
L’ensemble des rivières navigables de pays de la Loire

représente une longueur de plus de 500 km.

Si l’on excepte la Basse Loire de Nantes à la mer, ce

réseau ligérien se compose de trois parties :

- Le Bassin de la Maine (Mayenne, Maine, Sarthe,

Oudon), 250 km.

- La Loire de Bouchemaine à Nantes, 85 km. Elle est

classée en 1ère catégorie et n’est pas accessible sans

danger à tous les types de bateaux.

En amont de Bouchemaine, elle est dite “sauvage”, il n’y

a pas de chenal entretenu et la navigation se fait aux

risques et périls des plaisanciers.

- L’Erdre qui se prolonge par le canal de Nantes à Brest,

jusqu’à Redon, 95 km.

Sur la Loire, quelques péniches circulent régulièrement

jusqu’à Bouchemaine près d’Angers ; ailleurs, la

navigation commerciale a pratiquement disparu des

rivières.

La vocation touristique et de loisirs de ce réseau peut

ainsi s’exprimer pleinement.

Il peut se découvrir grâce à une variété d’embarcations

telles que les vedettes, le carabarge, le caravaboat, les

bateaux habitables, les bateaux pêche-promenade, les

bateaux promenade, les péniches hôtels, etc.

L’attrait du fleuve royal, les paysages verdoyants et le

bocage du Maine, la douceur du climat marqué par les

influences de l’océan, les visites touristiques et

culturelles (Angers, Château-Gontier, Laval, Le Mans,

Malicorne, Nantes, Sablé, Solesmes), les vignobles

d’Anjou et du Pays nantais et la tradition du bien manger

(produits maraîchers, poissons de mer et de rivière,

viande de qualité, fruits) sont autant de raisons pour

apprécier encore davantage ces atouts en circulant sur les

rivières des Pays de la Loire.

The Whole length of the waterways in the Loire country

is more than 500 km. Besides the last part of the river

Loire from Nantes to the sea, the Loire waterways

network is made of three different parts :

- The Maine basin (Mayenne, Maine, Sarthe and Oudon

rivers), that is 250 km.

- The Loire river from Bouchemaine to Nantes, that is
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Le port d’Oudon
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