
Des commentaires sonorisés, pour quoi faire ? 

Nous souhaitons partager des moments agréables avec nos passagers et pour cela, nous proposons 

différentes animations auditives. 

Notre Bonimenteur préféré, C’Nabum (http://cnabum.blogspot.com/) vous apportera des éléments 

précieux, en prenant le parti pris du conte, de la bonimenterie, de la farce parfois. La Loire occupe 

naturellement une place essentielle dans ses histoires. Jamais la cité d’Orléans n’aurait connu son 

essor, ses drames, ses heures de gloire, si elle n’avait eu le bonheur d’être riveraine d’une grande et 

magnifique rivière.  

Les récits de C’Nabum évoquent ainsi la formidable aventure des voituriers, des marchands mais aussi 

des petits métiers induits par ce commerce fluvial, qui des siècles durant constitua l’axe essentiel du 

commerce. C’est toujours par le truchement de petites fictions étayées par des faits historiques que 

nous vous invitons à appréhender ce monde aujourd’hui disparu. Au-delà de la fantaisie, il y a malgré 

tout un substrat historique, qui ne tombe jamais du ciel ! 

Si vous souhaitez plus sérieux, nous avons aussi !  

Pour cela, les conférenciers, guides, naturalistes, botanistes… vous parleront de leurs passions avec le 

cœur et l’envie de vous faire partager leurs connaissances. 

Christian Baudin (https://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_Beaudin ), passionné de photographie dès 

son plus jeune âge, en fait son métier en 2008. Son terrain de prédilection, la Loire, la nature et la 

Région. De nombreuses expositions à ciel ouvert vous accueillent sur les quais, dans les parcs, les 

jardins…  

Christian Baudin vous propose également un cours de photographies. A l’aide de ses conseils, vous 

saurez comment vous positionner, où installer votre sujet pour le mettre en valeur, comment régler 

votre appareil photo… et vous pourrez poser toutes les questions que vous voudrez ! 

Le Capitaine, bavard comme une pie, vous expliquera tout ce qu’il a appris sur la Loire, l’histoire des 

mariniers, la navigation, les Celtes… 

Alors, voilà le programme… et à vous d’en demander plus, si vous le souhaitez ! 
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