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L’exposition est
composée de
modules thématiques
indépendants pour
une surface d’environ
100 mètres carrés.

Après avoir construit leurs canoës et descendu
la Loire, les membres de l’association Voyage
en Patrimoine vous proposent un nouveau
regard sur le fleuve.
Artistes

L’association croise les
compétences de professionnels
aux activités variées.

L’exposition est classée
M1, combustible non
inflammable.

Entre 1700 et 3300 euros , nous
réalisons une scénographie
adaptée aux thématiques qui
vous intéressent, à votre espace
et votre budget. Contacteznous pour un devis.

Historiens
Informaticiens

Aidés de technologie et d’art,
ils vont vous immerger dans
le quotidien de leur voyage.

Photographes
Scientifiques

Remontez le temps, guidé par un géologue et un historien,
tandis que scientifiques et passionnés vous présenteront
la Loire sous ses angles les plus étonnants et méconnus.

*Hors frais de déplacement
Tarif dégressif le deuxième mois.

Thème 1 : Pagayer au fil de la Loire
Module A
Regards d’artistes

canoë ?
Un petit tour en
Rejoignez-nous
dans une vidéo
à 360° !

Module B
Le voyage
Ces panneaux
sont disposés dans la
scénographie pour offrir un
regard subjectif en parallèle
du contenu scientifique et
historique.

Découvrez la Loire
sous le regard de
différents artistes.

Voyagez dans le sillage
de nos embarcations.
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Déchets
à chaque escale, nous
déposions des déchets
ramassés dans la
Loire...

Yeuse

Prenez conscience
de notre impact sur
l’environnement.

Construire son embarcation

Il s’agissait presque toujours de déchets jetés
volontairement : des sachets pour hameçons des
pêcheurs aux bouteilles plastiques des promeneurs, en
passant par les innombrables mégots…

Découvrez les étapes de fabrication
avec des photographies, des dessins
et des échantillons de matériaux.

Thème 2 : Biologie
Module C
Oiseaux de la grève
Marchez sur la grève
en compagnie de ses
habitants ailés.

Distinguez des
ux
espèces d’oisea
grâce à leur
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Module E
Une bouffée d’oxygène
Observez le règne
végétal sous un autre
angle.
Les oeuvre
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incitent à la
contempla
tion
d’une natu
re réelle ou
rêvée.

Découvrez

de trois
le mode de vie
ux, illustré
espèces d’oisea
Poreia et les
e
d
in
s
s
e
d
n
u
r
pa
uise Klein.
sculptures de Lo

Module D
Castor
Observez discrètement
ces mammifères
aquatiques.
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Changez d’échelle
pour une promenade
microscopique avec
les diatomées.

Des reproductions de
plancton grossi des millions
de fois vous permettront de
découvrir leur morphologie.

Module G
Carrières

Thème 3 : Géologie
Module F
Histoire minérale
Appréhendez le phénomène
des bassins versants et le
rôle des alluvions dans la
construction des paysages.
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Créez des
paysages et
ect
regardez en dir
l’eau s’écouler.

Suivez les traces laissées
par les carriers depuis
plusieurs siècles.

Les photographies de Nicolas Viault nous
plongent dans cet étonnant univers souterrain.

Cette roche se découvre au
regard de la géologie et fait
remonter le temps sur des
millénaires.
Explorez une
carrière en vidéo
à la lueur de nos
lampes frontale.

Thème 4 : La Loire et les Hommes
Module H
Les mariniers
Immergez-vous dans
l’histoire et le métier des
mariniers.

Module I
Les aménagements
Découvrez comment
l’homme a cherché à
dompter le fleuve et ses
caprices.
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La navigation

Appréhendez les gestes
des mariniers d’autrefois
en observant les détails
d’une assiette datant de
l’année 1800.

Le chenal était délimité
par des piquets de bois. à
tribord (droite), le piquet cassé et
à bâbord (gauche) le piquet dressé.
Avec le temps, le piquet cassé est
devenu le cône vert et le piquet
droit le cylindre rouge que nous
utilisons aujourd’hui.
Les
marins
étaient munis de
bâtons de quartier, des
perches de bois qui leur
permettait d’éviter
les rochers.

Les embarcations
étaient nombreuses
et pouvaient
transporter des
marchandises ou des
personnes.

La Vierge Marie était
protectrice des marins.
Le
gouvernail
(piautre) ne dépasse
pas le fond plat du
bateau mais s’allonge
vers l’arrière.
Les bateaux
sont de plus
en plus petits, les
derniers permettaient
de stabiliser le
train.
Pour avancer, on peut
utiliser des rames mais
aussi une godille.

Les bateaux pouvaient
naviguer en train :
plusieurs bateaux étaient
alors attachés les uns à la
suite des autres.

Les marins passaient
d’un bateau à l’autre pour
les manœuvres. Naviguer en
train permettait notamment
de réduire le nombre de
membres d’équipage.

Les derniers bateaux
du train n’avaient pas de
voile, ils étaient tirés par les
bateaux de devant.

Un grand merci à Nicolas Brocq et à l’équipe du musée de la Loire de Cosne-Cours-sur-Loire pour nous avoir
fait découvrir l’univers étonnant des navigateurs qui nous ont précédé sur le fleuve.

Francis Azevedo

Contacter l’association afin d’avoir une
estimation du prix pour une exposition
adaptée à vos besoins et votre espace.

contact@voyageenpatrimoine.fr
06 72 46 20 11
www.voyageenpatrimoine.fr

Sur Facebook

YouTube

Linked’In

Instagram

