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Toujours à BOURGES                      
 

                      et pour être comblé … 

Longueur du parcours : environ 2.5 km - Durée : 1h.30 

Les Nuits Lumière dès la tombée de la nuit  
Un étonnant parcours spectacle :  
Dotée d’un ensemble patrimonial prestigieux, Bourges vous invite à une découverte de 
ses plus beaux édifices inondés de lumière, d’images, de musique, d’émotion…... 

C’est beau, une ville, la nuit ! 
 

Dès la tombée de la nuit, la cathédrale Saint-Etienne 
vous révèlera son audacieuse double volée d’arcs-
boutants et les prodiges de son élévation. 

D’une rue à l’autre, guidés par le bleu des lanternes, vous pourrez flâner à votre rythme et vous 
attarder sur maints petits détails qui, de porches en façades, vous dévoileront toute la richesse 
architecturale de la ville ancienne. 
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Jeudi 17 mai 2012 en soirée 
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Ils sont pêcheurs en Loire près d’Orléans  
 

Et l’aventure continue ! 
 

Ils se lancent dans une nouvelle activité très 
complémentaire, la pêche professionnelle. S’étant vu 
attribuer un lot de 15 km de fleuve, équipés de nasses, 
filets et carrelets, ils pêchent différentes sortes de 
poissons qui seront ensuite soit vendus frais aux 
restaurateurs locaux, soit transformés en rillettes, soupes ou poissons fumés, 
dans leur laboratoire artisanal de Sigloy. La tradition continue …. 
Si on leur demandait de qualifier le métier de pêcheur professionnel sur la Loire 
aujourd’hui, ils rétorqueraient , comme tous les anciens pêcheurs, qu’ils 
travaillent avec la Loire, qu’elle dicte leur quotidien, qu’il faut la connaître 
chaque saison pour qu’elle leur apporte ses fruits. 
Mais aujourd’hui ce qui a changé, c’est qu’on ne consomme plus les poissons de 
notre fleuve. 
Leur métier, c’est aussi de faire redécouvrir ces poissons sauvages de Loire, ces 
saveurs subtiles et oubliées du poisson d’eau douce. Songez que votre assiette se 
trouve à quelques lieues de la Loire, combien de poissons parcourent des 
centaines, voir des milliers de kilomètres pour s’y retrouver ! 
La ressource est présente dans notre fleuve. Alors , profitons-en ! 

Venez découvrir la Loire,   autrement, 
avec les Passeurs de Loire ! 

Embarcadère à Sigloy 

Saint-Benoît-sur-Loire 

Qui sont-ils ?  
 

Voici l’aventure de deux hommes et de la Loire. 
 

Amis depuis plus de dix ans, Bruno et Jean-Philippe ont créé en 2007 
l’entreprise « les Passeurs de Loire ». Ils ont installé leur port sur 
la commune de Sigloy dans le Loiret. Leur formation naturaliste et 
agricole, associée à leur passion commune pour la Loire et sa 
batellerie leur a permis de développer des promenades et animations 
au fil du fleuve dans le somptueux Val-d’Or. 
Entre Sigloy et Saint-Benoît, ils vous invitent à la rencontre des 
mystères de la Loire: le fleuve et ses caprices, ses bateaux, sa 
faune, sa flore, et surtout au fil de l’eau et des jours, l’inoubliable 
Lumière de Loire. 
Soucieux de qualité, de relation humaine, ils abordent avec humilité 
et sincérité le fleuve et la nature qui les portent. Initialement 
constructeurs de bateaux inspirés des embarcations traditionnelles 
de Loire, ils démarrent en 2007 une activité de balades touristiques 
sur le « Val-d’Or », qui les amène à transporter plus de 4000 
passagers à ce jour …. 


