
MÉMOIRE DU RISQUE

• LA LOIRE, PAR MONTS ET PAR VAUX

• ENTRE BONNY ET NEUVY, D’UN PONT À L’AUTRE

• ENTRE LOIRE ET CANAL, DE BEFFES À MARSEILLES-LÈS-AUBIGNY

SUR LES CHEMINS

INONDATION
DU RISQUE
DE LA MÉMOIRE

POUR EN SAVOIR PLUS

En période d’inondation, vous pouvez vérifier le 
risque de crue de la Loire sur le site internet de 

Vigicrues..

2h

Parking quai 
Maréchal Foch

Facile

Boucle de 5 km

LA LOIRE, FLEUVE ARCHITECTE
DE LA CHARITÉ ET SON ÎLE

Les oiseaux de la Loire
Les sternes, mouettes et petit gravelot n’ont pas peur 
de faire leur nid directement sur le sable nu des îlots. 
En effet, leurs oeufs se confondent avec le sable : ils 
sont donc protégés des prédateurs. Cependant ce type 
de nidification les rend très vulnérables au piétinement 
humain mais également aux caprices de la Loire dont 
les crues de fin de printemps peuvent emporter les 
nids.

L’histoire des remparts 
de la Charité-sur-Loire

La construction des remparts 
commence dès 1081 afin 
d’assurer la défense de 
la Charité-sur-Loire. Ces 
remparts sont principalement 
connus comme étant le 

premier échec de la Pucelle 
d’Orléans : en 1429, le capitaine 

Perrinet-Gressart  au service du 
Duc de Bourgogne allié du Roi 

d’Angleterre résiste au siège de Jeanne d’Arc. Une brèche dans la chevrette
Les crues du XIXe siècle ont 

engendré plusieurs ruptures 
le long de la chevrette et 
le développement de la 
végétation au sein de cet 
ouvrage a provoqué la création 
de fissures. Le courant s’est 

donc accéléré dans le bras 
secondaire de la Loire et les 

berges de l’île du Faubourg se sont 
érodées. L’entretien de cette digue est donc essentiel 
malgré la disparition de l’activité liée à la navigation.

Les 3 types de crues de la Loire
• Les crues océaniques sont dues à de longues 
périodes de précipitations provoquées par des fronts 

pluvieux océaniques.
• Les crues cévenoles résultent de 

puissantes précipitations orageuses 
d’origine méditerranéenne.
• Les crues mixtes proviennent 
de la conjonction des deux 
évènements, océanique et 
cévenol. Ce sont les crues 
mixtes qui ont engendré les 

inondations les plus fortes en 
Loire moyenne (1846, 1856, 1866 

et 1907 et celle de décembre 2003).

L’histoire de l’escale
Entre 1925 et 1939, d’étranges 

bateaux sans voile remontaient 
le courant. A cette époque, le 
ministère de la Marine décide 
de construire une escale 
d’hydravions à La Charité-
sur-Loire. Le plan d’eau entre 
la rive et la chevrette fut le 

théâtre de nombreux vols de 
démonstration, de baptêmes de 

l’air et de meetings aériens.
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D’autres chemins sont disponibles pour continuer à parcourir 
la mémoire du risque inondation des Vals de Loire :

LOIRE FLEUVE SAUVAGE, CAPRICIEUX, CHANGEANT. DE TOUT TEMPS, ADAPTATIONS DES HABITANTS. 



