
 

Organisé par :

Réalisation : Corinne Forst, Lucie Galland, SOS Loire Vivante-ERN France. 2016
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Infos/réservations : 04 71 05 57 88
Pendant le voyage : 06 14 36 43 45

sosloirevivante@rivernet.org
www.sosloirevivante.org

Avec le soutien de :

la loire
des iles et des méandres

Venez nous 
rejoindre 

pour tout ou partie 
du voyage !

A 
la rencontre 

des personnes qui 
oeuvrent pour ce 

territoire

9 jours 
de vélo et de 

canoë !

du 23 au 31 juillet 2016

12ème voyage 

Au coeur de la 
Loire des îles et 
des méandres !
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Les principaux enjeux :

- la dynamique fluviale : sur ce secteur, le lit de la Loire reste mobile. 
La préservation du bon fonctionnement de ces dynamiques est 
particulièrement importante pour l’alimentation en sédiments 
de la Loire aval, pour le bon état écologique du fleuve et pour 
le maintien d’une biodiversité d’exception. Le tronçon où ces 
dynamiques naturelles sont les plus actives, entre Bourbon-Lancy 
et Decize, est un des 7 sites pilotes français pour la création d’un 
label «Grandes Rivières Sauvages».

- la protection contre les crues : sans digue sur la majorité de ce 
tronçon, la Loire est libre de s’étendre en période de crue, limitant 
ainsi les dégats dans les agglomérations situées à l’aval.

- les grands migrateurs : classée Poissons Grands Migrateurs, ce 
secteur de près de 300 km compte un seul obstacle à la continuité 
écologique, le barrage à Decize équipé d’une passe à poisson.

Départ : Digoin, Saône-et-Loire, 234m
Arrivée : Orléans, Loiret, 96 m

Régions traversées : Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-
Comté et Centre-Val de Loire

Départements traversés : Saône et Loire, Allier, Nièvre, Cher, Loiret
Longueur : 295 km - Dénivelé : 138 m

de digoin 

à orléans



 

Un programme «bis» est également prévu en cas de mauvais temps !

Jour Etape Kms
(approx.)

Campe-
ment Rencontres et animations

Sam.23 
juillet

Etape 1

Le Puy - 
Digoin - Diou

210 km en 
minibus et 

20 km à 
vélo

Camping de 
Diou

Départ en minibus à 8h de la Place Michelet au Puy en Velay. 
Pique-nique à 12h30 à Digoin et visite de l’ObservaLoire.

Parcours vélo longeant le canal latéral de la Loire et ses écluses.

Dim. 24 
Juillet 

Etape  2

Diou - Saint  
Hilaire 

Fontaine

16 km en 
minibus et 
18 km en 

canoë

Bivouac sur la 
plage en bord 

de Loire

Visite du méandre de Fleury à Bourbon-Lancy et présentation des dynamiques fluviales de la Loire.
Descente de la Loire en canoë au coeur de la Réserve Naturelle Régionale du Val de Loire en Bourbonnais

et du tronçon pilote pour le projet de Label «Grande Rivières Sauvages»

Lun. 25 
Juillet 

Etape 3

Saint  Hilaire 
Fontaine - 

Decize

18 km en 
canoë

Camping de 
Decize

Descente de la Loire en canoë au coeur de la Réserve Naturelle Régionale de Loire Bourguignonne 
et du tronçon pilote pour le projet de Label «Grande Rivières Sauvages»

Mar. 26 
Juillet

Etape 4

Decize - 
Nevers

40 km à 
vélo

Camping de 
Nevers

Visite du Toueur de Decize (bâteau à chaîne qui permettait de remorquer les péniches sur le canal) et de la 
passe à poissons du barrage de Decize en présence de l’association Loire Grands Migrateurs et de VNF.

Parcours en vélo et pique-nique avec Jacqueline Thevenot ex-présidente de l’association Nièvre Allier Cher 
(réseau Loire Vivante)

Possibilité de visiter la ville de Nevers à l’arrivée ou en soirée (Nevers plage, centre historique)
Apéro discussion sur les projets de developpement territorial en cours d’émergence autour de la Loire (La 

Loire en Bourgogne, Nevers Plage) avec le Pays Nevers Sud Nivernais et de l’Agglomération de Nevers.

