
Vacances d’hiver à l’Observatoire Loire 

Du 7 au 18 février 2022 
 

 
 

 

 

 

Du lundi au vendredi de 14h30 à 17h 

 « La Loire se met en scène » : scénographie visite libre 
Venez découvrir en famille les ateliers interactifs sur la marine de Loire, le risque d’inondation et la biodiversité. 

Vous apprendrez tous les secrets de la Loire majestueuse et vivante, tout en vous amusant !  

Résa obligatoire : 02 54 56 09 24 - 4 € adultes et 3 € tarif réduit (livret jeux offert pour les enfants)  

 

Mardi 8 février de 10h à 11h15 

 « La Loire se met en scène » : scénographie visite guidée  
Laissez-vous guider par une éducatrice dans notre espace scénographie composé de trois ateliers - Marine de Loire, 

continuités écologique, crues. Partagez, échangez autour des outils interactifs pour mieux comprendre le 

fonctionnement du fleuve. 

Résa obligatoire (jusqu’au 3 février inclus) : 02 54 56 09 24 - 6 € adulte / 4 € réduit - RDV à l’Observatoire Loire  

A partir de 8 ans 

 

 

Jeudi 10 février de 10h à 16h30 

Les oiseaux hivernants : Comment aider ceux qui restent ?  
Viens découvrir les oiseaux de la Loire en t’amusants ! Apprends à les observer, les reconnaitre et comprendre leur 

cycle de vie. Tu fabriqueras un nichoir que tu pourras installer chez toi.  

25 € par enfant matériel compris – Résa obligatoire (jusqu’au 7 février inclus) : 02 54 56 09 24 

8-12 ans de 10h à 16h30 RDV à l’Observatoire Loire  

Prévoir pique-nique  

 

 

Lundi 14 février de 14h30 à 16h  

Au fil des levées  
Les digues de terre, aujourd’hui désignées sous le nom de levée sont le fruit d’un travail de grande ampleur…Venez 

découvrir ce trait fluvial avec un éducateur nature autour de son histoire et de son rôle fondamental contre les 

inondations du val. Une promenade au fil de la levée où sciences et poésie se rejoignent…Résa obligatoire (jusqu’au 

10 février inclus) : 02 54 56 09 24 – 6 € (réduit 4€) 

 

 

 

 

 



Mardi 15 février de 10h à 11h15 

Visite guidée : la Loire dans tous ses états  
Laissez-vous guider par une éducatrice dans notre espace scénographie composé de trois ateliers - Marine de Loire, 

continuités écologique, crues. Partagez, échangez et apprenez la Loire à travers les outils interactifs et les 

explications qui vous seront données.   

6 € adulte / 4 € réduit - RDV à l’Observatoire Loire – A partir de 8 ans - Résa obligatoire : 02 54 56 09 24 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 15 février de 10h à 11h30  

Balade en bateau nature  
En hiver la Loire offre des paysages différents et une ambiance particulière. Embarquez à bord de nos bateaux 

traditionnels et profitez d’un moment hors du temps pour contempler ces paysages et dé couvrir des territoires. Le 

niveau de la Loire permettra peut-être un arrête sur l’ile ! 

 15 € adultes/10 € réduit RDV au port de la Creusille – Prévoir une tenue chaude 

Résa obligatoire : www.observatoireloire.fr et 06 24 74 27 87 

Sous réserve des conditions de navigation et climatiques 

 

Mardi 15 février de 14h30 à 15h ou de 16h à 17h  

Balade en bateau découverte 
En hiver la Loire offre des paysages différents et une ambiance particulière. Embarquez à bord de nos bateaux 

traditionnels et profitez de cette pause pour contempler ces paysages découvrir des territoires. 

10 € adultes/7 € réduit - Rdv au port de la Creusille – Prévoir une tenue chaude 

Résa obligatoire : www.observatoireloire.fr et 06 24 74 27 87 

Sous réserve des conditions de navigation et climatiques 

 

 

                                        

Balades en bateau 


