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3 653km relient le delta du Danube à l’Océan Atlantique ! Le Danube, ce fleuve qui prend 
sa source dans la Forêt Noire et qui sillonne 10 pays avant de se jeter dans la Mer Noire. 
Certains l’ont fait et raconteront leur périple ! 
D’autres vous plongeront dans leurs traditions, vous initieront aux spécialités 
culinaires ou essayeront de vous faire découvrir un petit bout de leur paradis !
Alors que diriez-vous de vous immerger dans cette ambiance ? de vous laisser aller 
au rythme et aux couleurs de ces pays ? de venir faire la fête avec nous… 
un melting pot de cultures et de traditions qui seront mises à l’honneur 
à travers des spectacles, de la musique, des expositions, des ateliers… 
laissez-vous tenter il y en aura pour tous les goûts !

Vendredi 6 avril à Saint-Mathurin-sur-Loire – Loire Odyssée de 8h45 à 17h
Animation des débats par Jacques BOISLEVE, journaliste-écrivain

La Loire

Samedi de 14h30 à 1h du matin et dimanche de 11h à 18h30
au Port Maillard - La Daguenière

Les rendez-vous à ne pas manquer

DR

ESS CODE
Petits et grands 

êtes invités à vous 
parer de votre plus 

beau costume si vous 
voulez être élu le roi ou la 

reine de la fête et avoir la chance 
d’ouvrir le bal !  

Le défi reste à relever ! Seul mot d’ordre à 
ne pas oublier, le dress code rouge-bleu* 
qui réserve bien des surprises ! En costume ou avec un 
accessoire de votre choix, l’idée est bien de vous démarquer. 

Lots à gagner ! Samedi uniquement. 
Possibilité de se faire maquiller sur place. 

*Rouge et bleu primaires de préférence

Bal Tralalaïtou - p. 4
Samedi - 21h
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3 653km relient le delta du Danube à l’Océan Atlantique ! Le Danube, ce fleuve qui prend 
sa source dans la Forêt Noire et qui sillonne 10 pays avant de se jeter dans la Mer Noire. 
Certains l’ont fait et raconteront leur périple ! 
D’autres vous plongeront dans leurs traditions, vous initieront aux spécialités 
culinaires ou essayeront de vous faire découvrir un petit bout de leur paradis !
Alors que diriez-vous de vous immerger dans cette ambiance ? de vous laisser aller 
au rythme et aux couleurs de ces pays ? de venir faire la fête avec nous… 
un melting pot de cultures et de traditions qui seront mises à l’honneur 
à travers des spectacles, de la musique, des expositions, des ateliers… 
laissez-vous tenter il y en aura pour tous les goûts !

Vendredi 6 avril à Saint-Mathurin-sur-Loire – Loire Odyssée de 8h45 à 17h
Animation des débats par Jacques BOISLEVE, journaliste-écrivain

La Loire

Samedi de 14h30 à 1h du matin et dimanche de 11h à 18h30
au Port Maillard - La Daguenière

Les rendez-vous à ne pas manquer

Bal Tralalaïtou - p. 4
Samedi - 21h
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Fanfare éphémère, 
le Spectre d’Ottokar - p. 12
Dimanche

Spectacle nocturne - p. 5
Samedi - 23h45

La Loire vue du ciel- p. 6

Des animations pour petits et 

grands à picorer sans modération 

au gré du week-end !

Cirque aérien - p. 6
Samedi et dimanche - 17h30



Compagnie Deus ex Machina

Pour clôturer la soirée, des circas-
siens, de l’émotion et de la poésie… 

un cocktail gagnant qui vous en 
mettra plein les yeux ! 

Sous réserve de conditions météoro-
logiques favorables

Bulle

Samedi 
À partir de 21h
durée : 2h30

bal Tralalaïtou
Compagnie de La Dernière Minute

Avant bal, atelier nigo-danse et 

culture Tchovène pour vous initier et 

pourquoi pas devenir danseurs com-

plices pour la soirée à venir.
Samedi à 15h30

Pour les accros de la danse

Tous en piste, ils vont mettre le feu !

20 ans que les Tchovènes du bal Tralalaïtou parcourent le 
monde pour faire découvrir la culture et les traditions de 
leur pays, la Tchovénie.

