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L’aventure Voyage en Patrimoine

Le plaisir d’être dans la nature et d’y lire les sociétés autant que la faune et
la flore nous a poussés à partir à leur rencontre. De cette curiosité portée sur
le monde est née une association hybride, croisant le sport et le travail manuel, les arts et la technologie. Car quoi de mieux pour témoigner que d’allier le
scientifique au subjectif et d’explorer sur des canoës construits par nos soins
les mystères d’une planète en pleine transition.

28 jours
600 km

Une équipe

Du matériel adapté

multicompétences

au voyage

Restauratrices
du patrimoine
Vulgariser les informations scientifiques
sur des thèmes de biologie et de géologie.

Découvrir un patrimoine naturel et culturel
riche et méconnu. Rencontrer des spécialistes et passionnés, restituer notre voyage
grâce à des vidéos de vulgarisation et une
exposition itinérante.

L’association a décidé de construire ses canoës et descendre la Loire de Roanne
à Montjean-sur-Loire en septembre 2018 pour rencontrer des scientifiques, naturalistes et passionnés. Leur regard sur le fleuve nous a aidés à saisir le lien
étroit qui lie les ligériens à la Loire.

Historien

Découvrir et créer
Construire notre moyen
de déplacement.
Fabriquer l’exposition.

Pagayer au fil de la Loire
Objectif

L’aventure
Voyage en Patrimoine

L’équipe a embarqué avec elle du matériel électronique adapté à l’itinérance
et aux conditions du voyage pour obtenir les meilleurs rendus photos et vidéos.

Ornithologues
Photographes
Monteurs vidéo
Scénographes
Électronicien

Caméra 360°
Caméra 3D
Caméra compacte

Appareil photo compact
Reflex numérique
Reflex argentique

Illustratrices
Appréhender un héritage culturel au travers
des patrimoines techniques et artistiques.
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Prendre le temps du
voyage pour laisser
place à l’inattendu

Chaudronnier
- dessinateur
Menuisier

Enregistreur stéréo
Capteur son immersif
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Une embarcation
originale
Soucieux de l’esthétique et par
désir d’originalité, nous avons
décidé d’oublier le plastique
pour fabriquer nos canoës.

2 Canoës
Fabriqués par l’équipe
en:
Type canadi
- polyvalent
- 4.5 mètres
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M. Ficatier, charpentier de Marine, nous a fait don des plans et de quelques conseils.
La technique du cousu-collé utilisée pour nos embarcations consiste à fabriquer la
coque en contreplaqué et à lier les différentes parties avec du fil de fer avant de
recouvrir l’ensemble de résine. Une fois la coque réalisée, viennent s’ajouter de nouvelles pièces de bois : les listons et les bancs qui permettent de renforcer la structure. Les canoës prennent forme rapidement, mais un long travail de ponçage est
nécessaire pour obtenir une belle finition.
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La société Gepeto est spécialisée dans
la construction et la mise au point de
prototypes. Elle travaille principalement dans le domaine du nautisme
et nous a fourni la résine et la fibre de
verre nécessaires pour la fabrication
de nos canoës.
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Une aventure ligérienne

Si la Loire a toujours
attiré les regards, aujourd’hui ce sont surtout les châteaux qui la
longent qui en font sa
réputation. Pourtant, se
joue de sa source à l’estuaire une histoire où
l’Homme s’est construit
autour d’une nature
riche et imprévisible.
La petite histoire a façonné la grande et c’est
peut-être ici, au bord
du fleuve, que nature et
culture peuvent trouver
leur équilibre.
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L’association qui a

fait renaître la marine de Loire nous a
invités à bord de la
Montjeannaise.

Un guide idéal

La

Fédération
des Maisons de
Loire nous a accueillis tout au
long du trajet
pour nous parler de science,
de nature et de patrimoine.

pour nous faire
découvrir les carrières et les habitats troglodytes.

Nous y avons

découvert l’histoire de la Marine de Loire et
la légende de
saint Nicolas.
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Pour retransmettre au mieux nos voyages, nous réalisons un travail cinématographique et photographique qui présente nos découvertes et la
beauté de notre planète. Pour cela, nous utilisons plusieurs moyens de
diffusion.

