La Loire de Neuvy sur loire
à st Laurent des eaux v2

F

148.84 km

Bateau Rame : 30h0

D
C
B
A

maxi 137 m
mini 73 m
177 m
-233 m

Ce circuit est composé de
2 points d’intérêt et de 21 infos parcours

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire.
Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

Mise à jour le 02/09/18 par CRCCK et généré par www.cirkwi.com

Schéma directeur de l'itinérance: région Centre Val de Loire Pendant la traversée du
département, la Loire ne reçoit pas d’apport de gros affluents. Les affluents sont de petits
cours d’eau : on peut citer en rive gauche le loiret, la Notreure, l’Aquiaulne, la Sange,
l’Ardoux et en rive droite l’Ousson, la Trézée, la Bonnée, l’Oussance et les Mauves. Leur
sommet de bassin n’est pas plus éloigné d’une quinzaine de kilomètres du fleuve. Entre
Orléans et Gien, un phénomène de perte dans le réseau karstique consomme¬me une
quantité d’eau sensible à l’étiage en partie rendu au fleuve par des résurgences, dont celle
du Loiret. Après considération des paramètres précédents, on peut estimer que les débits
observés à Orléans sont représentatifs pour tout le département. L’étude des histogrammes
permet d’observer une variation saisonnière du débit : des débits élevés de décembre à
mai, un étiage assez marqué de juin à octobre. Il est toutefois à noter que les crues
centennales du siècle dernier ont eu lieu pendant cette période affichée d’étiage... Les
réservoirs amont (essentiellement Villerest, Naussac) influencent les débits : écrêtement
de crues, soutien d’étiage. L’objectif est de maintenir un débit minimal de 60 m3/s à Gien.

Proposé par : CRCCK
"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi,
la plateforme de partage d’activités
touristiques qui vous fait voyager"
www.cirkwi.com/circuit/97685

Randonnée en Loire: Traversée du département du Loiret :
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Rue de Verdun - 45160 Saint-Hilaire-Saint-Mesmin - Altitude : 93m

Patrimoine, Activités Culturelles

Réserve naturelle de St-Pryvé st-Mesmin

Située 4 km à l’aval d’Orléans, la réserve naturelle de Saint-Mesmin, classée le 14 décembre 2006 par décret, remplace la réserve naturelle de l’île de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin initialement classée le 19 novembre
1975 par arrêté ministériel. Elle s'étend sur 263 ha, auxquels s'ajoute un périmètre de protection de 90 ha, et englobe la pointe de Courpain (boisement alluvial situé au confluent de la Loire et du Loiret) et les îles
de Mareau. Beaucoup plus vaste, elle protège une flore, une faune et des milieux naturels très représentatifs de la Loire moyenne sur 9 km
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Rue des Grandes Allées - 45250 Briare - Altitude : 118m

Activités Culturelles

Pont canal de Briare

Entièrement métallique, la voie d'eau est bordée de deux trottoirs et d'une rangée de lampadaires. Son abord est
marqué de chaque côté de deux colonnes rostrales ornementées, l'ensemble évoquant le pont Alexandre-III à Paris.
Les éléments de décor tels que les huit rostres (deux par colonne), les chimères et les lampadaires sortent des
Fonderies Magnard et Compagnie de Fourchambault et des fonderies de L.Gasne, à Tusey dans la Meuse. La largeur
du canal est de 6 mètres avec un mouillage de 2,2 mètres pour un tirant d'eau de 1,80 mètre. Sa cuvette est en
acier doux. Le pont repose sur quatorze piliers en pierre.
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D82 - 18240 Belleville-sur-Loire - Altitude : 131m

Mainfray, Neuvy-sur-Loire, Belleville sur Loire

L’îlot de Mainbray fait l'objet d'un Arrêté préfectoral de conservation de biotope : LApproche, l'accès. I' accostage,le bivouac, le camping (...) sont interdits dans un rayon
de 50 m du site pendant la période de nidification des sternes (du 1 avril au 15 août) ainsi que les activités nautiques, sportives ou de loisir susceptible d'occasionner
un dérangement continu des sternes supérieur à une de mi-heure. Les activités nautiques de grande ampleur (plus de cent participants ou cent embarcations) se limiteront
à des déplacements de transit dans un couloir de 40 m à partir du bord émergé en rue droite de la Loire. Des panneaux signalent au public l'existence de la protection.
Le port de Neuvy sur Loire constitue un excellent point d'embarquement : à distance du danger du barrage de la centrale nucléaire. les quais offrent la possibilité de
stationner et d’embarquer. La passerelle d'accès aux quais au-dessus du canai n’est pas prévue pour tes véhicules tractant une remorque et hors gabarit.
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D2007 - 45420 Bonny-sur-Loire - Altitude : 134m

Bonny sur Loire .

