
 

 

 

 

AMIS    PLAISANCIERS 

 

 
           Cette année le 4ème Printemps de l'Oudan se déroulera le : 

 

DIMANCHE  22  AVRIL 

DANS LE PORT DE ROANNE 

DE 10H A 19H 

 
            Une nouvelle fois, notre association fait appel à vous pour animer, avec vos 

bateaux cette manifestation nautique en faveur de la revitalisation de notre voie d'eau. 

Depuis des années nos efforts, conjugués à d'autres, notamment de VNF, ont redonnés 

à notre canal la capacité d'accueillir des péniches chargées et d'améliorer nos conditions 

de navigation. 

                Ces résultats concrets peuvent être réduits à néant si le rapport ''Duron'' est 

mis en application par le gouvernement avec la suppression des 20% de réseau fluvial 

dévolus uniquement à la navigation de plaisance ! 

                Alertés par nos soins, les parlementaires et élus locaux ainsi que des experts 

ayant siégé dans la commission ''Duron'' seront présents ce jour-là à Roanne pour 

examiner avec les roannais, quelle serait la meilleure façon d'intervenir afin 

d’empêcher ce nouvel abandon et pour, au contraire, utiliser toutes les énormes 

potentialités de notre canal et relancer le fret commercial qu’il soit industriel, agricole 

ou touristique. 

                Les bateaux venant de Briennon ou de Mably seront hébergés gracieusement 

dans le port de Roanne et les vignettes VNF ne seront pas réclamées. Comme nous le 

faisons chaque année, les roannais seront invités à bord des bateaux ‘’volontaires’’ pour 

des balades instructives vers le bassin de l’Oudan ou seulement dans le port. A cet effet 

nous vous prions de vous inscrire auprès de Georges Chanelière (06 06 42 16 22) pour 

le port de Briennon, Charles Berg (06 89 16 32 81)  pour la halte de Mably et Cassendra 

Tchen (06 10 55 59 25) ou Pascal Dournel (06 60 62 44 32) pour le port de Roanne. 

 

 

POUR L’AVENIR DE NOTRE VOIE D’EAU 

PARTICIPEZ ACTIVEMENT 

AU 4ème PRINTEMPS DE L’OUDAN 

INSCRIVEZ VOUS ! 


