
H
À partir de 9h Randonnées
Débutants ou aficionados, découvrez La 
Charité-sur-Loire sous un nouvel angle. 
2 promenades accompagnées sont propo-
sées. Départs alternés depuis le camping :

Circuit 10 km - Départ à 9h : 
Découverte de la cité de La Charité-sur-Loire
et de la Loire. 
Niveau de di�culté : moyenne - durée 2h30.

Circuit de 5 km - Départ à 10h30 : 
Balade pédestre sur les pas de Saint-Jacques
de Compostelle (découverte du bas de la ville). 
Niveau de di�culté : facile - durée 1h30.

De 15h à 20h
Guinguette sur les bords de Loire
Avec l’orchestre Musette 2000.

Gratuit. Renseignements au 03 86 70 37 97. 
Ravitaillement à l’arrivée. Organisées 
par Raveau Rando (Fédération Française 
de Randonnée pédestre). 
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Les animations sont gratuites

sauf mention contraire

La passerelle et le

pont de Loire seront fermés

aux piétons durant le tir

du feu d’artifice du 13 juillet.

Trajet de la plage
à la Blancherie :

15 min. à pied

5 min. à vélo

13, 14 et 15juillet
Sur les bords de Loire
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À partir de 21h
Retraite aux flambeaux
Distribution de lampions devant l’Hôtel de 
ville puis déambulation, en musique avec 
l’orchestre d’harmonie charitois, jusqu’aux 
bords de Loire.

À partir de 11h
Fabio, le chanteur de rue, vous emmène 
en balade, au son de son orgue de Barbarie.
Sur le marché et en centre-ville à partir de 11h.

De 14h à 15h
Bar à texte, bar à poème
Lecteur, lectrice, invitez le public à choisir un 
poème ou une histoire que vous conterez à 
haute voix. 
Proposé par la bibliothèque. Tout public.

De 15h à 20h
Guinguette sur les bords de Loire
Avec l’orchestre Crystal Mélodie.À 10h Atelier « fabrique ton livre »

À partir de 5 éléments de ton gribouillis, 
fabrique ton livre et raconte ton histoire. 
Proposé par la bibliothèque. Tout public et enfant 
à partir de 6 ans.

À 11h
Spectacle « Humanum Animalibus »
Un personnage lunaire se promène et est
« aspiré » par un livre. Il s’introduit alors 
dans l’histoire et découvre l’envers des mots 
où l’imaginaire devient réalité… 
Par la Cie Tournée Culottée. Gratuit, tout public 
et enfant à partir de 3 ans, sans inscription. 
Durée 45 min. Sur la plage.

À partir de 10h et toute la journée
Bibliothèque de plage & dessin hors 
du cadre - À l’ombre de quelques voiles, 
dans un transat, profitez d’un instant de 
détente et amusez les enfants avec des jeux 
géants. 
Proposés par la bibliothèque & la ludothèque.
Sur la plage.

À partir de 9h
Pêche à la trousse culotte 
Initiation à la pratique de la pêche les pieds 
dans l’eau. 5 séances d’1h pour adultes et 
enfants à partir de 9 ans, matériel fourni. 
RDV à 9h, 10h15, 11h30, 14h et 15h15 sur la 
plage, côté Faubourg.

Proposé par l‘association Instant Nature.
Ateliers gratuits, inscription au 03 86 70 91 82.

Le matin
Visite guidée « Découverte
de la réserve naturelle »
Au milieu de son parcours, la Loire offre un 
paysage très diversifié : eaux vives, bancs de 
sables, îles boisées, multiples chenaux, bras 
morts, forêt alluviale, prairies sèches, 
fourrés d’épineux... Un garde de la réserve 
naturelle partage avec vous ses connais-
sances, soyez curieux !

Lieu et horaire indiqués lors de l'inscription 
obligatoire à l'O�ce de Tourisme : 03 86 70 15 06. 
Nombre de places limité.
Organisée par les gestionnaires de la Réserve 
Naturelle du Val de Loire (Conservatoires 
d'espaces naturels Bourgogne et Centre-Val 
de Loire). Durée : 2h30

À partir de 22h15
Descente aux flambeaux en kayak
Proposée par l’USC Canoë Kayak

À partir de 22h45
Feu d’artifice sur les bords de Loire

23h15
Bal populaire sur la plage avec Dj

17h     Inauguration de l’ancre de Loire 
à la Blancherie.

Village artisanal de pêcheurs
Découvrez les démonstrations de lancer de 
filet de pêche, la mise à terre d’un bateau 
avec son gréement, le fumoir à silures avec 
dégustation, les ateliers de vannerie et de 
cordage, les stands d’animations pour les 
petits (jeux de Loire, maquette de bateau, 
matelotage, etc.).
Proposé par l’association Toue en Loire.

Mini spectacles, déambulations 
ludiques
Rencontrez Héloïse, la clown-chanteuse, 
Manon, la contorsionniste-voltigeuse à cheval 
et leurs animaux, compagnons de voyage, 
pour des moments de partage et de rire. 
Proposés par la C ie Tournée Culottée.

Balade en toue cabanée 
Départ depuis le site de la plage
Prix adulte : 4 € / – 16 ans : 2 €

Terrain de Beach Volley en accès 
libre

Buvette et restauration sur le 
site, proposées par le Comité

des fêtes de La Charité-sur-Loire.

À noter : observez le feu d’artifice depuis 
le site de la Blancherie avec la possibilité 
de vous restaurer sur place à partir de 19h.

Réservez vos repas sans tarder au :

03 86 70 03 99 - 06 62 99 35 26

Balades à dos d’âne 
Proposés par la C ie Tournée Culottée.

Découvrez le site de la Blancherie et 
appréciez l’exposition photo sur la Loire 
de Jean-Michel Tisseyre.

La caravane de la pêche
Initiez-vous à la pêche grâce à un simulateur 
de touches et prenez part aux démonstrations 
de pêche à la carpe. Aspect pédagogique et 
ludique : un aquarium pour observer quelques 
poissons de Loire et des panneaux didactiques 
pour approfondir vos connaissances sur les 
espèces et le fleuve royal.
Proposé par l’association l’Ablette.

Toute la journée Sur la plage


