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 Bouguenais, le 12 avril 2019 

 

 
 

DEBORD DE LOIRE 
Du 23 au 26 mai, escale à Port Lavigne 

   

 

Ce grand événement nautique et artistique, Débord de Loire sera l’occasion d’explorer la Loire dans toutes 
ses facettes : histoire et patrimoine, faune et flore, économie du fleuve, loisirs nautiques…et de faire escale 

au village de Port Lavigne à Bouguenais.  

 

Aux côtés du service Culture de la Ville, trois associations s’impliquent tout particulièrement pour créer des 
animations à Port Lavigne. 

 

 « Les Roseaux de Port Lavigne » regroupe les habitants du village, élargis aux numéros 1 à 3 chemin 
du halage et organise des temps de rencontres conviviaux toute l’année (fête du village, galette des 

rois…). L’association est un interlocuteur privilégié auprès de la municipalité et du port autonome 

pour les questions d’aménagement du village et de son environnement. Elle participe à 

l’embellissement et la mise en valeur du village.  
 

 L’association AIRES s’est créée dans un esprit de rencontres. Que ce soit dans ces initiatives sur 

l’espace rural, par des rassemblements entre propriétaires fonciers, exploitants agricoles, élus et 

citoyens, l’association sort des sentiers battus pour semer des idées de maintien d’une activité 
agricole pérenne. Le dynamisme de l’association s’illustre aussi ces dernières années à raconter 

les « petits histoires locales qui font la grande histoire », en constituant un fonds d’archives et de 

témoignages, pour faire vivre la mémoire. Six chroniques de villages ont ainsi été rédigés dont une 

sur Port Lavigne, l’occasion de raconter ce qu’était le village il y a quelques années.  
 

 Bouguenais Contre Courants : La voile pour tous et par tous 

Plus de 20 ans d’aventures sur la Loire, sur l'Erdre, dans l’Atlantique, dans le golfe du 
Morbihan, rassemblement de vieux gréements, ou encore en baie de Mesquer… L’association œuvre, 

avec l’appui engagé de la Municipalité, à ouvrir la pratique à un large public, notamment aux 

personnes en situation de handicap. L’atelier à Port Lavigne bourdonne d’une tripotée d’adhérents, 

nécessaire pour bichonner le patrimoine : canoës, voile-avirons (seils, yoles), et les 2 voiliers 
habitables, Kervegon et Ville de Bouguenais II. Cet événement nautique Débord de Loire est une belle 
occasion de faire vivre le patrimoine naturel de Port Lavigne. 

Les bateaux Ville de Bouguenais II et le Kervegon de BCC participeront à la parade nautique du 25 mai. 
Patience le programme se dévoile bientôt…  

     

CONTACTS PRESSE 

Bouguenais Contre Courants : www.bouguenais-contrecourants.org 
Les Roseaux du Port Lavigne - Jean-Claude Bouteiller - 02 40 65 04 32 lesroseauxduportlavigne@orange.fr 
AIRES – 02 40 32 08 25 – www.airesbouguenais.fr 
Service Culture-RICD - 02 40 32 29 42 
Service Communication – 02 40 32 29 45 – communication@ville-bouguenais.fr 
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