
Entre Bretagne et Anjou, admirez le donjon du château 
médiéval d'Oudon, le port de La Patache, le Moulin pendu 
de Champtoceaux, ou encore les fameuses Folies Siffait. 
 

Immersion au cœur d’une nature préservée... 
 

Au fil de l'eau, les magnifiques paysages ligériens s’offrent à 
vous. 
 

Soyez patients et attentifs, ouvrez bien les yeux, les sternes 
et autres hérons cendrés se montreront peut-être… 
 

Prêt de jumelles à bord. 

GROUPES ADULTES & FAMILLES 2021 

À bord de La Luce ,  
                faites une pause au rythme de la Loire… 

Pour compléter votre journée, ou pour les groupes de plus de 
45 personnes, possibilité de croisières en alternance avec le 
musée Joachim Du Bellay à Liré, situé à10 km (résa au 02 40  
09 04 13). 
 

Pour plus d’informations, contactez les offices 
de tourisme du territoire : 
www.pays-ancenis-tourisme.com 
www.osezmauges.fr 

Bateau La Luce - Groupes Adultes & Familles 2021 

Au pied du coteau de Champtoceaux, la Loire coule 
paisiblement entre îles plates et rives arborées, épis et bancs 
de sable…  
 

Vivant et en perpétuelle mutation, le Grand Fleuve est 
souvent présenté comme le dernier fleuve sauvage d’Europe. 
La réalité est plus complexe… et passionnante ! 
 

À bord de La Luce, voyagez au rythme des commentaires et 
anecdotes du guide-marinier : Faune, navigation, histoire et 
patrimoine local… La Loire vous livre ses secrets. 

LA  

IDÉE  



EMBARCADÈRE  I Lieu-dit Le Cul du Moulin 
Champtoceaux - 49270 ORÉE D’ANJOU 
 

SUR PLACE 
I Toilettes (pas de toilettes  bord du bateau) 
I Parkings gratuits (plan sur demande) 
I Espaces verts avec aires de pique-nique non abritées 
I Restaurant / base de canoë kayak / sentiers de randonnées 

La croisière personnalisée 
 

Anniversaire, mariage, sortie entre collègues… Privatisez La 
Luce pour une croisière unique ! Définissez vous-même votre 
circuit et votre thématique. 
 

TARIFS à l’heure (chaque heure entamée est due) 

450 € I la première heure 
250 € I par heure les heures suivantes  
 

Dégustation de vins ou de produits locaux, apéritif ou concert à bord… 
Nous nous ferons un plaisir de vous mettre en relation avec les 
professionnels du territoire. (Pas de branchement électrique à bord) 

www.bateaulaluce.fr 

02 40 83 60 00 

GROUPES ADULTES & FAMILLES 2021 

La croisière classique 

 

Embarquez pour notre incontournable croisière commentée. 
1 heure de navigation pour découvrir et comprendre la  Loire 
entre Champtoceaux, Oudon et Le Cellier. 
 

POUR LES GROUPES (à partir de 15 personnes payantes) : 
 

10 € I ADULTE   
5,50 € I ENFANT 4 - 14 ans   
GRATUIT I Enfant - 4 ans et chauffeur 
 

Possibilité de créer un départ en dehors de créneaux proposés aux 
individuels, sur réservation. 
 
En deça de 15 personnes payantes, reportez-vous aux propositions à destination 
des « individuels ». 

Bateau à passagers construit sur le modèle d’une toue de 
Loire (bateau traditionnel à fond plat), son faible tirant d’eau 
permet une  navigation même en période d’étiage. 
 

NAVIGATION I d’avril à mi-octobre 

CAPACITÉ D’ACCUEIL I  45 passagers maximum 

COMMENTAIRES SONORISÉS 

BATEAU ACCESSIBLE pour 3 personnes en fauteuil (selon le 

niveau de la Loire). Accompagnement indispensable. 

BATEAU  

INFOS  

// bateaulaluce@oreedanjou.fr  
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