SUR LES CHEMINS

En période de crue, vous pouvez visualiser le
risque d’inondation et consulter les prévisions sur
le site internet de Vigicrues.

POUR EN SAVOIR PLUS
Une architecture bien pensée !
Les avant-becs sont des
structures
qui
protègent
le
pont
contre
des
éléments transportés par
la crue (les embâcles) qui
pourraient
potentiellement
l’endommager.
Ouvrez l’œil, vous pourriez y voir une toue !
La sirène n’est pas la seule à veiller sur la mémoire des
mariniers de Loire. Certains passionnés naviguent sur
des répliques de ces bateaux traditionnels. Une toue
est une embarcation de pêche à fond plat adaptée à la
navigation fluviale en Loire.
La présence de la centrale de Belleville
Elle utilise l’eau de la Loire comme source de
refroidissement. Pour la protéger du risque inondation,
une digue (ou levée) la ceinture et à l’amont, le
déversoir de la Madeleine (arrêt localisé de la levée sur
2,5 km) permet de réduire le risque de brèche dans les
levées de Loire.

Un circuit complémentaire
« Entre Loire et coteaux » et son livret
pédagogique sont disponibles
sur le site www.maisondeloire18.fr
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Avez-vous trouvé tous les repères de
crue?

Comme la mémoire du risque, ceux‑ci
s’effacent avec le temps et il est nécessaire
de régulièrement les restaurer.
Voici quelques indices supplémentaires :
Du côté de
Bonny-sur-Loire :
• Rue des remparts
• Chemin de la Cheuille

ENTRE BONNY ET NEUVY,

D’UN PONT À L’AUTRE

Du côté de
Neuvy-sur Loire :
• Quai de Loire
• Rue Jean Jaurès

Maison de
Loire du Cher
Boucle
de 18 km

Les crues de la Loire les plus
importantes ont toutes eu lieu
au cours du XIXe siècle (1846,
1856 et 1866). Il s’agit de crues
cent-cinquantennales, c’est-àdire qu’il y a, chaque année, une
chance sur 150 pour qu’une crue
d’une telle ampleur survienne.
La dernière crue importante
est celle de 2003 (crue
vingtennale).

Facile
5h30

MÉMOIRE DU RISQUE
D’autres chemins sont disponibles pour continuer à parcourir
la mémoire du risque inondation des Vals de Loire :

• LA LOIRE, PAR MONTS ET PAR VAUX
• LA LOIRE, FLEUVE ARCHITECTE DE LA CHARITÉ ET SON ÎLE
• ENTRE LOIRE ET CANAL, DE BEFFES À MARSEILLES-LÈS-AUBIGNY
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Les îles de Maimbray
Voici un lieu idéal
pour observer la
faune depuis l’aire
de pique-nique.
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NEUVY-SUR-LOIRE
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Le pont de Neuvy-sur-Loire et ses bancs de sable
La Loire «produit» entre 500 000 et 1 million de
tonnes de sable par an.
Depuis 1992, l’extraction de sable dans le lit de la
Loire est interdite afin de restaurer son équilibre
écologique.
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Maison de
Loire du Cher

BELLEVILLE-SUR-LOIRE

Centrale
nucléaire
de Belleville
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Bienvenue aux Butteaux
Vous vous trouvez dans
le lit majeur de la Loire
(espace envahi par les
eaux lors des inondations).
Sur ce secteur, sa largeur
totale est d’environ 2 km.
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L’île Bon
Cette île de sable sépare la Loire
en deux. De ce côté, vous pouvez
voir le chenal secondaire de la
Loire, immergé qu’en période de
crue.

BEAULIEU-SUR-LOIRE

Le pont face aux crues
de la Vrille
Cette rivière traverse
Neuvy pour aller se jeter
dans la Loire. Regardez
sous le pont ! On peut y
voir des avant-becs. À
quoi peuvent-ils servir ?
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Venez découvrir le
sentier de l’Espace
Naturel Préservé
des îles de Bonny
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Les reliques du passé
Un escalier de l’ancien Port‑au‑Bois
est encore visible. Ce port du XIXème
siècle était le point d’embarquement
de la production potière de la Puisaye.
La « sirène de Neuvy‑sur‑Loire » veille
quant à elle à la mémoire des mariniers
disparus en Loire.

BONNY-SUR-LOIRE

LA

Ici commence la chasse aux
repères de crue
Témoin historique d’une
inondation passée, il matérialise
le souvenir de cet événement en
indiquant le niveau atteint par
les eaux en un point donné.

8

Le chenal principal de la Loire
Celui-ci est en eau toute l’année.
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La Loire et sa centrale
Vous vous trouvez à
la confluence entre
la Vrille et la Loire, en
aval de la centrale de
Belleville. Pourquoi se
trouve-t-elle en zone
inondable ?

Le fleuve sous surveillance
Les échelles limnimétriques
permettent de mesurer la variation
de la hauteur d’eau. En cas de crue,
la station de référence est celle de
Cours-les-Barres [Givry].

Retour
Prendre l’escalier à
gauche du pont, juste
après l’avoir traversé, puis
descendre par un escalier
qui vous ramènera au
point 1.

Départ

Panneau d’information

Circuit

Point de vue
Echelle limnimétrique

En savoir plus
Voir au dos

Repère de crue
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