
JOURNEE DECOUVERTE DE LA LOIRE  ET DE SON CANAL :  
 

Départ  à 9h30 / 10 heures de la ferme : MELAY—DIGOIN = 37 km 

 

LE MATIN : VISITE DE l’OBSERVALOIRE (musée) :  
 

Digoin, fille de la Loire et des canaux, est une île en charolais. Cette ville de 

Bourgogne du sud s'est construite autour de l'eau, à la confluence de rivières, au 

carrefour de canaux. Entre conscience écologique et respect d'un fleuve nourricier, 

les digoinais retrouvent peu à peu leur mémoire de Loire. Avec l'ObservaLoire, 

partez à la rencontre du dernier grand fleuve sauvage d'Europe, plongez à la 

découverte des poissons, découvrez la Marine de Loire et embarquez pour l'univers 

des canaux. 

Pour les enfants :  musée labelisée « Aventures Mômes » à partir de 7 ans 
Cool, la Loire ! 

Grâce aux cartes « actions et découvertes », viens découvrir de façon ludique et interactive les secrets de la 

Loire, de ses habitants, de sa marine et de ses canaux. Les vidéos, les jeux, les bornes, les aquariums te 

permettront de compléter ton nouveau jeu de cartes « magiques »! 
http://www.observaloire.com/ 
 

Horaires : Accueil des individuels : 

- de mi-mars au 5 juillet : tous les après-midi de 14h à 18h ; fermé le mardi 

- du 6 juillet au 1er septembre : tous les jours de 10h à 18h 

- du 2 septembre au 10 novembre : tous les après-midi de 14h à 18h ; fermé le mardi 

- du 11 novembre à fin décembre : fermé au public 

 

Tarifs :  

- Plein tarif : 5€ 

- Tarif réduit : 4€ ( 12 à 18 ans - étudiants - demandeurs d'emploi) 

- Tarif enfant : 2.50€ (6 à 12 ans -  gratuit pour les moins de 6 ans) 

 

A la sortie de l’Observaloire, vous pourrez vous promener sur le pont canal au dessus de 

la Loire : Le Pont-canal de Digoin est un pont-canal qui permet au Canal latéral à la Loire 

de franchir la Loire. Il permet au canal Latéral de se connecter un peu plus loin avec le 

canal du Centre, au port Campionnet à Digoin. Il se termine par une écluse dont il est 

séparé par un court bassin de croisement. Seuls les bateaux ou les piétons y ont accès.  Il 

est un des premiers grands pont-canaux de France, avec 243 m de long.  

 

A MIDI : Pique nique en bord de Loire sur le sentier d’interprétation de la faune et de la flore au départ de 
l’observaloire ou petit restaurant à Digoin. Vous pourrez prendre le temps de visiter le centre ville de Digoin 
 

 

L’APRES MIDI :  CROISIERE PROMENADE SUR LE CANAL (départ 15 heures) 
- Durée 1h30 

Passage du Pont Canal et de l'écluse n°1. 

Navigation dans le grand bassin 

Passage de l'embranchement du Canal de Roanne 

Demi-tour aux environs du port de Chavanne 

Adultes : 9.70 € - Enfant : 5.10 € (-16 ans) 

Famille (2 adultes + 2 enfants (-16 ans) : 27 € 

Enfant supplémentaire (-16 ans) : 4.80 € 

 

 - Durée 1h00 

Passage du Pont Canal et de l'écluse n°1.  

Demi-tour dans le grand bassin 

Adultes : 7.60 € - Enfant : 4.60 € ( -16 ans) 

 

http://www.croisiere.fr/croisiere-promenade.html 


