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ANJOU LOIRE BRETAGNE 
 

 

De Sucé sur Erdre à Nort sur Erdre par la Sévre 
   

  Comme chaque année l’ANPEI organise :  

          

  Le pardon de la batellerie V 
Du 04 au 12 mai 2019 de Sucé sur Erdre à Nort sur Erdre entrecoupé 

d’une escapade en  Sévre et Petite Maine 

 

 

Port de Sucé sur Erdre 

 
Samedi 04 mai à partir de 14.00h  
 
                                      

 

 

                                                               

Pour faire  découvrir Sucé et l’Erdre 

sous un autre angle moins connu nous 

offrons des ballades avec passage 

dans « un trou de souris »….. 

  

 

Le soir sur le quai auberge espagnole 

http://www.anpei.org/


 

Dimanche 05 mai  fin de matinée 

Sous le barnum le mot du Maire suivi du pot de l’amitié 

A partir de 16.00h 

« Pardon de la batellerie » 
             

 
 

     A suivre vers 17.00h, sur le bassin Aval, les plaisanciers, avec l’aide 

de quatre bateaux mettrons en place puis en mouvement : 

« Une Croix des mariniers » 

 
 

En soirée apéro, repas, sous le barnum 
Participation 15 € (voir inscription obligatoire en fin.) 

 

Les bateaux se regrouperont 

sur le bassin Aval et se 

dirigeront en bon ordre vers le 

pont ou le Père  Joseph bénira 

les équipages, leur assurant une 

fois n’est pas coutume de belles 

heures de navigations. 



 

Lundi 06 mai  journée libre et/ou de transfert pour ceux qui 

voudront  passer en Sèvre le lendemain. 

 

  Mardi 07 mai passage en Sèvre, regroupement des bateaux  

dans la journée, à la chaussée du Chêne à Vertou. En raison des 

horaires d’ouverture de l’écluse Saint Félix et pour passer sans 

encombre le barrage de Pont Rousseau (tributaire des heures de 

marée) il est idéal que les  éclusées se fassent entre 8.30h et 9.30h 

 
 

Mercredi 08 mai  Ballade en Sèvre et Petite Maine, nuit en 

sauvage à Pont Cafino 

 

 
 

Les places sont 

comptées dans 

cette zone, pour ne 

pas gêner les 

autres utilisateurs 

nous avons prévu 

d’arriver en fin de 

journée. Il nous 

faudra nous mettre 

à couple et occuper  

presque toute la 

largeur du cours 

d’eau 

Le ponton est 

petit il faudra 

encore se 

tasser. 

Mais le cadre 

est sympa…. 



Jeudi 09 mai  15.00 h Château du Coing à Saint Fiacre visite des vignes, du chai et 

dégustation de trois crus locaux, retour en soirée au Chêne à Vertou. 

 

Vendredi 10 mai  Départ tout début de matinée (toujours le passage du barrage) 

et retour en Erdre. Pas de consigne, l’essentiel  étant d’être à Nort sur Erdre le Samedi  

matin. 

 

Port de Nort sur Erdre 
Samedi 11 mai     

Midi apéritif  offert par l’APNE, auberge espagnole 

Animation sur les quais 

Soir  apéro repas en commun sous le barnum 
Participation 15€ (voir inscription obligatoire en fin) 

 
 

 

Dimanche 12 mai 
       Découverte de l’Erdre haute (après le pont quoi !) et 

changement d’embarcation…. 

     Le midi pique nique, sieste (facultative) et retour au port 

            Pot de clôture de l’ANPEI 

 

La manifestation peut être scindée à convenance 



Pour faciliter l’organisation et les commandes, l’inscription aux repas de Nort ou/et Sucé, 

accompagnée de son règlement est obligatoire.  Date limite 26 avril 2019  

Elles sont à adresser à Nelly QUENDERF 317 route de Carquefou 44240 SUCE sur ERDRE  

Note de la trésorière : ne seront prises en compte que les inscriptions avec leur règlement      

merci de votre compréhension 

_____________________________________________________________________ 

Bulletin d’inscription aux repas 
 

Nom du bateau………………………………………du capitaine…………………………………………………………………… 

Téléphone…………………………………………………….. Courriel………………………………………………………………………….. 

Participera aux repas de : 

 

- Sucé sur Erdre le dimanche 05 mai au soir   …………….personne(s) x 15.00 € …………………………. 

Cassoulet, dessert, boisson incluse 

 

- Nort sur Erdre le samedi 11 mai au soir       ………………personne(s) x 15.00 €…………………………. 

Jambalaya, dessert, boisson incluse 

 

N’oubliez pas de venir avec vos couverts et verres bien sur…………… 

Passera en Sèvre     oui       non  (utile pour préparer les éclusages, merci) 

Renseignements complémentaires : 

 

Alain VILAINE tél : 06 72 84 09 98    courriel : alain@honwalaba.fr 

 

 
 

Bienvenue à tous 


