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Edito
Le retour de la crise de la Covid 19 ne nous rend toujours pas serein sur notre avenir, malgré le vaccin
et son efficacité conservons les gestes barrières et le masque. Pour les Amis du Cher Canalisé l’année a été
très moyenne et nous avons quand même pu participer aux quelques animations sur les bords du Cher. Notre
nouvelle souscription aux aiguilles s’est mise en place, elles vous attendent stockées prêtes à être identifiées
à votre nom, et remises au NEC pour la saison prochaine.

Point sur les manifestations effectuées
-

-

Fête des berges de Veretz : sous un temps exécrable, heureusement une excellente organisation.
Braderie de Bléré : peu de fréquentation de notre stand malgré une météo clémente.
Jour de Cher : sous le soleil, fréquentation du stand très moyenne.
Forums des Associations de Bléré / La Croix en Touraine : La présence de notre asso n’est pas
indispensable dans le parc de La Croix. Aucune communication sérieuse lors de cette journée qui a
attiré essentiellement des parents pour inscrire leurs enfants dans les activités des associations des
communes.
Forum des Associations de Véretz : Bonne organisation et contact avec le Maire. Peu de personnes
intéressées.
Journées du Patrimoine : Temps peu clément et organisation fantaisiste.

Entre Cher canalisé et Cher sauvage … évasion au fil de l’eau !
Mieux connaitre les activités qui font vivre notre rivière.
Le « Tasciaca » a navigué pour la 17ème année sur le Cher à Saint Aignan (41).
Beaucoup d’entre vous nous connaissent déjà, mais pour d’autres, un bref historique et des présentations
s’imposent.
L’association AVAC Environnement fait l’acquisition du « Tasciaca » en 2004.
Il arrivera du Périgord et sera alors baptisé ainsi. Mais d’où vient ce nom ?
L’association étant basée à Thésée, elle rend hommage à la cité gallo-romaine de « Tasciaca », l’ancien nom
de ce village.
En 2016, l’activité cesse et le bateau cherche un nouveau propriétaire.
Le lien entre ce bateau et son équipage de passionnés s’est tissé. Alors qu’il allait partir vers d’autres horizons,
son destin en décide autrement.
Il continuera de naviguer sur notre rivière, et
surtout et toujours au départ de la ville natale de
son plus jeune pilote, Aurore Thomas.
Aurore, compétente en animation
culturelles et en organisation d’évènements,
décide de créer Orange Evasion en 2017, et
devient propriétaire de ce bateau en 2018.
Cela fait maintenant 11 ans, qu’Aurore a le
plaisir de partager ses passions.
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Voici ce qu’Orange Evasion propose, au départ de la cité médiévale de Saint Aignan, durant une saison
allant de fin juin à mi-novembre (période de navigation possible suivant les dates où les barrages sont
remontés) :
- Secteur de navigation : Cher canalisé, Cher sauvage, et Lac des Trois Provinces.
- Croisières classiques d’1h, à travers des paysages variés, verdoyants et façonnés par le Cher.
Découverte de l’histoire locale, la faune, la flore par le biais d’un commentaire en direct pour
agrémenter ce moment de détente au fil de l’eau.
- Croisières insolites ou à la carte, à composer selon les envies ou programmées pendant la saison
estivale :
Feu d’artifice 14 juillet, Anniversaire, apéritif, petit déjeuner, veillée, EVG, EVJF, ambiance créole,
dégustations de vins, de jus de raisin, etc.
L’heure est arrivée de faire un bilan de cette saison 2021, 4 ème saison complète pour Orange Evasion.
 Démarrage le 26 juin : Durant les 10 jours suivants, quelques groupes scolaires locaux, décident de
découvrir notre activité en sortie de fin d’année. Une chance que le bouche à oreille fonctionne, car
peu de groupes se déplacent à cause des restrictions sanitaires.
 Un mois de juillet plutôt pluvieux. Cela a quelque peu freiné les touristes.
 Le Cher prend un peu de hauteur et du débit. Faiblement, mais assez pour empêcher une navigation
correcte pendant quelques jours vu la puissance moteur de notre embarcation.
 Les conditions météorologiques entraînent aussi l’annulation de nombreux évènements et feux
d’artifice.
 Puis viennent s’ajouter de nouvelles restrictions sanitaires : un petit temps de baisse d’activité, le
temps que les clients réorganisent leurs vacances et se renseignent.
 Nous avons pu programmer quelques croisières spéciales en août.
 Nous nous adaptons (moins de passagers pour respecter la distanciation) : ambiance créole, feu
d’artifice… des croisières en plus petit comité, mais très appréciées et pleines de convivialité.
 Après le 20 août, il est moins facile de faire sortir les personnes en fin de journée au regard des
températures basses pour la saison.
Juillet et août ont donc été un peu plus fréquentés par de petits groupes qu’en 2020 (séjours adaptées
principalement, mais moins de centres de loisirs toujours limités en capacité d’accueil).
Les individuels ont eu envie de prendre l’air les jours de beau temps et de prolonger leur séjour « ZooParc de
Beauval » en découvrant les alentours.
Il n’y a pas eu d’augmentation de la fréquentation de ce public par rapport à 2020, mais il n’y a pas eu de
baisse non plus.
Il n’y a pas eu de retour d’étrangers pendant l’été chez nous.
En septembre, les évènements type anniversaire, apéritifs entre amis sont inexistants par rapport à
2019 (absents aussi en 2020) Quelles en sont les raisons ? Budget ? Règles sanitaires ?
Quelques groupes d’étrangers… agréable surprise !
Réservations la veille pour le lendemain presque à chaque fois.
Il faut être réactif pour s’organiser, difficile d’anticiper, et de pouvoir faire signer des contrats à l’avance.
Mais encore une fois, adaptation et confiance furent le mot d’ordre.
La saison s’avère satisfaisante tout de même dans l’ensemble.
Elle se prolonge grâce au beau temps revenu certains jours en octobre.
Le Cher se pare de ses magnifiques couleurs automnales.
Nous avons fermé le 11 novembre dernier.
Tout n’est pas encore redevenu « normal » (principale cause, la situation sanitaire), mais le public reste attiré
et intéressé par la découverte de notre belle rivière.
La nouvelle rivière de contournement prévue par le NEC à Saint Aignan, devrait nous permettre de naviguer
et démarrer notre saison touristique beaucoup plus tôt.
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Nous avons hâte de revoir les groupes organiser des séjours, et les individuels privatiser le bateau pour des
anniversaires, départ en retraite, etc.
Nous restons donc motivés et optimistes pour la saison 2022, des projets de développement plein la tête pour
les années à venir.
Au plaisir de vous accueillir à bord. A bientôt dans le sud du Loir et Cher !

