
Marche citoyenne pour l’Eau 1-9 juillet 2023 

Renseignements pratiques 
 

Comment ça se passe ? 
 

Un groupe de marcheurs participe toute la durée du séjour et forme ainsi le noyau de la Marche. Notre navette au 
départ du Puy conduit ce groupe jusqu’au point de départ de la marche (Issarlès camping de la Plaine) et le ramènera 
en fin de voyage. Il est possible de participer « à la carte » une journée ou plus. Il est même possible de marcher 
qu’une demi étape et de se faire transporter pour le reste de l’étape.  
 
Deux minibus avec des remorques pour la cuisine et vos bagages suivent la marche. Les marcheurs ne portent donc 
qu’un sac léger avec le bagage de jour sur eux. En fonction du choix de votre formule, vous pouvez profiter d’un 
petit déjeuner, pique-nique du midi et repas chaud du soir. Produits locaux,  majoritairement bio  et préparés par 
notre super cuisinère Chantal « la Cuisine de Nanou » .   
Durant la Marche vous pourrez participer à divers débats, visites et animations inclus dans le prix sauf location du 
canoë (prix inconnu). 
 
En fonction du tarif, les nuitées se font sous tente dans un camping réservé. Les personnes qui souhaitent dormir en 
mobilhome, chalet ou gîte à proximité du camping doivent réserver et payer elles-mêmes directement auprès de 
l’hebergeur. Nous mettrons à disposition une liste d’hébergeurs qui seront desservis par nos navettes. 
 
Pour les participants qui ont rejoint la marche avec leur véhicule, chaque soir, dès l’arrivée au campement, une 
navette assure la liaison avec les véhicules stationnés le matin au départ de l’étape.  
 
Cette marche nécessite un minimum de condition physique, 5 heures maximum par jour (hors visites et pique-
niques du midi). Cependant en cas de petite ou grosse fatigue il y aura une assistance. Demi-étape possible. La 
partie canoë ne pose pas de problème particulier.     
 

 

Comment participer ? 
 

L’inscription e s t  obligatoire. Les bulletins d’inscription sont disponibles au local ou téléchargeables sur notre site 
web www.sosloirevivante.org . Merci de nous renvoyer le formulaire complété. Un acompte de 50 % vous est 
demandé. La reception du formulaire et du règlement de l’acompte valide l’inscription. Un courrier de confirmation 
vous sera alors adressé.  
Attention le nombre de participants est limité à 60, envoyez nous votre inscription le plus tôt possible, la Marche 
rencontre un grand intérêt ! En raison de la réglementation et pour les assurances vous devez être (ou devenir) 
adhérent de notre association. Merci pour votre soutien et compréhension.   
 
Vu l’incertitude de l’évolution de l’inflation sur les prix de la nourriture, nous nous réservons le droit d’augmenter  
les tarifs de maximum 5 %.  
 
Le solde de la participation sera à régler à la fin de votre séjour incluant la remise de 5% si sous avez participé plus 
de 3 jours consécutifs. Cette facture tiendra compte d’éventuels changements du nombre d’étapes. 
   
Si vous souhaitez manger végétarien , veuillez le préciser impérativement sur le bulletin d’inscription 
(cochez la case). 
 
 

 

 
 
 
 
 

… /… 
 
 

http://www.sosloirevivante.org/


 
 
 

Equipements à ne pas oublier : 
 

Votre vaisselle de camping : une assiette, couverts, bol, gobelet, gourde. 
Lampe de poche, opinel. 
Prévoir des vêtements de pluie et un maillot de bain. 
Tente, sac de couchage, matelas… et le nécessaire du campeur. 

Petit sac à dos que vous pouvez transporter pendant la journée avec l’essentiel à l’intérieur : pull, coupe-vent, 

chapeau, lunettes de soleil, crème solaire, bouteille d’eau, appareil photo… 

Bagages : vos bagages seront transportés par notre minibus. Attention 1 seul sac (limité à 10 kg) par personne + 1 

sac de couchage + 1 tente. 

 

Programme de base. Version du 21 mars 2023 
 
 

Samedi 1er juillet : Rassemblement à Issarlès (et non Lac d’Issarlès), Camping la Plaine de la Loire. Départ de la 

marche.   Visite du Pont de la Borie (point de restitution d’eau). Marche jusqu’au Lac d’Issarlès, tour du lac et visite 

de la prise d’eau de la Veyradeyre. Soirée débat, nuitée au camping municipal du Lac d’Issarlès. 

Dimanche 2 juillet : Marche  Lac d’Issarlès – Barrages de la Gage et de la Palisse – Rieutord.  Lors du pique nique, 

rencontre avec des élus, le soir rencontre et discussion avec les deux scientifiques Barbara et Julien de Natexplorers 

(pollution microplastique relevée sur la Loire de la source à l’estuaire en 2022). Nuitée au camping de Rieutord. 

Lundi 3 juillet :  Marche de Rieutord via Sainte-Eulalie au Mont Gerbier-de-Jonc, divers animations à préciser.  

Campement au Mont Gerbier-de-Jonc.  

Mardi 4 juillet :  Visite de la Maison de la Loire, éventuellement de la Ferme de Bourlatier, marche du Mont Gerbier 

– Burzet, rencontre avec des représentants d’EDF, présentation du fonctionnement du complexe hydroélectrique 

de Montpezat, visite de la centrale de Montpezat (1er premier groupe). Nuitée au Camping Municipal « Rieu Sépoux » 

Mercredi 5 juillet : Marche  de Burzet – Montpezat sous Bauzon  avec en chemin visite d’une « fenêtre » (endroit 

où l’eau de la Loire sort des galeries et commence à chuter),  visite de la centrale de Montpezat (2ème et 3ème groupe). 

Nuitée au Camping municipal. 

Jeudi 6 juillet : Visite de la centrale de Montpezat(4ème groupe), marche de Montpezat  au barrage démodulateur 

« Pont de Veyrières » (visite guidée), puis jusqu’à Pont-de-Labeaume (confluence de la Fontolière et de l’Ardèche), 

là où l’eau de la Loire est restituée à la  rivière Ardèche. Marche jusqu’à Lalevade d’Ardèche voir plus loin puis 

transport en voiture à Aubenas . Camping à Aubenas ou St-Privat. 

Vendredi 7 juillet : Aubenas, découverte et visites locales. Grande soirée débat public avec les représentants des 

SAGE Loire amont et SAGE Ardèche, ainsi que d’autres acteurs de la vallée de l’Ardèche (agriculture, pêche, tourisme, 

associations de protection de l’environnement… retransmis via les réseaux sociaux. Camping à Aubenas ou St-Privat. 

Samedi  8 juillet : Déplacement en voiture à Vogüé puis parcours en canoë via Lanas Balazuc – Vallon Pont 

d’Arc,  Option de  rencontre avec les représentants des sports d’eau. Nuitée en camping soit sur le parcours, soit à 

Vallon Pont d’Arc.  

Dimanche 9 juillet : Vallon Pont d’Arc, Canoë / Big Jump, fête de la baignade en rivière selon programme spécial.   

Fin du voyage et retour à Issarlès Camping de la Plaine et le Puy en Velay. 

 

 
Des questions ? Contactez Catherine au 04 71 05 57 88    catherine.ribeyre@rivernet.org 
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