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Montbazon, Richelieu & Sainte-Maure de Touraine

Rien ne se perd tout se
transforme

L

es poissons sitôt pêchés sont immédiatement lavés et glacés. Romain vous
les propose ensuite en terrines préparées
avec des produits locaux comme la crème
de la laiterie coopérative de Verneuil, du
safran de Touraine... mais aussi fumés ou
congelés. Ses poissons sont également
servis dans de bonnes tables de Touraine
(Au Chapeau Rouge à Chinon, à l’Auberge
Pom’Poire à Azay-le-Rideau et à la Table
Ronde à la Forteresse de Chinon).
Retrouvez ses terrines en vente à l’Office
de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire à
Azay-le-Rideau !

De la Loire à l’assiette
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Ils ne sont que quatre en Touraine, les pêcheurs
professionnels se font rares sur la Loire.
Romain Gadais est un de ces marins d’eau douce
basé dans un très joli village ligérien près d’Azay-leRideau, Bréhémont.
Rencontré une semaine avant la ré-ouverture de
son restaurant 100% local « la Cabane à Matelot »,
Romain et son équipe dynamique étaient sur les
chapeaux de roue pour nous faire déguster les bons
produits de sa pêche.

gé d’une trentaine d’années, Romain a débuté sa carrière en
tant qu’ingénieur de recherche en écologie et plus précisément dans la migration des poissons de Loire pour l’INRA et le
Muséum d’histoire naturelle.
Passionné de pêche depuis sa tendre enfance, il a décidé de
lancer son filet de pêcheur professionnel en 2014 souhaitant plus
de concret et de contact humain dans sa vie professionnelle.

Une pêche responsable, raisonnée et
artisanale

R

omain travaille seul sur une portion de Loire de 34 km entre
Rigny-Ussé et Fondettes et fait en sorte de préserver au mieux
les ressources de poisson en Loire en gérant sa pêche.
Tous les soirs il étend ses différents filets (chaque poisson a son
filet !) ou ses bosselles (paniers pour anguilles) et la nature fait le
reste... Le lendemain c’est la sur...prise (ou pas... car il y a malheureusement des jours où la pêche n’est pas bonne).
80% de sa pêche est constituée de mulets, de poissons blancs
(chevesne, brème, gardon…) et du fameux silure.

Une nuit de rêve
dans le lit du fleuve royal

L

a Loire, dernier grand fleuve sauvage d’Europe, offre des paysages magiques que l’on peut admirer lors de mini croisières
à bord de bateaux traditionnels. Jusque-là, me direz-vous, rien
de bien nouveau !
Mais n’avez-vous jamais imaginé de vous endormir bercés par
les mouvements de l’eau, confortablement installés à bord
d’une toue cabanée après avoir assisté à un coucher de soleil
mémorable tels des aventuriers en expédition sur le grand fleuve
Amazone ?
Oui, certainement ! Mais là évidemment, vous vous dites
que j’en fais un peu trop sans doute ! Eh bien, non !
Pas tant que ça ! La location d’une toue cabanée
aménagée pour une ou plusieurs nuits, en amoureux ou en famille désormais ne relève plus de
la fiction !
Plusieurs possibilités s’offrent à vous :

Un amoureux de la nature
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Vue sur Loire !
© La Batelière sur Loire

Vue sur Loire !

Mais aussi dans sa Cabane à Matelot

D

e juin à fin août, lors de la meilleure saison pour la pêche,
Romain Gadais ouvre son restaurant et vous invite à déguster
ses poissons cuisinés après ses pêches !
Avec son chef Ambroise Voreux, avis aux amateurs de poissons
d’eau douce : carpaccio de carpe, silure grillé, accras ligériens….
Réservez vite votre table, c’est ouvert tous les midis et soirs de
la semaine sauf le lundi.
Aurore Poveda
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Scénario N°1 :
Vous allez fêter votre anniversaire de mariage, de rencontre, la Saint-Valentin peut-être ou tout simplement lui
prouver à quel point vous l’aimez !
Vous serez accueillis à bord par l’équipage de la Belle Adèle et
de l’Amarante avant la tombée de la nuit pour un dîner en tête
à tête au fil de l’eau. Puis le bateau fera escale, amarré pour la
nuit face à un décor digne d’un chef-d’œuvre hollywoodien des
années 50. Le lendemain, après un sympathique petit-déjeuner,
vous repartirez pour rejoindre le port.
Romantisme garanti !

Pour le rencontrer
Atelier-boutique-restaurant
Les Pêcheries Ligériennes
19 avenue du 11 novembre à Bréhémont
06 26 08 72 48
http://les-pecheries-ligeriennes.fr
Possibilité de faire des visites de groupe
(à partir de 10 personnes)

Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

Terres d’émotions, le mag
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Scénario N°2 :
Vous et votre petite tribu êtes las des week-ends « bord de
mer ». Trop de monde, trop de bruit, trop de sable...
Vous recherchez quelque chose de plus ressourçant, de dépaysant, voire d’insolite : Vous serez accueillis par la Batelière sur
Loire à bord d’une toue cabanée amarrée en bord de Loire, à
l’entrée du petit port de Bréhémont.
Après avoir profité de délicieux moments de quiétude sur le
pont en pleine nature, vous passerez la nuit dans un cadre
authentique et sauvage.
Evasion assurée !
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Myriam Brunet

La Belle Adèle et l’Amarante
1 bis rue des Perrières
37500 Candes-St-Martin
02 47 95 80 85
www.bateauamarante.com
La Batelière sur Loire
24 Levée de la Loire
37130 La Chapelle aux Naux
06 34 48 10 46
www.labatelieresurloire.fr
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