
Qui dérangeons-nous quand nous nous baignons en 
Loire ? Faut-il encadrer ces usages et les rendre licites ? 
Comment apprendre à nager en Loire pour connaître et 
expérimenter le milieu ?

Dans le cadre de la démarche du parlement de Loire, l’Agence 
d’Urbanisme de l’Agglomération de Tours (ATU) mène une enquête 
sur la baignade en Loire en partenariat avec le POLAU-pôle arts 
& urbanisme. Mobilisant la méthodologie d’auditions publiques, 
d’entretiens, de collectes d’archives, cette enquête est réalisée en 
association avec Charles Altorffer, urbaniste enchanteur et auteur. 

La première série d’auditions en mars 2022 nous a permis de 
partager des expériences ordinaires, vécues ou traumatiques de 
nage en Loire. Le cadre juridique, les expériences historiques et 
contemporaines de la baignade ont été évoqués, ainsi que les 
enjeux d’apprentissage de la lecture du fleuve. 

Pour cette deuxième série d’auditions, nous allons revenir sur 
ce qui nous lie au fleuve, ce qui nous pousse à l’immersion en 
eau vive et ce que cela traduit de notre relation à un paysage et 
à une géographie. Ces récits sensibles et engagés avanceront 
des hypothèses pour réinventer la baignade et renouveler nos 
attachements à l’écosystème ligérien.

SE BAIGNER EN LOIRE 
#2 · TOUS DANS LE MÊME BAIN ? 
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AUDITIONS PUBLIQUES

ENTRÉE LIBRE

 
RÉSERVATION  
CONSEILLÉE 
caroline.serrette@polau.org 
02 47 67 55 75

RÉSERVATION 
EN CLIQUANT ICI

SAM.
30/04/22
15h > 17h30

SAMEDI 30 AVRIL 
15h > 17h30

PRIEURÉ SAINT-COSME
Demeure de Ronsard 
Rue Ronsard
37520 La Riche

https://docs.google.com/forms/d/18QV2ugqAdN8jZkoeU8evFoM7_3omPlLNmEH7dFPuy6s/edit
https://docs.google.com/forms/d/18QV2ugqAdN8jZkoeU8evFoM7_3omPlLNmEH7dFPuy6s/edit


Cette enquête s’inscrit dans le fil de la démarche du parlement de Loire en lien avec 
l’hypothèse de la personnalité juridique du bassin versant Loire et dans les suites  
d’« Envies de Loire », une concertation ligérienne auprès des riverains, touristes et 
professionnels sur leur rapport au fleuve. 

Virginie Serna
Conservatrice générale, archéologue, chargée de 
mission sur les territoires de l’eau au ministère de la 
Culture
Pratique professionnelle en milieu hyperbare

Pierre Patrolin
Ecrivain, réalisateur, auteur de « La Traversée de la 
France à la nage »
Récit d’une épopée physique et sensorielle, 
d’une découverte des berges ignorées, de 
paysages méconnus où les habitants ne sont 
pas toujours des humains 

Caroline Wypychowski
Architecte, ingénieure et auteure d’un ouvrage sur les 
baignades à Nantes
La baignade, un sujet à mettre à l’agenda 
politique ? Revendication et activisme habitant 
pour un droit à la baignade en ville et hypothèses 
de réinvention

Eric Beaugendre,Responsable animation à la 
Maison de la Loire et Vincent Licheron Directeur 
de la Ligue de Protection des Oiseaux Centre Val de 
Loire (LPO)
Fréquentation humaine et ménagement de 
l’écosystème : vers une atténuation des conlfits 
d’usage inter-espèces ? 

David gé Bartoli
Auteur-performeur et philosophe
Ré-habiter nos milieux de vie(s), soigner nos 
attachements ligériens, ritualiser notre condition 
terrestre  

PARTICIPEZ À 
L’ENQUÊTE !

POUR DOCUMENTER CETTE 
ENQUÊTE, N’HÉSITEZ PAS À 
NOUS ENVOYER PAR MAIL 
DES COPIES DE VOS PHOTOS 
(D’HIER ET D’AUJOURD’HUI) 
PRISES LES PIEDS DANS L’EAU 
ET VOS RÉCITS ET DES TEXTES 
PARTAGEANT VOS SOUVENIRS 
D’IMMERSION DANS LA LOIRE, 
LE CHER...! 

MERCI DE NOUS PRÉCISER SI VOUS 
ACCEPTEZ QUE NOUS UTILISIONS 
PUBLIQUEMENT CES DOCUMENTS, 
NOTAMMENT LA PROJECTION 
DES PHOTOS LORS DES TABLES-
RONDES. 

À ENVOYER À : 

METAIS@ATU37.FR

Auditionné·es

Les auditions seront suivies d’échanges avec le public et d’un apéritif.  
La libraire Le Livre sera présente pour l’évènement. 
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