L'aire de pique-nique située au pied du port de Bonny à Beaulieu constitue un excellent point d'embarquement Le potentiel randonnée de la vallée est mis en évidence
sur cette carte: halte nautique pour le tourisme fluvial, chemin de grande randonnée, centre équestre, location de canoë
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Quai Albert Boin - 45250 Ousson-sur-Loire - Altitude : 126m

Breche de la chevrette de Ouson sur loire
La contourner rive droite
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D50 - 45360 Châtillon-sur-Loire - Altitude : 129m

Chevrette de Chatillon sur Loire
La contouner rive droite
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Quai du Baraban - 45250 Briare - Altitude : 119m

briare Chatillon sur Loire :

Briare L’aire de promenade en amon! du pont est un lieu d'embarquement possible. L' aménagement d'un embarcadère entretenu est toujours nécessaire. Ousson sur
Loire : Le Sile est pittoresque. L embarquement pourra être mis en valeur par un fléchage de pus la RN7 un panneau de sensibilisation ornithologique est installé au
niveau de embarcadère. Il sera* utile qu'il comporte des indications sur arrête de conservation du biotope. Chatillon sur Loire : Selon le niveau les site est un des rares
sites d'eau vive de la région et constituent un site d'entraînement privilégié pour les clubs locaux. La grève dite de 'l'île d'Ousson fait l'objet d'un arrété préfectoral.
Approche, l'accès. I' accostage,le bivouac, le camping (...) sont interdits dans un rayon de 50 m du site pendant la période de nidification des sternes (du 1 avril au 15
août) ainsi que les activités nautiques, sportives ou de loisir susceptible d'occasionner un dérangement continu des sternes supérieur à une de mi-heure. Les activités
nautiques de grande ampleur (plus de cent participants ou cent embarcations) se limiteront à des déplacements de transit dans un couloir de 40 m à partir du bord
émergé en rue droite de la Loire. Des panneaux signalent au public l'existence de la protection.
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D941 - 45500 Gien - Altitude : 116m

Gien

Gien: La ville semble être construite pour être vue de la Loire. Le passage sous le pont est possible sous toutes les arches lorsqu'elles sont en eau. A l'étiage le randonneur
passera sous la première ou deuxième arche de droite. Les quais rive droite en aval du pont ou rive gauche en amont présentent un site de débarquement et de débarquement
intéressant. on peut également stationnement bord de Loire
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Unnamed Road - 45570 Dampierre-en-Burly - Altitude : 119m

Centrale nucléaire de Dampierre en burly. Barrage de la Centrale
Nucléaire
Barrage de la Centrale Nucléaire : Le barrage est infranchissable. Selon les niveaux d’eau, un dangereux phénomène de
rappel se forme. Un chemin de contournement avec débarcadère et embarcadère est aménagé en rive gauche une
signalétique suspendue par câble au-dessus de la Lore indique les consignes; une passe à sec est prévue pour les
gabares. Lorsqu’ elle est en eau (hors étiage, elle peut être franchie en canoë. Les passes à poissons peuvent également
être franchies par des pagayeurs expérimentés, la mire du bassin intermédiaire de la passe à poisson de gauche constitua
un danger mortel. Les sites d’accès à la Loire (l'Ormet à St-Gondon) sont rares et difficiles à trouver et à pratiquer.
Accès à la Loire (l'Ormet à St-Gondon)sont rares et difficiles à trouver et à pratiquer.
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Unnamed Road - 45570 Ouzouer-sur-Loire - Altitude : 111m

Ouzouer sur loire, St Aignan le Jaillard Lion en Sullias

S-AIgnan- le-Jalllard : Les grèves et l’ile de Cuissy font l’objet d’un arrêté de biotope . l’accès et le débarquement: sont interdits pendant la nidification des sternes (du
1er avril au 25juillet). Des panneaux avertiront le randonneur des points d’embarquement amont. Ouzouer, lion-en-Sulias, gien) Les routes principales longent la Loire
à quelques kilomètres de distance. Le calme est garanti nais il est nécessaire de sélectionner des points d’accès (au moins un en rive gauche et un en rive droite ) à
mi-chemin entre Gien et Sully-sur-Lone. Ouzouer sur Loire Le port est un point d’accès intéressant qui mérite d’être indiqué. L’embarquement est aisé. Lion-en-Sulllas :
Le camping est à proximité de la route départementale D951 est un point d’accès intéressant
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Pont de Sully - 45600 Sully-sur-Loire - Altitude : 108m