Ses 5 musiciens nous offrent un périple entre la Moldavie 
septentrionale et la France occidentale. Un voyage allant 
du menuet à la techno, en passant par la valse, le twist 
et le disco. 

Accompagnés des sœurs Pavlova, le chapiteau se trans-
forme en dancefloor : le public apprend avec elles la Ni-

godanse, un art chorégraphique revisité 
et particulièrement entrainant. tuit.
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Vous faites quoi ce soir ? moi, je dîne slovaque ! Venez tester 
des spécialités slovaques pour le dîner, avec Globe’s traiteur, 
chef cuisinier. Formule entrée + plat.

Tarifs : 12.50 € la formule adulte, 6.50 € enfant de 5 à 10 ans. 
Réservation et paiement sécurisé obligatoires sur loire-odyssee.fr, 
au 02 41 57 37 55 ou au comptoir 20 Levée du Roi René – Saint-Ma-
thurin-sur-Loire jusqu’au mercredi 30 mai.
Possibilité d’inscription sur place le samedi 2 juin, en nombre limité.

Possibilité d’acheter une pâtisserie en sus, sur place, propo-
sée par les associations locales.

Samedi 
À partir de 19h30 Diner slovaque

Samedi
À 16h30, 19h 

et 23h45

Compagnie Deus ex Machina

Pour clôturer la soirée, des circas-
siens, de l’émotion et de la poésie… 

un cocktail gagnant qui vous en 
mettra plein les yeux ! 

Sous réserve de conditions météoro-
logiques favorables

Bulle

Tous en piste, ils vont mettre le feu !

20 ans que les Tchovènes du bal Tralalaïtou parcourent le 
monde pour faire découvrir la culture et les traditions de 
leur pays, la Tchovénie.

Ses 5 musiciens nous offrent un périple entre la Moldavie 
septentrionale et la France occidentale. Un voyage allant 
du menuet à la techno, en passant par la valse, le twist 
et le disco. 

Accompagnés des sœurs Pavlova, le chapiteau se trans-
forme en dancefloor : le public apprend avec elles la Ni-

godanse, un art chorégraphique revisité 
et particulièrement entrainant. tuit.

Festivités du samedi soir
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Les airs comme étrange ter-
rain de jeu. 2 acrobates, 2 
musiciens, du rock’n’roll et 
du vertige ! 

Sur cette mystérieuse struc-
ture aérienne de fer et de 
rouille, le risque est présent, 
mais chacun caresse le vide 
avec grâce et prouesse pour 
se sentir vivant..

Embarquez pour quelques 
minutes magiques à bord 
d’une montgolfière captive ! 
Admirez la Loire et ses reflets, 
la vallée et les coteaux, un 
héritage classé au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité par 
l’UNESCO.

Animation soumise aux condi-
tions météorologiques.
Nombre de places limité. 

Payant

Comme un vertige
Samedi et

dimanche à 17h30 Compagnie Avis de Tempête

La Loire vue du ciel
Samedi de 
18h à 21h

Dimanche de 
15h à 18h

Les jeunes scouts de Loire-Authion vous initieront aux jeux 
traditionnels des pays du Danube.

À vos marques, prêts, jouez et essayez de gagner !  
Pas de perdant, l’essentiel c’est de passer un bon moment !

Récits de voyages
Munis de sacoches sur leurs vélos, en 2016, 
Nadine et Bernard ont parcouru environ 3 000 
km au bord du Danube sur l’Eurovélo 6, cet iti-
néraire touristique comparable à la Loire à vélo 
et traversant l’Europe d’Ouest en Est. A travers 
plusieurs interventions, ils nous embarque-
ront en voyage par les paysages et les gens ren-
contrés et nous feront partager leurs images.

Dans les airs !
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Les airs comme étrange ter-
rain de jeu. 2 acrobates, 2 
musiciens, du rock’n’roll et 
du vertige ! 

Sur cette mystérieuse struc-
ture aérienne de fer et de 
rouille, le risque est présent, 
mais chacun caresse le vide 
avec grâce et prouesse pour 
se sentir vivant..

Embarquez pour quelques 
minutes magiques à bord 
d’une montgolfière captive ! 
Admirez la Loire et ses reflets, 
la vallée et les coteaux, un 
héritage classé au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité par 
l’UNESCO.

