Pagayer au fil de la Loire

Dossier sponsors
Après avoir construit les canoës et descendu la Loire,
l’association prépare une exposition mêlant art et nouvelles technologies.

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.

Découvrir et créer
Une équipe
multicompétences

Objectif

28 jours
600 km

Pagayer au fil de la Loire

Rallier Roanne à Montjean-sur-Loire avec deux canoës construits par l’association pour 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.

Ils ont fait ce projet avec nous
Construire notre moyen
de déplacement.
Fabriquer l’exposition.

Historien
Restauratrices
du patrimoine
Ornithologues
Photographes

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

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

Monteurs vidéo
Scénographes
Électronicien
Illustratrices
Chaudronnier
- dessinateur
Menuisier

Appréhender un héritage culturel au travers
des patrimoines techniques et artistiques.

Prendre le temps du
voyage pour laisser
place à l’inattendu

L’association initiatrice de la renaissance de la marine
de Loire nous a
invités à bord de la
Montjeannaise.

Un guide idéal
pour nous faire
découvrir les
carrières et les
habitats troglodytes.

Nous y avons découvert l’histoire de
la Marine de Loire à
travers celle de son
saint patron, saint
Nicolas.
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Voyage

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 navire fête ses 30 ans en 2019. Les bénévoles de
l’association Loire et Marine à Montjean nous
ont montré leur travail et invité à une navigation sur la Loire. L’occasion pour nous de revivre
les manœuvres des mariniers d’antan.

Nous avons passé une journée sous terre
dans une carrière de tuffeau privée et connue
d’une poignée de passionnés. Véritable Lascaux moderne, deux siècles d’histoire s’y
écrivent sur ses murs. Des guerres napoléoniennes à nos jours, la carrière témoigne de
son usage comme lieu de refuge mais aussi
de la vie des habitants du village.

Biologie

Géologie

Culture

4 thèmes

Différentes associations et scientifiques ont
apporté leur concours pour nous faire découvrir
les merveilles naturelles du paysage ligérien.
Des balbuzards pêcheurs aux castors, deux
animaux devenus 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.

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.

Pour retransmettre au mieux ce voyage, nous réalisons une
exposition itinérante qui montrera et expliquera nos découvertes et la beauté de la Loire.

Appréhender
un
héritage culturel au
travers des patrimoines technique
et artistique.

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

Casque de réalité virtuelle, immersions
sonores, maquettes interactives côtoieront
photographies, dessins originaux
et sculptures.

Allier le subjectif à
l’objectif grâce à la
participation
d’artistes de différentes
disciplines.

Du plancton, grossi des millions de
fois pour en voir tous les détails.

Des sculptures en papier mâché plus
vraies que nature.

L’écluse de Mantelot
restituée en maquette
dynamique.

Un bac à sable interactif pour expliquer les bassins versants.

Votre nom sur les réseaux sociaux et dans la presse

Nos besoins
La dernière étape du projet : fabriquer l’exposition. Vous pouvez nous
aider en nous fournissant du matériel ou en participant au financement

• panneaux de bois
• profilés en métal
• plexiglas

Nous proposons différents niveaux de partenariat permettant de mettre en valeur votre entreprise.

rnet
sur notre site inte
et nationale
le
a
c
lo
e
s
s
re
p
la
dans
ociaux
sur les réseaux s
ition
pendant l’expos

• visserie
• poignées
• charnières

L’exposition en quelque date

Matériaux de
construction

Quincaillerie

Septembre 2019
La Volumerie, Broons, Côtes d’Armor
Octobre 2019
Château de Trousse-Barrière, Briare
le canal, Loiret

L’aventure continue à vélo

Contribution
matérielle ou
financière
financière

De mai à juillet 2020, l’équipe de Voyage en Patrimoine commencera un nouveau projet : parcourir les 3 000 km qui séparent la
Loire du delta du Danube sur des vélos construits en bambou.

Électronique
Consommables

• disques abra
sifs
• peinture
• vernis

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 !
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une tablette
deux smar tphones
urs
deux écrans et deux to
un vidéo projecteur
une kinect
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Association Voyage en Patrimoine
www.voyageenpatrimoine.fr
contact@voyageenpatrimoine.com
Toutes nos actualités sont à retrouver sur les réseaux sociaux : Facebook, Linkedln et Youtube

