gilets, pagaies, bidons…) pour 3 jours 

- Les cartes de navigation 

- L’acheminement des participants et des 
embarcations de Bréhémont à Savonnières 
et leur rapatriement depuis Gennes jusqu’à 
Bréhémont 

LB1930 
15€/AD et 

12€<12 ans 
1 nuit 

- La location des canoës et du matériel de base 
(gilets, pagaies, bidons…) pour 1 nuit 

- Les cartes de navigation 
- L’acheminement des participants et des 

embarcations de Bréhémont à Langeais. 

 
 

Conditions : 

 

Validité : du 15 mars au 15 Novembre, en fonction du niveau de l’eau et 
de l’accès aux douches (K2-groupe) 
A partir de 2 personnes minimum (K1- indiv et K2-indiv) et de 8 
personnes minimum (K2-groupe) 
Jour de départ : indifférent. 
Niveau de difficulté du circuit : ouvert à tous, posséder un brevet de 
natation de 25 mètres, savoir mettre la tête sous l’eau et ne pas 
présenter de contre-indication à la pratique du canoë (certificat médical) 
Adhérer à nos conditions générales de location de canoës. 

 