Animation soumise aux condi-
tions météorologiques.
Nombre de places limité. 

Payant

Défis sportifs et ludiques
Les jeunes scouts de Loire-Authion vous initieront aux jeux 

traditionnels des pays du Danube.
À vos marques, prêts, jouez et essayez de gagner !  

Pas de perdant, l’essentiel c’est de passer un bon moment !

Pendant tout le 
week -end

Récits de voyages
Munis de sacoches sur leurs vélos, en 2016, 
Nadine et Bernard ont parcouru environ 3 000 
km au bord du Danube sur l’Eurovélo 6, cet iti-
néraire touristique comparable à la Loire à vélo 
et traversant l’Europe d’Ouest en Est. A travers 
plusieurs interventions, ils nous embarque-
ront en voyage par les paysages et les gens ren-
contrés et nous feront partager leurs images.

Pendant tout le 
week -end

Parcours photographique
de Vienne à Budapest

Photographe professionnel, Yannick Lecoq a su capturer le mo-
ment présent qui nous plonge dans la réalité urbaine ou rurale. 

A travers un parcours poétique de photographies, il invitera le 
public à suivre le fleuve, et agrémenté de lectures, à l’écouter 

raconter la vie là-bas, à quelques milliers de kilomètres.

Immersion en Roumanie et en serbie
Venez découvrir l’association « Échanges avec la Roumanie » en 
vous installant dans un salon roumain et en discutant avec des 

passionnés, ou bien plongez dans l’univers des jeux forains serbes.

Samedi et 
dimanche 

après-midi
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Pendant tout le 
week -end « Evan le van », le camion laboratoire scienti-

fique des petits débrouillards fera étape sur le 
port. Accompagnés de 2 médiatrices scienti-
fiques et avec un sac à dos labomobile, petits et 
grands partiront explorer la biodiversité grâce 
à des outils numériques ! Observation, relevés, 
photographies et mise en ligne… les possibi-
lités sont nombreuses pour découvrir tout en 
s’amusant l’espace naturel sensible qu’est le 
port Maillard.
A partir de 6 ans.

La vallée au fil des siècles

De près ou de loin vous côtoyez la faune et la flore de notre territoire chaque jour,  mais connaissez-vous vrai-
ment ce patrimoine local ? 

Kamishibaï

Créations en tous genres

Science tour

Le petit théâtre de bois prend vie grâce 
à des séquences de Kamishibai qui 
émerveilleront petits et grands avec 
des aventures aux couleurs de la Loire. 
Venez-vous asseoir autour de la malle 
aux histoires, une grosse valise pleine 
de surprises que Célia vous ouvrira 
pour vous conter l’origine des choses…  
des instants magiques et plein d’imagi-
nation à partager sans modération…

À partir de 5 ans. 
Animé par la Maison de Loire en Anjou. 

Sculptures d’animaux ou de plantes emblématiques des bords de 
Loire, les créations plastiques des élèves des écoles environnantes 
vous feront découvrir la faune et la flore de façon originale.

Projet pédagogique mené par la Maison de Loire en Anjou en 
partenariat avec le Parc naturel régional Loire-Anjou Touraine 
et accompagné par la plasticienne Dominique Chanson.

Les passionnés de l’association de Valorisation du Patrimoine 
Mathurinois vous plongeront dans l’histoire de la navigation 

marchande et les ports en Loire, différences ou similitudes 
avec le Danube.

En manipulant la maquette de la vallée, retracez l’histoire et 
découvrez comment l’Homme a façonné nos paysages.

Atelier conçu par la Maison de Loire en Anjou et animé par le Parc naturel 
régional Loire-Anjou Touraine.

Pendant tout le 
week-end
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Le site s’y prête à merveille ! Brochet, silure, sandre, apprenez 
à traquer le poisson grâce à l’équipe de passionnés de l’asso-
ciation la Perche Trélazéenne. 

Venez pêcher !



« Evan le van », le camion laboratoire scienti-
fique des petits débrouillards fera étape sur le 
port. Accompagnés de 2 médiatrices scienti-
fiques et avec un sac à dos labomobile, petits et 
grands partiront explorer la biodiversité grâce 
à des outils numériques ! Observation, relevés, 
photographies et mise en ligne… les possibi-
lités sont nombreuses pour découvrir tout en 
s’amusant l’espace naturel sensible qu’est le 
port Maillard.
A partir de 6 ans.

