
LES BATELIERS DES VENTS 
D’GALERNE 

Réunion des adhérents du 14 novembre 2018 

Rétrospective depuis le début de l’année : 

Durant le mois de mai, Brise Chapelonne et Fils du Vent ont descendu La Loire pour participer 
et animer par des traversées, La Fête du Port à Bertignolles, et avec nos amis de La 
Martinienne, des promenades de découverte sur le fleuve lors du Festival des Quais à 
Chouzé-sur-Loire, sans oublier la journée clanique organisée par Le Musée des Mariniers. 
N’oublions pas également le week-end de la Pentecôte, avec les journées portes ouvertes au 
chai de Cyprien Caslot, qui offre des sorties en bateau à ses clients. 

Juin n’est pas en reste, sous la houlette de Jean Baptiste, notre groupe de chants a participé 
à Festi-Chorales à Bourgueil et nous étions le week-end end suivant, à la Fête du Lac à Rillé 
où nous avions également un stand pour présenter nos sculptures sur bois et nos cassettes de 
mariniers.  
Le 16 juin, nos Bateliers Batelières ont accompagné de leurs chants, les enfants de l’école 
dans leur pièce de théâtre «des petits poissons qui voulaient voir la Mer». 

L’exposition sur la culture du tabac a été visible du 1er juillet au 31 août à la Maison Loire et 
Nature, où Yesdi a accueilli sur cette période près de 450 visiteurs. 
Le 14 Juillet «Loire en Fête» avec le concours du groupe de chants Marins «LIOUBE», «les 
Trompes des Bords de Loire». En soirée, les jambons façon Bateliers ont connu cette année 
encore un très grand succès. 
Nos chanteurs, ont animé le Marché gourmand nocturne du 20 juillet à Bourgueil. 
Le 28 juillet, 72 cyclotouristes prenaient le départ de la 7ème Edition des «Echappées à vélo 
de La Loire aux Moulins». Sur un circuit, d’une trentaine de kilomètres, qui a permis de 
découvrir la faune et la flore au plan d’eau des Tesnières et l’histoire des anciens moulins 
dans le Bourgueillois. 

Il ne faut pas oublier les traversées gratuites de La Loire d’une rive à l’autre qui 
malheureusement cette année, ont été peu nombreuses du fait du très faible niveau des eaux 
et de l’importance des bancs de sable. Néanmoins, nous avons effectué de très nombreuses 
sorties privées, de Loire gourmande ou en chansons. 

Fils du Vent, le 18 aout a remonté La Loire jusqu’à Bréhémont pour accompagner et guider à la 
descente Les Dragons Ladies qui luttent contre le cancer du sein. Elles ont descendu La Loire 
à la rame, de Blois à Nantes. 
Les 25 et 26 aout, nous avions notre stand de sculpture au couteau et de couture pour animer 
«les journées de La Vienne» à Châtellerault. 



En Septembre, nous avons acquis un séchoir à tabac qui nous servira  à l’entretien de nos 
bateaux et le 9 septembre nous participions au 1er Festival de chants Marins à Noirmoutier 
en Ile, où là, nos chanteurs ont réussi l’exploit de remporter le 1er Prix du Festival. 
Les 26 et 27 septembre nos Bateliers participaient au colloque à Tours sur le thème: 
« naviguer sur La Loire aujourd’hui, entre héritages et nouveaux usages. » 

Le 2 octobre, les Bateliers de Maison Loire et Nature ont assisté aux rencontres des 
dépositaires de la marque «Accueil vélo» à Buzançais, organisées par le Centre Régional du 
Tourisme.      
Le 4 octobre, nous avons fait découvrir à 48 élèves Allemands en séjour linguistique au 
collège Ronsard de Bourgueil, notre fleuve majestueux qu’est La Loire. 

Le 9 novembre, comme tous les ans nos bateaux ont animé la St Martin à La Chapelle sur 
Loire et le 10 novembre notre groupe de chants a participé avec succès pour la seconde fois, 
à la St Martin sur les quais de La Loire à Tours  
Le 28, à l’occasion de la 12ème édition des rendez-vous du Val de Loire Patrimoine Mondial 
organisés par La Mission Val de Loire, nous aurons un stand pour exposer la maquette du 
moulin bateau qui est notre projet des années futures. 

Nous donnons rendez-vous à toutes les personnes qui souhaitent nous rejoindre dans nos 
activités le 18 Janvier 2019 lors de notre Assemblée Générale qui se tiendra à la salle Pierre 
Desproges.       


