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ArgumentAire

La revue 303 arts, recherches et créations a publié en 2002 
un hors-série sur la Loire, de sa source à son embouchure, 
avec la volonté d’en consacrer un autre à ses affluents.

En cette année 2014 qui célèbre les 30 ans d’existence de 
la revue, nous avons souhaité réserver un numéro spécial 
aux affluents qui irriguent la Région des Pays de la Loire, de 
Saumur à Saint-Nazaire. 
Sont ainsi évoqués le Thouet, l’Authion, le Loir, la Sarthe, 
la Mayenne, la Maine, le Layon, l’Evre, le Hâvre, l’Erdre, la 
Sèvre nantaise et l’Acheneau aux eaux mêlées de l’océan 
Atlantique.

Nous vous proposons une succession d’instants privilégiés 
au bonheur de lectures, de chaleur de rencontres humaines, 
du silence de pérégrinations bucoliques et du bruit de ma-
chines ou de Formules 1.  Autant de fragments de ce qui fait 
la richesse et la force de cette portion ouest du bassin de la 
Loire.
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