Pendant tout le 
week -end

Pendant tout le 
week -end

Faune et Flore en Folie

La vallée au fil des siècles

De près ou de loin vous côtoyez la faune et la flore de notre territoire chaque jour,  mais connaissez-vous vrai-
ment ce patrimoine local ? 

Créations en tous genres

Science tour

histoire(s)

Sculptures d’animaux ou de plantes emblématiques des bords de 
Loire, les créations plastiques des élèves des écoles environnantes 
vous feront découvrir la faune et la flore de façon originale.

Projet pédagogique mené par la Maison de Loire en Anjou en 
partenariat avec le Parc naturel régional Loire-Anjou Touraine 
et accompagné par la plasticienne Dominique Chanson.

Dimanche de 
12h à 13h et 
de 14h à17h

Les passionnés de l’association de Valorisation du Patrimoine 
Mathurinois vous plongeront dans l’histoire de la navigation 

marchande et les ports en Loire, différences ou similitudes 
avec le Danube.

En manipulant la maquette de la vallée, retracez l’histoire et 
découvrez comment l’Homme a façonné nos paysages.

Atelier conçu par la Maison de Loire en Anjou et animé par le Parc naturel 
régional Loire-Anjou Touraine.

Pendant tout le 
week-end
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Des temps d’histoires au fil du Danube

Le coin des petits explorateurs

lecture au fil Danube

A travers la pratique de chants, percussions et l’écoute de 
musique tzigane, classique…les élèves de l’Ecole les Goganes 

à La Bohalle se produiront devant vous. 

Saviez-vous qu’en Ukraine, peindre sur les œufs est une tradi-
tion populaire ancestrale ?

Les enfants de Corné ont commencé le travail, venez les aider 
à confectionner l’arbre à œufs.

147 enfants sont partis à la découverte d’artistes et archi-
tectes autrichiens pour créer une mosaïque triptyque qui sera 

exposée tout au long du week-end.
Création par les élèves de l’école primaire Joseph Froger 

d’Andard aidés par une plasticienne. 

Bacs, poufs, coussins… petits et grands peuvent s’y installer 
pour, écouter des histoires, lire, regarder, imaginer, partager, 
voyager sur la Loire, le Danube et ailleurs. 
Des lecteurs des Médiathèque[S] vous feront découvrir des his-
toires au fil du Danube et d’ailleurs...
À partir de 4 ans

Des films d’animations
au fil du Danube 
Un voyage à la découverte d’histoires par des cinéastes d’ani-
mation allemands, hongrois, slovaques. Vous y croiserez no-
tamment un mulot menteur, un ver de terre, des chauves-sou-
ris, un lion dans un cirque…
À partir de 4 ans

De la Forêt Noire au delta, les lecteurs à 
voix haute des Médiathèque[S] Loire-Au-
thion vous emmènent en voyage au fil 
du Danube, au rythme de poésie, textes 
humoristiques, musiques et chansons. 
Pour les ados et adultes

Pendant tout le 
week-end

Pendant tout le 
week-end

Pendant tout le 
week-end

Pendant tout le 
week-end

des livres !
L’Atelier Librairie présentera 
des ouvrages en lien avec la 

Loire et le Danube.

Animations ci-dessus proposées par l’équipe des Médiathèque[S] Loire-Authion  
et son réseau de lecteurs.
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Des temps d’histoires au fil du Danube

La vérité sort de la bouche des enfants 

A travers la pratique de chants, percussions et l’écoute de 
musique tzigane, classique…les élèves de l’Ecole les Goganes 

à La Bohalle se produiront devant vous. 

Saviez-vous qu’en Ukraine, peindre sur les œufs est une tradi-
tion populaire ancestrale ?

Les enfants de Corné ont commencé le travail, venez les aider 
à confectionner l’arbre à œufs.

147 enfants sont partis à la découverte d’artistes et archi-
tectes autrichiens pour créer une mosaïque triptyque qui sera 

exposée tout au long du week-end.
Création par les élèves de l’école primaire Joseph Froger 

d’Andard aidés par une plasticienne. 