Pont de Sully sur loire

Les routes départementales ne permettent pas l'accès à la Loire. La circulation sur la levée est réglementée. Sulty-sur-Loire : A l'étiage le courant oriente les randonneurs
vers I'Extérieur (en rive gauche et Ies éloigne des grèves de la rive droite
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Rue du Port - 45730 Saint-Benoît-sur-Loire - Altitude : 107m

st Benoit sur loire

Bouteille : C’est un site d’accès à la Loire intéressant St Benoit-sur-loire le courant oriente tes randonneurs vers la berge gauche (Bouteille) la navigation est difficile le
long des Mahe. sauf à niveau d'eau exeptionnement haut exceptionnellement haut (île noyée). Le Port : C'est un site d embarquement intéressant en rive droite.
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Rampe du Haut Quai - 45110 Châteauneuf-sur-Loire - Altitude : 95m

Châteauneuf sur Loire

Site de Courpain : La rive gauche fait l’objet d’un Arrêté de Protection de Biotopes spécifique. L'accès et débarquement sont interdits pendant la nidification du héron
cendré (1 janvier au 31 juillet}. Chateauneuf-sur-Loire : Les quais constituent un point d’embarquement préférentiel (proximité des commerces, possibilité de stationner,
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Rue du 71E B.C.P - 45150 Jargeau - Altitude : 93m

Sandillon, St-Denis de l'hotel, Jargeau

Sandillon : Une rampe d'accès à la Loire permet d'embarquer en rive gauche en aval de l'Ile . L’lle de Sandillon fait l'objet d'un arrêté préfectoral de conservation de
biotope. Toute activité nautique dans un rayon de 30m autour site ainsi que le département sent interdits en période de nidification( du 1 avril au 25 juillet voir 15
Août). St Denis de l'Hotel : Une aire d'embarquement avec stationnement possible se trouve en aval du port. Un panneau préviendra le randonneur de la réglementation
des activités humaines autour de l'Ile de Sandillon Jargeau : Une aire d'embarquement avec stationnement possible se trouve en aval du port
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La Patache - 45800 Combleux - Altitude : 91m

Saint Denis en val Sandillon

St denis enval Melleray est un site d'embarquement qui mérite d'être valorisé: ClubFFCK à proximité.possibilité de stationner Sandillon une rampe d'accès à la loire permet
d'embarquemer en rive gauche en aval de l'ile protégée
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Promenade du Front de Loire - 45800 Saint-Jean-de-Braye - Altitude : 91m

Orléans

Traversée de l'agglomération Orléanaise : Base nautique de l'île Charlemagne : De nombreuses activités nautiques sont
possibles. le plan d'eau et le Rio se prêtent à l'organisation de compétitions départementales, régionales ou nationales.
Le Rio lorsqu’il est en eau est un site de pratique très fréquenté. C'est un point de départ de randonnée sur la Loire.
Le pont de chemin de fer Les travaux de stabilisation des piles ont conduit à des tentatives d'installation de batardeau
sous l'arche de droite, lequel n'a pas été enlevé en totalité. L'enrochement est une gène à la navigation touristique.
Les rejets d'eau usés sont eux-mêmes une gêne visuelle et odorante, sinon de salubrité. Les duits Un système de digues
créé pour la navigation fluviale envoie le flux en rive droite. Le courant y dirige les randonneurs. Le duit du pont Royal
en rive gauche est percé de conduites sous aquatiques sources éventuelles de danger (risque d'aspiration) ; à certains niveaux d'eau, le duit peut créer un phénomène
de rappel. Il participe aussi à la situations dont sont friandes les écoles de pagaie de l'agglomération orléanaise. le pont Royal : C’est un lieu d'eau vive très pratiqué
dans la région Centre. Un bassin de slalom permanent situé sous une arche du pont est un lieu d'entraînement très fréquenté. Le réaménagement de ce stade est une
priorité
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Rue de la Levée - 45560 Saint-Denis-en-Val - Altitude : 97m

Chevrettes du bras sud Orléans
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L'Arverne - 45380 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin - Altitude : 90m

