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Voyage au coeur de l’Allier

Saumons, sable, hommes et ...

 liberté

Réalisation : Lemoine-Maulny Estelle, Grégory Jovignot, SOS Loire Vivante-ERN France. 2013. IP
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Infos/réservations : 04 71 05 57 88
Pendant le voyage: 06 13 43 52 78 ou 06 08 62 12 67

www.sosloirevivante.org

Organisé par :

Avec le soutien
 financier de :

L’Allier et ses affluents

Carte d’identité

Source : Moure de la Gardille 

(Lozère), 1485 mètres

Confluence avec la Loire : Cuffy 

(Bec d’Allier)

Longueur : 425 km (contre 460 

km pour la Loire  en amont de 

la confluence)

Bassin versant : 14 310 km² 

(1/10ème bassin de la Loire ou 

12%)

Débit moyen : 150m3/s à Cuffy 

(contre 182 m3/s pour la Loire à 

Nevers avant confluence)

Principaux affluents : l’Alagnon, 

la Dore, la Sioule

Débit de la crue historique 

(1866) : 2 500m3/s à Vieille-

Brioude (Haute-Loire) et 

4 700 m3/s au Bec d’Allier 

Quelques enjeux
-L’Allier, un immense réservoir d’eau potable menacé ? La rivière et sa 
nappe alimentent respectivement 40 et 70 % des populations des dépar-
tements du Puy-de-Dôme et de l’Allier. La quasi-totalité des communes 
riveraines de l’Allier de la sortie des Gorges du Haut Allier à la confluence 
avec la Loire sont classés en « zones vulnérables », c’est-à-dire que les eaux 
captées pour l’eau potable ont de trop fortes concentrations en nitrates.  

-L’Allier, la mutation profonde de l’agriculture ! Avec la mécanisation de 
l’agriculture et les remembrements des années 60, les cultures se sont 
intensifiées sur les rives de l’Allier. Cette évolution des pratiques a entraî-
née une modification de la plaine d’inondation (les pâtures font place aux 
grandes cultures), une dégradation de la qualité des eaux de la nappe et 
de la rivière, une disparition de milieux naturels (zones humides, prairies 
humides,…)...

-L’Allier des sédiments surexploités ! Depuis 1950, des millions de m3 de 
sable ont été extraits, d’abord du lit de la rivière, puis de la plaine allu-
viale. On estime que l’exploitation de ces matériaux sur l’axe Loire Allier 
en un siècle correspond aux apports des cours d’eau sur 300 à 400 ans. 
Les conséquences de cette activité d’extraction ont été et restent catastro-
phiques (enfoncement du lit de 1 à 3 mètres). 

Venez nous 
rejoindre pour 

tout ou partie du 
voyage !

© Corinne Forst. SOS LV

A 
la  rencontre 

des riverains dans 
une ambiance 

conviviale

10 
jours 

le long des 
rivières

En 
vélo, en 

canoe, etc.

         
                                 ©

 C
orinne Forst. SOS LV                                          

On est fous...

 d’Allier !

- Circuit pressenti



Jour Etape) Km Camping Pique-
Nique Animations pressenties

Samedi 20 
juillet

Brioude 
- 

Nonette

env. 27 km 
de vélo

Camping Les 
Loges, 
Nonette

Plage 
de la 

Bageasse

Départ 10h en minibus
du Puy-en-Velay

12h. Accueil 
par la mairie 
de Brioude

14h Départ 
à vélo via la 
confluence 

de l’Alagnon 
(Saut du 

Loup)

Passage par 
le méandre de 

Précaillé

Dimanche 
21 juillet

Nonette 
- Pont du 
Château

Minibus
(matin) + 

20 km vélo 
(après-
midi)

Camping Les 
Sablons Pont-
du-Chateau

Longues

Visite de Montpeyroux 
(classé  plus beau 

village de France) ou 
Coudes

Baignade à 
Longues

Présentation projet Ecopole de 
l’Allier (LPO Auvergne)

Lundi 22 
juillet

Pont-
du-

Chateau-
Vichy

Etape 
courte 
40 km,
Etape 
longue 
60 km

Camping les 
Acacias,

Belle Rive

Crevant
Laveine

Visite du chantier 
d’effacement du seuil 
de Pont-du-Château 

(Conservatoire 
Auvergne)

Concilier la 
mobilité de 
l’Allier et les 

captages d’eau 
potable (Cons. 

Auvergne)

Enfoncement 
du lit de l’Allier 
(Association 

protectrice du 
saumon)

Problématique 
Projet du pont 
de Saint Yorre

Mardi 23 
juillet Vichy Pas de 

vélo

Camping les 
Acacias, Belle 

Rive

Au 
camping

11h. Observatoire des voyageurs de la 
rivière (barrage de Vichy)

Après-midi « libre » : baignade, 
centre historique, ...