Bacs, poufs, coussins… petits et grands peuvent s’y installer 
pour, écouter des histoires, lire, regarder, imaginer, partager, 
voyager sur la Loire, le Danube et ailleurs. 
Des lecteurs des Médiathèque[S] vous feront découvrir des his-
toires au fil du Danube et d’ailleurs...
À partir de 4 ans

Un voyage à la découverte d’histoires par des cinéastes d’ani-
mation allemands, hongrois, slovaques. Vous y croiserez no-
tamment un mulot menteur, un ver de terre, des chauves-sou-
ris, un lion dans un cirque…
À partir de 4 ans

Musique et chants traditionnels

De la Forêt Noire au delta, les lecteurs à 
voix haute des Médiathèque[S] Loire-Au-
thion vous emmènent en voyage au fil 
du Danube, au rythme de poésie, textes 
humoristiques, musiques et chansons. 
Pour les ados et adultes

Atelier Pyssanka

Exposit ion d’une mosaïque 
Pendant tout le 

week -end

Samedi 
après-midi

Samedi à 17h

Pendant tout le 
week-end
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Une centaine de musiciens issus de plusieurs harmonies du 
Maine-et-Loire, dont l’Harmonie Loire-Authion, et accompa-
gnée par des musiciens professionnels de la formation « Le 
Spectre d’Ottokar », prendront place sur les bords de Loire.

En gage de reconnaissance, cette formation, constituée de 
trompettes à palettes, saxophones, barytons, hélicon et 
percussions, instrumentation typique des orchestres des 
Balkans, s’est classée première au concours international de 
cuivres de Guca en Serbie face aux meilleurs orchestres des 
Balkans, devenant le premier orchestre étranger à gagner de-
vant les serbes.

L’association Arts et Découvertes d’Andard a laissé son imagination voguer de la 
source au delta afin d’illustrer quelques éléments caractéristiques des pays traver-
sés…  dessins et peintures vous feront valser à Vienne ou vous promener sur les bords 
du fleuve à la découverte de sa faune, sa flore et son patrimoine architectural.

la Fanfare éphémère 
des Balkans 

Dimanche 12h, 
13h30 et 14h30

Musique maestro !

Paul Blânda est un peintre roumain, né à Husi en 
Moldavie. 
Professeur à la faculté des Beaux-Arts d’Oradea, 
ville située au nord-ouest de la Roumanie, distin-
gué à plusieurs reprises et notamment lors de la 
fondation du musée d’Art Contemporain de Bu-
carest en 2014, l’artiste nous fera le plaisir de pré-
senter ses œuvres et nous partagera un petit bout 
de son pays à travers ses paysages enchantés ! 

Exposit ion et rencontre avec Paul Blânda

Viktoriia Sviatiuk, jeune artiste ukrainienne, s’est toujours 
intéressée aux influences des paysages sur les cultures et 
les modes de vie. Elle propose d’étudier le quotidien au 
bord de l’eau et le contact avec les fleuves grâce à la réali-
sation d’une série de croquis à l’aquarelle en direct. Venez 
vous initier aux techniques de l’aquarelle et peindre les 

moments de votre vie que vous avez passé au bord de l’eau. 
Les dessins réalisés iront ensuite rejoindre l’exposition de Viktoriia « Nuances du bleu ».
Espace Art Contemporain « À vous de Voir » du 2 juin au 26 août – 10 Levée du Roi René, 
Saint-Mathurin-sur-Loire

Dessins et peintures…
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Le Spectre d’Ottokar et les harmonies municipales 
de Loire-Authion, de Varrains-Chacé et l’Orchestre de 
l’harmonie de Beaufort-en-Vallée.Dimanche 

15h30, la Fanfare 
éphémère

Dimanche 
16h, Le Spectre 

d’Ottokar



Une centaine de musiciens issus de plusieurs harmonies du 
Maine-et-Loire, dont l’Harmonie Loire-Authion, et accompa-
gnée par des musiciens professionnels de la formation « Le 
Spectre d’Ottokar », prendront place sur les bords de Loire.

En gage de reconnaissance, cette formation, constituée de 
trompettes à palettes, saxophones, barytons, hélicon et 
percussions, instrumentation typique des orchestres des 
Balkans, s’est classée première au concours international de 
cuivres de Guca en Serbie face aux meilleurs orchestres des 
Balkans, devenant le premier orchestre étranger à gagner de-
vant les serbes.