Pont de l' autoroute

passer rive droite le long de la chevrette
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Rue du Château - 45370 Mareau-aux-Prés - Altitude : 90m

Mareau fourneau Courpin

Île de Mareau : Les courants d'eau, les hauts fonds les îlots végétalisés renvoient la navigation vers le chenal en rive droite. Les grèves en rive gauche constituer* une
aire de nidification protégée par un arrêté préfectoral de conservation de biotope sont interdits les activités nautiques dans un périmètre de 30 mè1re3 des grèves, îles
et îlots ainsi que l'accès sur ces sites pendard la période de nidification des sternes (du 1 avril au 25 juillet). Plage de Fourneaux : c'est un site d’ embarquement ou de
débarquement préservant de nombreuses qualités : facile d'accès depuis la RN 15 située en rive droite en bordure du chenal, doté d'une aire de jeux et de possibilités de
stationnement. Un panneau explicatif donne les consignes de navigation dans le respect des zones de nidifications Pointe de Courpain : En amontIe courant dirige les
embarcations vers la rive gauche Réserve naturelle nationale de St-Privé- St-Mesmin La pénétration, le camping (...) sont interdits. Un péri mètre de protection autour
de la réserve interditl'approche à moins de 30m de l'île. L' agglomération orléanaise se traverse en rive droite. Au niveau de St-Jean-de-la* Ruelle les conditions hydrauliques
permettent la navigation sur toute la largeur-fleuve la conservation de la trajectoire incite à la fréquentation de la rive droite cependant des panneaux posés sur la pile
du pont de l’Autoroute située en a nient dans le prolongement de l'île pourraient réorienter la navigation vers le nord.
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Rue de la Galère - 45130 Saint-Ay - Altitude : 90m

St Ay et Meung

Entre ST AY et Meung sur Loire, les conditions hydauliques permettent la navigation sur toute la largeur du fleuve. La conservation de la trajectoire incite la fréquentation
de la rive droite. La position des campings et des communes commerçantes conforte ce comportement. Île de Mareau. La navigation précédemment orientée vers la rive
droite induit la trajectoire jusqu'à Meung sur Loire
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Chemin Vert du Blenois - 45130 Meung-sur-Loire - Altitude : 90m

Meung sur Loire
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Meung sur Loire La ville et un haut lieu du kayak dans le département. Pour la randonnée, ses atouts touristiques et commerciaux en font une étape privilégiée. Pour la pratique sportive les fondations de l'ancien
pont médiéval sont un site complémentaire à celuid e Beaucency. Club FFCK Meung sur Loire est intéressant l'orsque le niveau d'eau est trop bas à Beaucency.

20

Quai de l'Abbaye - 45190 Beaugency - Altitude : 80m

Beaucency centrale nucléaire de Saint Laurent

Entre Beaucency et le barrage de la retenue de la centrale nucléaire de Saint-Laurent des eaux, la navigation ne rencontre pas de difficultés particulières. Les accès à
l'eau sont rares et difficiles à trouver: chemins peu carrossables pratiques par les seuls connaisseurs. Cette absence de possibilité d'interrompre une navigation avant
l'obstacle majeur que constitue le barrage fait de ce tronçon un parcours peu fréquenté.
Les accès à l'eau sont rares et difficilesàtrouver: chemins peu carrosables pratiquès par le seuls connaisseurs. Cette absence de possibilité d'interr :
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Pont de Beaugency - 45190 Beaugency - Altitude : 84m

Beauceny

La ville est un haut lieu du kayak -pour la randonnée, ses atouts touristiques commerciaux en font une étape
privilégiée. -pour la pratique sportive du canoë-kayak, le pont est un des rares sites d'eaux vives du département.
Sa fréquentation y est locale (club de Beaugency, pratique scolaire des collèges voisins), régionale (clubs des
départements voisins) voire nationale (compétitions scolaires). Les activités s'y répartissent en trois zones : - zone
1 : zone dite pédagogique - zone 2 : zone d'initiation - zone 3 : zone de perfectionnement et compétition Les îles
5 et 5' sont protégés par un arrêté préfectoral de biotope. Afin de respecter la tranquillité des oiseaux nicheurs, le
débarquement n'est toléré que sur les zones de sécurité 4 et 4'. Des pieux plantés lors de la réfection des fondations
du pont seraient encore en place et constituent un danger. fer à béton possible sur toutes les arches sauf l'arche rive droite Un panneau d'information implanté sur les quais en amont du pont pourra avertir le kayakiste
des mesures de protection du site.
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