
millière raboton,
homme de loire, a 20 ans !

C’est la fête au port 
de Chaumont-sur-Loire
27-28-29 AOÛT 2021 

VENDREDI 27 AOÛT 2021
14h  Rendez-vous sur le port, embarquez pour des balades de 

40 minutes – 5€

18h  Prenez le bac sur la rive de Veuzain-sur-Loire, traversez le 
fleuve pour vous rendre au marché – 1€ le passage

PROGRAMME 
DES RÉJOUISSANCES>

Bienvenue sur notre stand près de la toue 
AQUARI’HOMME DE LOIRE

 Photo Marc Riboud pour l’Association millière raboton, homme de loire 



SAMEDI 28 AOÛT 2021

DIMANCHE 29 AOÛT 2021

JOURNÉE PÊCHE
10h  Au port 
 LOGRAMI (point sur les recherches menées sur les 

poissons migrateurs de Loire)
 La Maille tourangelle (animation autour de la pêche)
 Animations musicales 

La Charcuterie musicale / Groupe Merabwar
15h  Salle municipale 
 Vision du film Lanceurs d’alerte sur la Loire
 Conférence de Philippe Boisneau pêcheur professionnel
16h30 Concert de harpe et contes fleuris  

Catherine de Preissac – Jean-Michel Roger

 18h : INAUGURATION OFFICIELLE
19h30 Concert – Groupe Rakibouzouki
20h Dîner partagé

10h  Rendez-vous sur le port, embarquez pour des balades  
de 40 minutes – 5€

 Salle municipale 
 En boucle vidéo : Rétrospective-photo des 20 ans  

de millière raboton et vidéos CICLIC sur la Loire.
 Exposition Marine de Loire au XVIIIème siècle. 
 Animation musicale 

Groupe Merabwar
10h30  Salle municipale 

Conférence de Françoise de Person 
Historienne de la Batellerie de Loire 

12h   Pique-nique partagé
14h  Performance Michel Gressier plasticien du vent :  

Bols qui volent et autres cerfs-volants…
 Animations musicales 

Atelier de la Casserole / Percussions et danses venues 
d’ailleurs / Mazette-Melbeat : Hip Hop – Dub Electro

20h  Dîner partagé
21h30 Femmes et Hommes de Loire
 Récit, musique et projection d’images sur la voile d’une 

toue, Françoise Benassis – Christian Decroix

>

Sur place, pendant les 3 jours : buvette et petite restauration
Françoise de Person dédicacera ses ouvrages dédiés  

à La Batellerie de Loire. Jean-Pierre Simon, auteur ligérien,  
présentera ses dernières publications.

À bientôt au bord de l’eau pour fêter ensemble  
les 20 ans de millière raboton, homme de loire !
millière raboton, homme de loire

11 rue de Bellevue 
41150 Chaumont-sur-Loire

Tél. 06 88 76 57 14

milliere-raboton.net 

millière raboton 

info@milliere-raboton.net

ITF
 Im

pr
im

eu
rs 

- N
e p

as
 je

te
r s

ur
 la

 vo
ie 

pu
bli

qu
e