La souscription aux aiguilles 2021
Et voilà elles sont fin prêtes ! Notre ami et trésorier Jean Paul a fini de les préparer et de les stocker
pour les identifier à votre nom. Cette année la nouveauté est que, reconnue d’utilité publique, l’association
des Amis du Cher Canalisé vous permet de défiscaliser votre participation au renouvellement du patrimoine,
car chaque année le NEC change environ 1000 aiguilles. Nous en avons fait fabriquer 300 qui seront
identifiées à votre nom et remises au service du NEC pour la mise en place sur les barrages de votre choix,
200 ont étés prêtées au NEC en urgence suite à la crue du 14 juillet et seront restituées par le NEC.
La 1ère aiguille est au prix de 25 € et toutes les suivantes à 20 €, sachant que 66% de la dépense passent
en défiscalisation.

Assemblée Générale 2021
Notre assemblée générale 2020 n’ayant pu se dérouler comme chaque année, cette année
nous espérons pouvoir la tenir. La situation actuelle avec la pandémie nous laisse à nouveau perplexes mais
avec le vaccin, le passe sanitaire et les gestes barrières peut-être y arriveront-nous.
C’est pourquoi nous avons fixé la date au 26 février 2022 le lieu envisagé est Montrichard.
Cette année, 5 membres du Conseil d’Administration actuel sont à (ré) élire et à noter
qu’ «une » membre a démissionné pour cause de déménagement dans une autre région.
Toute candidature sera la bienvenue.
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Articles récupérés dans la presse

Cotisations
Nous avons toujours plus besoin de votre soutien pour la sauvegarde du Cher Canalisé et de ses
infrastructures. Enfin, des travaux circonstanciés sur notre CHER en partenariat avec le NEC pourraient
se réaliser!
Montant de la cotisation annuelle du 1er janvier au 31 décembre 2022
(Collectivités, particuliers) : membre actif 16 € – Carte couple 20 €
Association extérieure à la vallée du Cher 20 €
Souscription aiguilles :
1 Aiguille 25€00
Toutes les aiguilles suivantes 20€00
Ou une adhésion plus 1 aiguille 40€00
Exemple :
Si vous achetez 2 aiguilles, ou 1 aiguille et une adhésion, coût réel avec réduction d’impôt
13€60 qui a restent votre charge.
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