#1 Pagayer au fil
de la Loire

Après avoir construit leurs canoës et descendu la
Loire de Roanne à Montjean-sur-Loire, les membres
de l’association Voyage en Patrimoine vous
proposent un nouveau regard sur le fleuve.
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Une exposition interactive
mettant l’aventure et la
création au service de la
nature et de la culture
ligérienne.

Le projet

L’exposition

Remontez le temps, guidés par un géologue et un
historien, tandis que médiateurs scientifiques et
passionnés vous présenteront la Loire sous ses
aspects les plus étonnants et méconnus.
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vous plongera dans les
eaux du fleuve à la
découverte des célèbres
castors ou de la discrète
diatomée.

L’exposition
Œuvres artistiques, créations numériques,
contenu historique et scientifique
L’association croise les compétences de professionnels
aux activités variées qui voient dans l’exposition un
formidable moyen pour, aidés de technologie et d’art,
vous immerger dans le quotidien de leur voyage et vous
faire vivre le fleuve et l’émerveillement de ceux qui y ont
pagayé.

Choisissez l’exposition qui correspond à votre lieu
et votre budget
L’exposition se compose de modules thématiques.
Trois forfaits sont proposés, comprenant un nombre de
modules croissant.
Chaque module comprend :

un panneau avec un
contenu écrit et illustré

une création artistique ou
technologique

Thème 1 : le voyage
La construction

Carnet de voyage

Regards artistiques

Découvrir la
technique de
fabrication d’un
bateau en cousucollé.

S’immerger dans le
quotidien des
pagayeurs.

Voyager le long du
fleuve à travers des
créations artistiques.

Des croquis, photos
et anecdotes prises
sur le vif.

Des panneaux de
photographies,
dessins, peintures.

Immersion sonore

Immersion visuelle

Le canoë

Découvrir l’espace
sonore de la Loire.

Voyager en canoë,
des espaces
sauvages aux rives
des châteaux.

Découvrir en détail
un des canoës du
voyage.

Un jeu d’association
de sons et d’images.

Des casques
de réalité
virtuelle à 360°.

Partez à la découverte du fleuve en
voyageant à nos côtés !

Notre canoë.
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Des matériaux à
toucher.

Les tuffeaux

Les carrières

Les alluvions

Découvrez la roche
emblématique du
fleuve à différentes
échelles.

Remontez le temps
par les marques sur
les parois laissées
par les carriers.

Saisissez le rôle
fondamental du
sable dans
l’écosystème.

Des échantillons au
microscope.

Des parois
de carrières en
maquette.

Des vidéos
aquatiques
à 280°.

Les troglodytes

Formation du fleuve

Visitez un site
troglodytique
abandonné.

Appréhendez les
phénomènes de
bassin versant.

Une vidéo 3D.

Une maquette
interactive.

Remontez aux origines du fleuve !
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Thème 2 : la géologie

Thème 3 : la biologie

Les mammifères
aquatiques

Changez d’échelle
pour une promenade
microscopique avec
les diatomées.

Observez
discrètement ces
animaux aquatiques.

Des impressions 3D.

Des vidéos.

La forêt alluviale

Les oiseaux de la
grève

Identifiez les arbres
présents sur les
berges.

Des peintures
originales.

Marchez sur le grève
en compagnie de ses
habitants ailés.

Des sons immersifs,
des sculptures
animées.

Regardez différemment les oiseaux
et plantes de la Loire !
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Le plancton

Thème 4 : la Loire et les hommes

De la réalité
augmentée.

Les aménagements
de la Loire
Découvrez comment
l’homme a cherché à
dompter le fleuve et
ses caprices.

Des maquettes
dynamiques.

Les chalands
Naviguez et
manœuvrez sur la
Montjeannaise.

De la réalité virtuelle
à 360°.

Les manœuvres des
mariniers
Appréhendez les
gestes des mariniers
d’autrefois.

Des dessins
animés.

Vivez l’histoire des mariniers et
autres usagers du fleuve !
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Saint Nicolas
Observez une faïence
de Nevers
représentant le
saint patron
des mariniers.

Tarifs et contacts
Forfait 1

Forfait 2

Forfait 3

2 500 € /
mois

Tarif location

750 € / mois

1 500 € /
mois

Contenu

La construction

Les précédents +

Les précédents +

Carnet de voyage

Immersion sonore

Le canoë

Regards artistiques

Immersion visuelle

Les troglodytes

Le tuffeau

Les oiseaux de la

Les carrières

grève

Les alluvions

La forêt alluviale

Les mammifères

Les aménagements

aquatiques

de la Loire

Le plancton

Les manœuvres des

Saint Nicolas

mariniers

Montage et
livraison
Communication

Montage par le
locataire possible.
Livraison sur devis.

Les chalands
Livraison et montage par
l’association obligatoires.
Sur devis.

Affiches, flyers et autres supports de communication
sur demande et sur devis.
Tarifs valables pour l’année 2019.

Contact :

contact@voyageenpatrimoine.fr
06 72 46 20 11
www.voyageenpatrimoine.fr
Sur Facebook, LinkedIn et Youtube

