
 

 
 
Qui n'a jamais croisé au détour d'un chemin ou d'un chenal, ici un papier, là une canette, voire 

un pneu ? Non seulement ces déchets nous gâchent le plaisir d'admirer nos magnifiques paysages 
ligériens, mais ils sont de véritables fléaux pour la biodiversité. Les bouteilles abandonnées peuvent 
devenir de redoutables pièges à insectes, lézards et petits mammifères. Les sacs plastiques causer des 
occlusions intestinales à certains carnivores alléchés par quelques restes alimentaires et les fils nylon 
s'entourer autour des pattes de certains oiseaux. Certains peuvent également polluer le sol ou l’eau… 

 
En 2019, les Conservatoires d’espaces naturels Bourgogne et Centre-Val de Loire, le Pavillon du 

Milieu de Loire (structure d’éducation à l’environnement) et divers acteurs nautiques (clubs et loueurs 
privés), ont souhaité se mobiliser et créer ensemble l’évènement « Nettoyons la Loire en canoë ». En 
2020, deux opérations de nettoyage ont été organisées, totalisant 15km de long, permettant à 33 
participants de ramasser 4m3 de déchets triés et si possible recyclés, grâce au partenariat avec les 
collectivités.  

 
Pour cette nouvelle édition, venez assister à la soirée de lancement  
 

Vendredi 17 septembre, à 20h à La Charité-sur-Loire :  
 
 

Ciné-cyclo sur la plage 

 

La Loire en arrière-plan, les pieds dans le sable, le nez au vent, venez au cinéma sous les 
étoiles et découvrez des aventuriers qui ont choisis d'associer sport et préservation de 
l'environnement. Et pour ne pas vous engourdir, la séance se déroulera à la force de 
quelques mollets volontaires ! 
 
Projection du documentaire « 3 colibris sur la Loire », précédé d’un film court d’animation, sur la plage du 
Grand-Monarque (quai Clémenceau en amont du pont) à La Charité-sur-Loire à 20h (en cas de mauvais 
temps, la séance aura lieu à la salle des fêtes de La Chapelle-Montlinard). Prenez vos chaises, couvertures 
ou coussins pour vous installer confortablement sur la plage. Renseignements au 06.78.06.04.70. ou 
reservenaturelle-valdeloire@wanadoo.fr. Animation gratuite, organisée en partenariat avec l'association 
Cinécyclo. Pass sanitaire obligatoire. 
 

- Communiqué de presse - 

https://www.cinecyclo.com/


 
 
 
 

 

 

Ce documentaire montre le défi insolite de 3 jeunes aventuriers lancés 

dans une expédition pour préserver la nature. Histoire de faire leur part, 

Amandine, Antoine et Clément ont descendu La Loire en canoë pour 

collecter les déchets sur le plus long fleuve de France. De sa source 

jusqu'à l'océan, ils ont pris le temps de se mettre à disposition des 

associations ligériennes pour nettoyer les berges, faire du ramassage 

collectif, aller à la rencontre des riverains. Deux mois d'aventures et de 

solidarité pour sensibiliser à la protection de l'environnement et inviter les 

gens à se mobiliser autour d'actions concrètes. Ce documentaire raconte 

le périple de ces acteurs du quotidien et met en lumière leur énergie et 

leur bonne humeur . Voir un extrait. 

 
 
 

Puis participez aux opérations de nettoyage : 

 

Dates et lieux : 
 

Samedi 18 septembre en matinée de 
La-Charité-sur-Loire à Pouilly-sur-Loire 
(58) 
(avec pique-nique tiré du sac) 

 

Samedi 9 octobre après-midi, de 
Tracy-sur-Loire à Bannay (18) 

Renseignements et inscription : 
 

06.78.06.04.70 ou 
reservenaturelle-valdeloire@wanadoo.fr 
 
 
03.86.39.54.54 ou 
pavillondeloire@coeurdeloire.fr 
 

 

Amoureux de nature, passionnés de Loire, seul, en famille ou entre amis, venez nous 
donner un coup de pouce pour préserver la beauté de notre fleuve. Ce sera aussi 
l’occasion de partager un moment convivial et d’aller à la découverte de sites naturels 
exceptionnels en canoë. 

 

Attention : places limitées, inscription et pass sanitaire obligatoires. 
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