
GROUPES ENFANTS 2022 

LA CROISIÈRE Découverte 
- À partir de 3 ans -  

Durée : 15 min de préparation + 30 min de navigation 
 

Lors de cette sortie commentée et interactive, les enfants apprennent à observer 
les paysages étonnants qui les entourent. Au détour d’une plage , une faune 
remarquable se dévoile… un cormoran pêche, une mouette s’envole...  

Des photos, têtes de poissons, maquettes de bateau ou encore bois de castors  
circulent parmi les enfants intrigués, et c’est l’occasion d’un moment d’échanges 
avec l’animateur. Les questions fusent, mais déjà le ponton est en vue…  

Attention à l’accostage ! 
 

LA CROISIÈRE Immersion 
- À partir de 9 ans -  

Durée : 15 min de préparation + 1 heure de navigation 

LE BATEAU LA LUCE 

NOS CROISIÈRES À DESTINATION DES ENFANTS 

Une balade sur l’eau…  Quoi de mieux pour découvrir la Loire ! 

Depuis 20 ans, le bateau La Luce sillonne la Loire entre Champtoceaux – Orée d'Anjou ( son embarcadère ), 

Oudon et Le Cellier. L'équipe accueille vos groupes d’enfants, dès 3 ans, grâce à l’utilisation de supports 

ludiques et des commentaires adaptés à chaque âge. Une expérience unique pour ces jeunes mariniers en 

herbe, ponctuée d’échanges et d’observations de la faune sauvage. 

À min 

DE NANTES 
DIRECTION 

Pour les plus grands, optez pour une expérience plus approfondie de 1 heure sur l’eau… 

La batellerie, le patrimoine local et la faune de Loire sont autant de sujets abordés au cours de cette               
visite complète. Le parcours permet alors de descendre le fleuve en direction du château d’Oudon,       
des mystérieuses Folies Siffait, et de revenir admirer les vestiges de l’ancienne citadelle de Châteauceaux... 



www.bateaulaluce.fr 

INFOS PRATIQUES 

Gratuités des accompagnateurs  
(dans la limite des préconisations Jeunesse et Sports) 
 

Le prix n’inclut pas : Le transport et le déjeuner 

GROUPES ENFANTS 2022 

PRESTATIONS 
Durée de  
navigation 

Tarif /enfant 
Durée de la  
prestation  

Croisière  Découverte 30 minutes 6 € 45 minutes 

Croisière Immersion 1 heure 9 € 1h15 

Lieu-dit Le Cul du Moulin 

Champtoceaux 

49270 ORÉE D’ANJOU 

 Sanitaires 

 Aire de pique-nique ombragée mais non-abritée avec 
tables et bancs. 

 Parking cars. Un plan vous sera transmis avec le 
programme avant votre venue. 

 Circuits de randonnées. 

 Parcours Baludik « EN’QUÊTE DE PLANTES » 
accessible aux groupes d’enfants encadrés. 

L’inscription se fait au plus tôt, en nous précisant la date souhaitée, le nombre et l’âge des enfants, ainsi que le nombre 
d’accompagnateurs.   

DE AVRIL A OCTOBRE 

02 40 83 60 00   
bateaulaluce@oreedanjou.fr 

TARIFS - À PARTIR DE 15 ENFANTS 

PÉRIODE DE NAVIGATION 

EMBARCADÈRE 

SUR PLACE 

CONTACT 

ORÉE-D’ANJOU 