LA LOIRE

LA CHARITÉ-SUR-LOIRE

ÎLE DU FAUBOURG
DE LOIRE
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Le passage secret vers la Loire
Pour accéder aux berges de la Loire, prendre le 
passage sous l’escalier. De chaque côté du pont 
d’anciens repères de crue sont gravés dans la 
pierre. Vous pouvez ainsi imaginer la hauteur 
de l’eau lors des crues de 1790, 1893 et 1907.
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La basse ville inondée
Au cœur de la cité monastique, 
vous trouverez au 4 quai 
Maréchal Foch un vieux repère de 
crue indiquant le niveau atteint 
par les eaux en 1856. Cette 
crue d’ampleur exceptionnelle 
deviendra la crue de référence 
sur la Loire. La crue de 1856 est 
appelée crue « mixte ».
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Bienvenue sur l’île du Faubourg
Vous venez de passer au-dessus du bras 
principal de la Loire en traversant le pont de 
pierre. Sur l’île du Faubourg, profitez de la vue 
sur les remparts mais surtout vous pouvez 
repartir à la chasse aux repères de crue. En 
effet, la quasi-totalité de l’île est en zone 
inondable.
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Le grenier à sel
Témoin du passé commercial 
de la navigation en Loire 
du XVIe au XVIIe siècle, le 
greniers est contruit pour 
entreposer le sel objet d’un 
impôt royal, la gabelle.
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Les va-et-vient de la Loire
C’est ici que la Loire atteint l’île en premier
lors d’une crue.
Le cœur de l’île est en revanche, soumis 
au phénomène de remontée de nappe. Les 
quartiers bas peuvent alors être inondés 
suite à la montée du niveau de la nappe 
phréatique jusqu’à la surface du sol.
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Panneau d’information

Point de vue

Echelle limnimétrique

Repère de crue

Départ 

Circuit

Voir au dos

A partir du parking sur 
le quai Foch, prenez les 
escalier en pierre qui 
montent aux tours des 
remparts.

La Loire au Moyen Age
La Charité protégée 
par des remparts s’est 
développée autour d’un 
prieuré clunisien. Au pied 
des tours Perrinet-Gressard 
et de Cuffy, profitez d’un 
magnifique panorama sur 
la ville médiévale, la Loire 
et le pont de pierre.
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L’île et sa chevrette
Au niveau de la pointe amont de l’île un trait 
de verdure se prolongeant dans la Loire se 
laisse deviner. C’est un dhuy submersible 
appelé chevrette. Construit en 1838, il 
permet la déviation des eaux vers le bras 
principal afin de permettre la construction 
d’un port côté ville. Cependant, la chevrette 
se fait vieille.
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L’église Notre-Dame de 
La Charité-sur-Loire
Cette église, surmontée 
d’un clocher de plus 
de 900 ans dit «des 
Bertranges», est inscrite 
sur la liste du patrimoine 
mondial par l’UNESCO 
au titre des chemins 
de Saint-Jacques-de-
Compostelle.
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Les protections de la Chapelle-Montlinard
Le pont du Berry traverse le bras secondaire de la Loire 
appelé autrefois « fausse rivière ». De l’autre côté du pont, 
se trouve une surélévation de la berge : une digue. Elle 
permet de limiter les inondations par débordement de la 
Loire. En s’aventurant en dessous du pont, vous pouvez y 
découvrir une échelle limnimétrique qui permet de mesurer 
le niveau atteint par l’eau lors des crues de la Loire.
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La gestion du ruissellement pluvial urbain 
La balade se termine, tu profitez-en pour flâner sur le 
sable. Vous vous trouvez dans le lit majeur de la Loire 
(espace occupé temporairement par le cours d’eau en 
période de crue). Au niveau du quai Clémenceau, des 
canalisations donnent directement sur la Loire. Elles 
permettent de collecter et de rejeter l’eau de pluie du 
centre-ville. Comme les levées, ces aménagements 
sont dimensionnés pour faire face à des phénomènes 
d’intensité relativement faible (précipitations 
décennales). Au-delà, des inondations peuvent 
survenir en dehors du lit de la Loire.
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L’escale de sable
Frayez-vous un chemin vers la partie 
aval de l’île, pour y découvrir une vue 
sur de nombreux bancs de sable fixés 
par la végétation. Savez-vous qu’il y 
a environ 100 ans, se trouvait ici une 
escale d’hydravion ! Depuis, ces îlots 
sont devenus un refuge pour une 
grande biodiversité faunistique et 
floristique.

6

Escalier

En savoir plus