Mer. 27 
Juillet 

Etape 5

Nevers - 
Pouilly sur 

Loire

50 km à 
vélo

Camping de 
Pouilly-sur-

Loire

Parcours vélo passant par la colline de Marzy (point de vue sur le Bec d’Allier), les ponts de la Charité-sur-
Loire (ouvrage du XVIème siècle) et de Pouilly-sur-Loire (situé à égale distance entre la source et l’estuaire) 
et la Réserve Naturelle Nationale du Val de Loire. Nous serons accompagné par Pierre Kaluzny de (LV NAC) 

et du CEN Bourgogne.
Sortie castor en soirée (à confirmer)

Jeu. 28 
Juillet 

Etape 6

Journée 
de repos -

Camping de 
Pouilly-sur-

Loire

Programme libre, voici quelques idées :   
- Visite du Pavillon du Milieu de Loire et des sentiers  de découverte du milieu de Loire à Pouilly-sur-Loire

- Visite de la ville de Pouilly-sur-Loire 
- Sortie canoë sur la Loire (à confirmer)

- Visite et dégustation au Vignoble Dauny à Crézency-en-Sancerre, en bio depuis 1964.
- Baignade et farniente!

Le soir nous vous proposons d’aller dîner au restaurant.

Ven. 29 
Juillet 

Etape 7

Pouilly sur 
Loire - Briare

55 km à 
vélo

Camping de 
Briare

Parcours vélo passant devant la centrale nucléaire de Belleville et visite de la Maison de la Loire du Cher.
A l’arrivée à Briare visites guidées du Pont canal Eiffel et du Musée des deux marines.

Sam. 30 
Juillet 

Etape 8

Briare - 
Jargeau

60 km à 
vélo

Camping de 
Jargeau

Parcours vélo traversant le Val de Loire inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Pique-nique autour du Château de Sully-sur-Loire. 

L’après-midi reprise du parcours vélo, visite du méandre de Guilly (à confirmer), des plages historiques de 
la Loire à Châteauneuf sur Loire, visite du déversoir de Jargeau (ouvrage permettant d’évacuer les crues de 

la Loire) en présence de M. le Maire de Jargeau.
Repas avec l’association Mardiéval qui nous parlera de ses combats pour préserver la Loire et du projet 

BalbuCam. 

Dim. 31 
Juillet 

Etape 9

Jargeau - 
Olivet - Le 

Puy

20 km à 
vélo et  

410 km en 
minibus

-
Parcours vélo jusqu’à la source du Loiret.

Pique-nique au bord du Loiret.
Retour au Puy-en-Velay.

la loire sauvage des îles 
et des méandres 

du 23 au 31 juillet 2016

Nous avons préparé un itinéraire magnifique en vélo, de faible 
difficulté, et au plus près de la rivière. Deux étapes sont aussi prévues 
en canoë pour ceux qui le souhaitent ! Nous irons à la rencontre des 
personnes qui oeuvrent à la préservation de cette rivière, elles nous 
présenterons les enjeux, les actions exemplaires, les difficultés ainsi 
que le patrimoine et le terroir très riche de ce territoire ! 

    La Loire Bourguignonne

   La ville de Nervers

ProGramme

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 sportifs, militants et conviviaux ces moments privilégiés 
pour partager et vivre la rivière se font au plus proche de l’eau : à 

pieds, à vélo, en canoë kayak, … 

Le voyage est à la carte : Participez à l’ensemble du 
parcours ou seulement 1 ou 2 jours. Rejoignez-nous 

à tout moment.
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.
Prise en charge par minibus en cas de ‘‘coup de fatigue’’.
Frais de participation : 50 euros par jour et par personne 
Pour les tarifs réduits et les modalités : voir formulaire d’inscription

Pour des vacances militantes et sportives 
accessibles à tous (familles inclues)

dans une ambiance amicale, 
réservez dès à présent votre participation !


