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Jeunes et seniors à l’abordage du canal
nort-sur-erdre. En fin de semaine dernière, une belle rencontre intergénérationnelle
s’est déroulée au fil de l’eau.

Margaux Perrier, 18 anset Thibault Piquet,
22 ansdeux volontaires en

service civique au service
Tourisme et littoral du

Département, ont organisé
une journée Canal à l'Abor-
d'âge vendredi 10 mai entre
l'écluse de Cramezeul et

celle de La Tindière. Cette

animation en territoire nor-

tais s'est déroulée en pré
sence de Philippe Grosval-

let, président du départe
ment.

À bord d’une péniche
et de canoës

« L'objectif était d'organiser
un événement intergénéra
tionnel et culturel pour valo
riser le canal de Nantes à

Brest et faire découvrir aux

anciens et aux jeunes les
multiples façons de l’abor
der », expliquent Margaux
et Thibault. Des résidents

des EHPAD de Nort et de La

Chapelle des Marais ont
donc été conviés, après un

déjeuner champêtre à La

Cueilleuse, à embarquer
sur la péniche adaptée Cap
Vert pour découvrir la dou
ceur de la navigation tandis

que des élèves de Quatriè
me du collège Agnès-Varda
de Ligné prenaient leur
sillage à bord de canoës.

« C'est une première pour
moi sur le canal dont je
découvre le cadre magnifi

que, malgré la pluie », con
fiait Simone, résidente du

Bois Fleuri, lors de la pause
gaufres à La Tindiè
re.Durant le concert de clô

ture de cette journée avec le
duo L'Arnaque, program
mation assurée par La Rive
aux barges, les collé

giens,eux, se disaient ravis
d'avoir découvert le canoë,

une avant-première avant

de le pratiquer lors de leur

voyage scolaire dansLes
Pyrennées. Cette journée
conviviale abordait les mul

tiples facettes du canal de
Nantes à Brest : biodiversi

té, loisirs,balades à pied ou
en kayak, navigation au cal
me et animations aux mai

sons éclusières, bel éventail

de ses atouts, boudés

cejour-làparle soleil...
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