
En kayak, les yeux vers le ciel
!et été, le centre nautique de Saumur propose, avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), une
lescente de Loire en kayak pour découvrir la faune sauvage des rives du fleuve. Découverte.

aumur, sur le cours de la Loire, jeudi 18 juillet. Dans le soleil < 'jchant, les kayakistes face au magnifique panorama sur la rive gauche au terme de leur bc
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)epuis la Loire, sous le soleil cou-
hant, Saumur offre un magnifique
>aysage. Ce que peuvent découvrir
ss participants inscrits à la sortie
oire nature, organisée conjointe-
nent par le Pôle nautique de Sau-
riur et LPO. Ce jeudi 18 juillet, il est
9 heures quand une trentaine de
•ersonnes grimpe dans les minibus
lepuis la base de nautique de Millo-
heau, armés de leurs gilets de sau-
-etage. Objectif : une descente de
Dire en kayak. Mais pas seulement
>our le plaisir de la glisse...
,es embarcations sont mises à l'eau
intre Villebernier et Montsoreau,
ur la rive nord. Deux heures de ba-
ade attendent le groupe jusqu'à la
>ase nautique de Saumur. Même si la
nise en route est un peu compliquée
>our certains équipages qui peinent
i assimiler le principe de la pagaie
louble, la vingtaine d'embarcations
éussit - il aura fallu un certain temps

tout de même - à naviguer à peu près
groupée autour du kayak de la guide
LPO, Katia. Non seulement, elle pa-
gaie mais garde toujours un œil vers
le ciel ou sur la berge pour repérer
les oiseaux qui nichent sur les rives
du fleuve. « Je m'occupe de la partie
éducation à l'antenne LPO de Saumur.
J'organise donc des sorties soit avec les
scolaires entre septembre et juin, soit
avec les touristes l'été » explique t-
elle. Son objectif est de sensibiliser
le public à la biodiversité des bords
de Loire.

« Le tourisme vert est bien
dans l'air du temps»

Durant toute la balade, c'est donc
elle qui prend les choses en mains,
invitant les kayakistes plus ou moins
confirmés à jeter un œil dans les ju-
melles qui leur ont été distribuées.
Portés par le courant, les nouveaux
navigateurs ont donc pu observer
une multitude d'oiseaux : mouettes
rieuses, goélands, hirondelles mais

aussi des hérons et des sternes. Très
peu de couples de cette dernière es-
pèce sont recensés sur les bords de
Loire et la LPO se bat pour préserver
cette présence.
Côté navigation, les « aventuriers »
de tous âges suivent Pome, l'anima-
trice de la base nautique qui donne
de la voix pour tracer l'itinéraire. Elle
permet ainsi aux kayakistes d'un soir
de se sortir des nombreux pièges de
la Loire. Pas de tourbillons mais des
bancs de sables que tout le monde
n'arrivera malheureusement pas
à éviter. Autre piège de taille, les
bouées rouges et vertes qui indi-
quent les couloirs de passage. Avec
le courant, le kayak évolue presque
tout seul sur le fleuve et les bouées
se rapprochent souvent très vite.
Ce qui surprend cette randonneuse.
« Elle vient vers nous ! », s'écrie-t-elle
avant le début d'une franche partie
de rigolade. Les autres kayakistes
réalisent alors combien est grande
la force du fleuve.
Katia, elle, poursuit sa mission. Aux

explications sur le monde d
seaux, elle ajoute tout un ta
formations sur d'autres espèc
font la spéficité de la Loire, le
le castor ou le ragondin. À l'he
tirer le bilan de la balade, les
cipants sont conquis. «Onapc
moment agréable, tout en app
des choses sur les animaux. Cet
sympa », explique Florian Roch
touriste de l'Oise qui revient n
rement dans la région.
Pour les organisateurs aussi,
tie est une réussite « Un bon m
dans une très bonne ambiance
ligne Benoit Guidel, le direct
Pôle nautique de Saumur. J'ai
même eu un peu peur au dépc
certains équipages n'arrivent
suivre ». En tout cas, il est Se
de ce rendez-vous : « On voul
comment le public réagissait à <
de projet. On a vu que ça fond
bien, le tourisme vert est bien do
du temps ».

Prochaine sortie Loire
le 22 août à 191