Youtube. Les différents sujets scientifiques et techniques
font l’objet de vidéos thématiques. D’autres vidéos relatent
le périple et montrent la beauté des paysages traversés, en
16:9 comme en 360°.

Exposition. Accompagnée par l’équipe de scénographes de
La Volumerie, l’association conçoit et réalise une exposition
itinérante intégrant les arts et les nouvelles technologies.

Photographie. Deux photographes professionnels ont participé au projet et sont venus quelques jours pagayer à nos
côtés. Leurs plus belles créations seront présentes dans l’exposition.
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L’exposition itinérante retrace notre périple : reproduction
d’œuvres d’art en réalité augmentée, maquettes interactives, carnets de voyage, vidéos à 360°, immersions sonores,
impression 3D, photos et autres surprises pour faire vivre le
fleuve et l’émerveillement de ceux qui y ont pagayé.

Découvrir l’exposition

Transmettre

Septembre 2019
La Volumerie, Broons, Côtes d’Armor
Octobre 2019
Château de Trousse-Barrière, Briare le canal, Loiret
Novembre 2019
Observatoire Loire, La Chaussée-Saint-Victor, Loir et Cher
Maison de Loire du Cher, Belleville sur Loire, Cher
Et d’autres dates à venir !

La Volumerie est notre partenaire multiforme : soutien technique, prêt de matériel, aide à la conception de l’exposition,
financement…

À la fois bureau d’étude, atelier et Fablab, La
Volumerie cré sur-mesure des objets et installations autour de projets composites : aménagement muséographique, mobilier urbain, architecture d’intérieur, événementiel.
L’association installe ses quartiers à La Volumerie dès lors qu’il y a matière à fabriquer.
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Géologie
En géologie, la notion de temps prend des proportions telles que l’esprit
humain peine à les saisir.

Biologie

Bien que l’homme en occupe les berges, la Loire a pu garder un caractère
sauvage. De nombreuses zones sont protégées favorisant la biodiversité et
laissant le fleuve y respirer au rythme de ses crues.
Ne pas avoir réussi à canaliser la Loire c’est avoir préservé les forêts alluviales et les
espaces de nidifications des oiseaux migrateurs qui apprécient les bancs de sable
du fleuve. Différentes associations et scientifiques ont apporté leur concours pour
nous montrer les balbuzards pêcheurs et les castors, deux animaux devenus les
symboles d’une Loire sauvage. Nous avons aussi plongé dans un univers microscopique en observant l’incroyable richesse de la vie présente dans une goutte d’eau.

Les fleuves façonnent la roche et témoignent des paysages passés et à venir. Un
géologue nous y a lu les soubresauts de la terre et parfois la trace des Hommes.
Nous avons également passé une journée sous terre, dans une carrière de tuffeau privée, connue seulement d’une poignée de passionnés. Véritable Lascaux
moderne, deux siècles d’histoire s’y écrivent sur les murs. Des guerres napoléoniennes à nos jours, les témoignages se sont inscrits dans un lieu de travail devenu tour à tour refuge ou lieu de vie.
Du côté de l’expo
Un bac à sable numérique
pour comprendre le principe
des bassins versants. L’observateur peut y tracer les
sillons et observer l’écoulement de l’eau se projeter en
temps réel sur le sable.

Du côté de l’expo

Du plancton, grossi des millions de
fois pour en voir tous les détails.
Des sculptures en papier mâché plus vraies que
nature pour que les oiseaux de la Loire accompagnent les visiteurs.
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Mais aussi une façon originale de découvrir les
castors ou encore d’entendre le chant des oiseaux de façon immersive.

Un labyrinthe souterrain reproduit en maquette pour
en visualiser ses méandres
sera complété de photographies des parois de la carrière. Les graffitis seront mis
en regard avec le contexte
historique des différentes
époques.
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Voyage

Culture

Souvent désignée comme substrat à la renaissance de la Marine de Loire, la Montjeannaise est le premier chaland de Loire reconstruit en s’appuyant sur des sources
historiques. Le bateau fête ses 30 ans en 2019. L’association Loire et Marine à Montjean nous a montré son travail et invités à une navigation, l’occasion pour nous de
revivre les manœuvres des mariniers d’antan.