Mercredi 
24 juillet

Vichy - 
Châtel-de-

Neuvre

Env. 41 km 
de vélo

Camping 
municipal 
Châtel-de-

Neuvre 

Créchy

Intervention sur 
l’espace de liberté 

de l’Allier - Christian 
Guinard (FRANE)

Visite de l’Allier mobile sur le 
site Conservatoire de l’Allier à 

Créchy

Dégustation de 
vin bio 

à Monetay

Jeudi 25 
juillet

Châtel-de-
Neuvre  - 
Villeneuve

Env. 41 km 
de vélo

Campement à 
la Chaumière 
(Villeneuve)

En amont 
de Moulins

Traversée de la 
Réserve Naturelle du 

Val d’Allier

Soirée associative pour l’émergence 
d’un « Parc Naturel » du Val d’Allier Aval 

co-organisée avec Allier Sauvage

Vendredi 
26 juillet

Villeneuve
-

Livry

Env. 18 km 
de canoe 
ou 20 à 

vélo

Bivouac aux 
Usseaux 

(Livry)

Au fil de 
l’eau

Canoë ou vélo 
(parcours parallèle)

Visite 
arboretum de 

Balaine

Soirée « grillade » 
en bord d’Allier et bain de 
minuit avec Allier Sauvage

Samedi 
27 juillet

Livry
- Apremont

22 km de 
canoe et 
25 km de 

vélo

Camping 
Robinson à La 

Guerche

Le Bas de 
Lai, Saint 
Caprais 

Canoë ou vélo 
(parcours parallèle)

Visite de 
l’exploitation 

des « Amis du 
Val d’Allier »

Musiques et danses 
traditionnelles - Fête des 

Chavans
(Château d’Allier)

Dimanche 
28 juillet

Apremont - 
Bec d’Allier

7 km 
de vélo - Bec 

d’Allier
Visite du village 

d’Apremont

Ecluse 
circulaire du 
barrage des 

Lorrains

15h - Départ pour le Puy-en-
Velay
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Un programme «bis» est également prévu en cas de mauvais temps !

Au coeur de l’Allier, 
de Brioude au Bec d’Allier

Chaque année SOS Loire Vivante organise sur une dizaine de 
jours un voyage à la découverte d’une rivière, de ses habitants 
et de ses richesses. A la fois militants et conviviaux ces moments 
privilégiés pour partager et vivre la rivière se font au plus proche 
de l’eau : à vélo, en canoë, en bateau traditionnel… 

Le 9ème voyage au cœur de la Loire sera sur l’Allier, de Brioude (à 
la sortie des gorges du Haut Allier) à sa confluence avec la Loire. 
Considérée comme la « sœur » de la Loire, l’Allier est l’une des 
dernières grandes rivières sauvages d’Europe. Elle traverse des 
paysages variés qui abritent un patrimoine naturel et culturel 
exceptionnel. Relativement peu aménagée par l’homme, l’Allier 
a conservé son caractère mobile et sa dynamique naturelle. Son 
lit serpente, divague, change au rythme des crues qui modèlent 
et renouvellent sans cesse ainsi le paysage permettant une 
explosion de biodiversité. C’est également un axe privilégié pour 
les voyageurs de la rivière (saumon, alose, lamproie, anguille,…). 
Nous traverserons à vélo la plaine de la Limagne, « grenier 
à céréales » du Massif Central ponctuée de nombreux sites 
d’extraction de sable en bord d’Allier, pour finir en canoë dans le 
bocage bourbonnais et le nivernais avec son traditionnel élevage 
bovin.

Comme chaque année, le voyage est à la carte. Vous pouvez 
nous rejoindre à tout moment pour passer un ou plusieurs jours 
avec nous ou participer en totalité. Un minibus et une cuisine 
mobile nous accompagnent pour une prise en charge complète 
(matériel, bagages, transport de personnes et repas). Les nuits se 
font essentiellement sous tente, en camping.

Il faut prévoir une participation aux frais de 40 euros par jour par 
personne (tarif réduit pour les étudiants et les chômeurs).

Pour des vacances militantes 
dans une ambiance amicale, 

réservez dès à présent votre participation !

Ce sera, une fois de plus l’occasion d’aller à la rencontre des 
personnes qui œuvrent à la préservation des rivières, tout en 
communiquant sur les points noirs, les actions exemplaires 
ainsi que la qualité de l’eau. Pour partir à sa découverte, SOS 
Loire Vivante vous prépare un itinéraire inédit ponctué par des 
animations alliant patrimoine naturel et historique et découverte 
des hommes, de leur terroir et de leurs spécialités culinaires.

PROGRAMME


