
Renforcement de l’offre de croisières et de visites à 

Loire Odyssée 

Objectif  du programme Leader  : Renforcer l’offre touristique  

Les points forts du projet : 

 Valorisation du patrimoine naturel, historique, terrestre et fluvial du territoire  

 Renforcement de l’attractivité touristique en modernisant les moyens existants  

La Maison de Loire en Anjou agit pour la valorisation du 

patrimoine naturel et culturel ligérien au travers d’une 

programmation culturelle associative, d’animations lu-

diques, de l’exploitation d’un site de visite et de deux ba-

teaux promenades regroupés sous l’enseigne Loire Odys-

sée.  

L’association développe 3 grands piliers d’activités :  

 Un site touristique fort du territoire ligérien : au travers 

des activités, du site de visite et de deux bateaux prome-

nades. 

 Un centre d’initiation au patrimoine Loire avec des ani-

mations auprès des scolaires et du grand public et la 

création d’outils d’interprétation. 

 Un lieu de débats et d’informations sur le territoire ligé-

rien avec la Biennale des Grands Fleuves du Monde, une 

programmation associative et un centre de ressources . 

L'association a pour vocation d'accueillir et de sensibiliser 

tous les publics à la Loire et son patrimoine.  

La Maison de la Loire souhaite expérimenter de nouvelles 

offres de croisières et de visites guidées en juillet et août 

2019 afin de mieux répondre aux attentes des clients. 

Maître d’ouvrage : Association Maison de Loire en Anjou 

Calendrier de réalisation : Prestations en juillet-août 2019 

Localisation : Commune de Loire-Authion 

Budget :  14 400 € 

Subvention européenne : 11 500 € 

Autres financeurs : Commune de Loire-Authion 

Contacts  

Maison de Loire en Anjou (49250) - 02 41 57 37 55 

GAL Loire Angers et Layon, Pôle métropolitain Loire Angers,                  

leader@pmla.fr, 02 41 05 50 97 

Le projet en action 

 Nouveaux créneaux de croisières avec de nou-

velles propositions : croisières contées, théâtrali-

sées, croisière romance, diners concerts sur 

l’eau, et guinguette embarquée. 

 Croisières animées par la Ligue de Protection des 

Oiseaux 

 Offres familles croisières sensorielles  

 Visites guidées en bateau 

 

Perspectives 

La mise en œuvre du projet par de nouvelles presta-

tions a été l’occasion de tester l’offre auprès des 

visiteurs. Cette période a permis de calibrer l’offre et 

la grille tarifaire en fonction de la demande, pour 

connaitre les préférences des clients tant sur les ho-

raires que sur le contenu des visites. Par ailleurs, cela 

a fait émerger de nouvelles idées de croisières à 

thème, notamment la croisière « Artistes à bord » 

proposée pour la saison 2020. 


