
 

 

 
Communiqué de presse – 06 Août 2020 

Le radeau Ivre fait étape en Touraine Nature ! 
 
 

 

Partis de Blois, le 25 juillet dernier, Gaultier et Brieuc descendent la Loire en faisant diverses escales à bord du Radeau Ivre. Au 
programme : visite de château, de vignobles et découvertes de commerces locaux. 200 km en 16 jours. 

Objectif ? Rallier la capitale angevine pour le 10 août … 

 

Le concept, l’équipage et son itinéraire 

 
Sur un radeau confectionné par leurs soins, Gaultier et Brieuc ont réuni un groupe d’amis et se sont lancé le défi fou de descendre la 
Loire pour soutenir le tourisme français. 

Au programme de ce périple : visites de de châteaux et de domaines viticoles et découverte de commerces locaux. 

Les étudiants se relaient sur le radeau qui évolue au fil du courant du fleuve royal … à 2km/heure ! 

 

Le Radeau Ivre en Touraine Nature 

L’équipage a fait halte en Touraine Nature en ce début du mois d’Août avec notamment une pause à Langeais et une visite du 
château. 
Puis c’est à Bourgueil que notre équipe a retrouvé nos navigateurs pour les mener découvrir la Cave de la Dive Bouteille. 
Guillaume Lapaque, gérant de la cave, leur a présenté les terroirs des AOC bourgueil et saint nicolas de bourgueil pendant que 
Jérôme Mercier-Papin, directeur de Touraine Nature leur présentait notre territoire et ses richesses. 
 

 

 
      Le radeau Ivre en bref … 
 

➢ Gaultier et Brieuc, 2 étudiants à la tête d’un équipage enjoué et motivé 
➢ 200 km en 16 jours 
➢ La découverte de Langeais et la visite de son château 
➢ Une escale en AOC bourgueil et saint nicolas de bourgueil avec la visite de la Cave de la Dive Bouteille. 

 
                 

 

 

Office de Tourisme Touraine Nature 

A Langeais – 19, rue Thiers – 37130 Langeais – 02 47 96 58 22 
A Bourgueil – 16, place de l’église – 37140 Bourgueil – 02 47 97 91 39 

info@tourainenature.com     -     www.tourainenature.com 
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