L’association Arts et Découvertes d’Andard a laissé son imagination voguer de la 
source au delta afin d’illustrer quelques éléments caractéristiques des pays traver-
sés…  dessins et peintures vous feront valser à Vienne ou vous promener sur les bords 
du fleuve à la découverte de sa faune, sa flore et son patrimoine architectural.

la Fanfare éphémère 
des Balkans 

Quand la peinture s’invite à la fête

Paul Blânda est un peintre roumain, né à Husi en 
Moldavie. 
Professeur à la faculté des Beaux-Arts d’Oradea, 
ville située au nord-ouest de la Roumanie, distin-
gué à plusieurs reprises et notamment lors de la 
fondation du musée d’Art Contemporain de Bu-
carest en 2014, l’artiste nous fera le plaisir de pré-
senter ses œuvres et nous partagera un petit bout 
de son pays à travers ses paysages enchantés ! 

Exposit ion et rencontre avec Paul Blânda

Viktoriia Sviatiuk, jeune artiste ukrainienne, s’est toujours 
intéressée aux influences des paysages sur les cultures et 
les modes de vie. Elle propose d’étudier le quotidien au 
bord de l’eau et le contact avec les fleuves grâce à la réali-
sation d’une série de croquis à l’aquarelle en direct. Venez 
vous initier aux techniques de l’aquarelle et peindre les 

moments de votre vie que vous avez passé au bord de l’eau. 
Les dessins réalisés iront ensuite rejoindre l’exposition de Viktoriia « Nuances du bleu ».
Espace Art Contemporain « À vous de Voir » du 2 juin au 26 août – 10 Levée du Roi René, 
Saint-Mathurin-sur-Loire

Loire-Danube, 
nos différences communes

Dessins et peintures…
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Le Spectre d’Ottokar et les harmonies municipales 
de Loire-Authion, de Varrains-Chacé et l’Orchestre de 
l’harmonie de Beaufort-en-Vallée.



• Un nouveau parcours de visite ludique et interactif qui plonge le visiteur au cœur 
du fleuve et son histoire. Exposition temporaire dédiée au Danube.

• Une croisière découverte d’1h aux couleurs de Fleuves en Fête, les 2 et 3 juin.

Exposition « Nuances du bleu » 
par Viktoriia Sviatiuk, ukrainienne
En complément de sa participation à Fleuves en Fête, l’artiste expose du 2 juin 
jusqu’au 26 août à l’Espace d’Art Contemporain « À vous de Voir » – 10 Levée du Roi 
René – Saint-Mathurin-sur-Loire.

Exposition d’aquarelles
Une centaine d’aqua-
relles sera exposée, dont 
quelques clins d’œil au 
patrimoine et à la faune 
des bords du Danube. 
Gratuit. Par l’association 
Aquatelier. Du 1er au 8 juin 
de 15h à 19h, les 2 et 3 juin 
de 10h à 19h. 
Renseignements : 06 44 77 
32 72. Salle Albert Véger, 
derrière la mairie – 70 rue 
Ligérienne - La Daguenière. 

De la Loire au Danube 
en journée tout inclus

Votre journée 100% Loire

11h :  visite guidée du parcours de découverte Loire Odys-
sée : nouveau parcours ludique et interactif et exposition 
temporaire consacrée au Danube.

12h30 : déjeuner dans un restaurant des bords de Loire à 
Saint-Mathurin-sur-Loire (apéritif, 3 plats, café)

15h : croisière découverte d’1h pour découvrir le patrimoine 
naturel et culturel de ce fleuve majestueux

16h30 : arrivée sur le port Maillard pour prendre part aux 
festivités, accès libre aux animations

20h : dîner sur site aux accents slovaques

21h : soirée libre pour assister au bal puis au spectacle de clôture

Tarifs : 
> 46 € adulte et à partir de 11 ans
> 31 € de 5 à 10 ans
Activités mentionnées gratuites 
pour les – 5 ans
Ce prix ne comprend pas : le 
transport, le dessert du dîner, les 
boissons, le repas des – 5 ans.
Vente en ligne ou au comptoir 
jusqu’au 30 mai.
Renseignements et 
réservations Loire Odyssée : 
02 41 57 37 55 – loire-odyssee.fr

Loire Odyssée, une expérience Loire inédite
La journée du 

samedi
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• Un nouveau parcours de visite ludique et interactif qui plonge le visiteur au cœur 
du fleuve et son histoire. Exposition temporaire dédiée au Danube.