Du côté de l’expo

Le voyage, cette envie irrépressible de découvrir le monde alors que le
monde tient dans notre poche.
En quelques clics, nous pouvons tous savoir, mais ne rien ressentir. Il nous fallait
partir et aller à la rencontre des passionnés pour apprécier de comprendre, laisser
place à l’inattendu et voyager lentement.
Nous avons côtoyé la Loire au rythme des oiseaux, partagé une île avec un castor pour une nuit et un repas au crépuscule. Nous naviguions souvent plus de 10
heures par jour lorsque nous étions seuls, avec peu d’eau, peu de courant et parfois
de superbes rapides aux roches affleurantes.

Du côté de l’expo

L’ activité des hommes, façonnée par
le cours du fleuve, trouve son témoignage dans les différents bateaux qui
y ont navigué. Appréhender la Loire
comme une route commerciale nous
permet de remonter le temps d’une
histoire fluviale riche et complexe.

C’est tout cela et bien plus que raconte l’exposition, non pas un exploit
sportif, mais une envie de voyager et de laisser les rencontres et la nature
satisfaire notre curiosité.
De la construction des canoës aux carnets de dessins et aux photos, une
partie de l’exposition sera consacrée au voyage, pour permettre au public
de découvrir ou redécouvrir la Loire.

L’écluse de Mantelot restituée en maquette animée permettra de découvrir et comprendre comment les mariniers
manœuvraient pour traverser la Loire et rejoindre le canal
latéral.
Les mariniers avaient un saint patron, saint Nicolas, dont
une sculpture en faïence est conservée au musée de la
Loire de Cosne-Cours-sur-Loire, l’occasion pour nous de
parler de son histoire et des techniques de fabrication anciennes. L’impression 3D permettra d’en découvrir la forme
et la réalité augmentée apportera la texture et les couleurs.
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Les visiteurs pourront naviguer à leur tour sur la Montjeannaise grâce à des casques de réalité virtuelle.
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Wenceslas Gasse

Marine Prevet

33 ans
Co-initiateur du projet Voyage
en patrimoine

29 ans
Co-initiatrice du projet Voyage
en patrimoine

En 2018, ils créent l’association Voyage en Patrimoine pour partager leurs goûts du voyage et de la découverte.

Chaudronnier et dessinateur industriel, Wenceslas découvre le plaisir de

la voile et en fait durant un temps son métier. Il traverse deux fois l’Atlantique et est équipier en 2008 sur le Pen Duick d’Eric Tabarly. L’année suivante, il participe à la première Coupe de France des Classiques que l’équipage remporte sur le voilier Crisando. Peu à peu, le voilier redevient un
outil de voyage, un prétexte à l’évasion. Les escales se font plus longues,
l’occasion de découvrir la plongée, l’escalade, le canoë... Autant de moyens
de quitter la route et d’explorer le monde sous un autre angle.

Formée à l’ébénisterie, Marine Prevet a repris ses études pour devenir res-

tauratrice du patrimoine. Son goût pour l’aventure et sa curiosité portée sur le
monde commence dès son plus jeune âge, par une traversée de l’Atlantique
à la voile en famille et de nombreuses escales en Manche. Le monde se découvre alors par la mer, puis sur les routes, en randonnée ou en autostop. Elle
s’initie à l’escalade et à la plongée sous-marine tout en continuant de parcourir
le monde, en privilégiant les moyens de transport lents et proches de la nature.

Ils nous ont déjà rejoints
L’Atelier KoPal finance les impressions 3D de nos expositions et met
de l’outillage à disposition.
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Hephaprint prend le relais
quand nos imprimantes 3D n’en
peuvent plus.

La Fabrik’ à Bulles nous fournit le
nécessaire pour se laver et faire
la vaisselle en ayant le minimum
d’impact sur l’environnement.
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Association Voyage en Patrimoine
06 52 25 75 26
www.voyageenpatrimoine.fr
contact@voyageenpatrimoine.com
Facebook, Linkedln, Youtube :
Voyage en Patrimoine-Association