• Une croisière découverte d’1h aux couleurs de Fleuves en Fête, les 2 et 3 juin.

Exposition « Nuances du bleu » 
par Viktoriia Sviatiuk, ukrainienne
En complément de sa participation à Fleuves en Fête, l’artiste expose du 2 juin 
jusqu’au 26 août à l’Espace d’Art Contemporain « À vous de Voir » – 10 Levée du Roi 
René – Saint-Mathurin-sur-Loire.

Exposition d’aquarelles
Une centaine d’aqua-
relles sera exposée, dont 
quelques clins d’œil au 
patrimoine et à la faune 
des bords du Danube. 
Gratuit. Par l’association 
Aquatelier. Du 1er au 8 juin 
de 15h à 19h, les 2 et 3 juin 
de 10h à 19h. 
Renseignements : 06 44 77 
32 72. Salle Albert Véger, 
derrière la mairie – 70 rue 
Ligérienne - La Daguenière. 

De la Loire au Danube 
en journée tout inclus

11h :  visite guidée du parcours de découverte Loire Odys-
sée : nouveau parcours ludique et interactif et exposition 
temporaire consacrée au Danube.

12h30 : déjeuner dans un restaurant des bords de Loire à 
Saint-Mathurin-sur-Loire (apéritif, 3 plats, café)

15h : croisière découverte d’1h pour découvrir le patrimoine 
naturel et culturel de ce fleuve majestueux

16h30 : arrivée sur le port Maillard pour prendre part aux 
festivités, accès libre aux animations

20h : dîner sur site aux accents slovaques

21h : soirée libre pour assister au bal puis au spectacle de clôture

Tarifs : 
> 46 € adulte et à partir de 11 ans
> 31 € de 5 à 10 ans
Activités mentionnées gratuites 
pour les – 5 ans
Ce prix ne comprend pas : le 
transport, le dessert du dîner, les 
boissons, le repas des – 5 ans.
Vente en ligne ou au comptoir 
jusqu’au 30 mai.
Renseignements et 
réservations Loire Odyssée : 
02 41 57 37 55 – loire-odyssee.fr

Loire Odyssée, une expérience Loire inédite

Autour des Festivités

Samedi 26 mai de 14h à 18h, portes ouvertes de Loire Odyssée. 
Accès libre à l’espace de visite.

Bon plan
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Loire Odyssée
20 Levée du roi René

Saint-Mathurin-sur-Loire – Loire-Authion. 
02 41 57 37 55 - loire-odyssee.fr

 acccueil@loire-odyssee.fr
Scénographie : Roberta Pracchia, Sarah Quentin - Direction 

technique : Clément Duval 
Régie générale : Carole Thibault - Coordination et organisa-

tion générale : services de Loire-Authion

Merci à tous les bénévoles sans qui cet événement 
ne pourrait exister

Renseignements et réservations

Informations pratiques

Accès 
Coordonnées GPS : Latitude : 47.417257 | Longitude : -0.437694
Parking gratuit. Accès au site depuis les parkings à pied ou en calèche (dans la limite 
des places disponibles). Attention : la levée sera fermée les deux jours, une déviation 
par le bourg sera mise en place. Accessibilité

Crédits photos : © Y. Lecoq - BLalos - Viktoriia 
Sviatiuk - B. Martrenchar - Cie Deus Ex Machina 
- Luiz Sanchez Schmitt - Aventures et Images du 
Monde – Les Petits débrouillards – le Spectre 
d’Ottokar - P. Blandä – JSEvrard – OTLA- CNLA

La Loire

D 952

Rue Ligérienne
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Vers Saumur

Port Maillard

Services sur place
> Fouées, crêpes, pâtisseries et spécialités sucrées-salées 
aux accents du Danube, proposées par les associations locales.
> Samedi soir : dîner slovaque, lire en page 5.
> Dimanche midi : formule plat et dessert hongrois pour 12 € confectionné par les 
associations locales. 
> Animations gratuites, sauf le vol en montgolfière.


