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Plus de mille kilomètres d’étonnements, qu’ils soient intimes ou 
proclamés : la Loire n’est pas seulement classée, cyclable ou 
naviguée. Du mont Gerbier-de-Jonc au pont géant de Saint-Na-
zaire qui prétend clore le fleuve, les émotions sont multiples, 
qu’elles soient valorisées dans les espaces muséographiques 
ou simplement présentes à jamais dans le coeur du passionné 
ou du simple promeneur.

Il a bien fallu s’y résoudre : c’est seulement CENT COUPS DE 
COEUR que nous avons fait battre dans ces pages pour les li-
gériens et les amis du fleuve. Ils résonnent à travers le patri-
moine naturel, paysager, biologique et culturel d’un fleuve qui 
a tracé un sillon vital dans notre histoire. Ils battent à l’unisson 
de notre curiosité.

Aussi, lorsque le voyageur aura fermé ce livre, il sera impatient 
de prendre la route et de multiplier, pour lui-même et pour tous 
ceux que notre fleuve fait vibrer, ces COUPS DE COEUR qui ont 
suffoqué poètes et mariniers, historiens et chroniqueurs, ceux 
qui habitent la Loire ou que la Loire habite.

Jean-Pierre SIMON se consacre plus spécialement au ro-
man depuis 2009. Il est l’auteur de nombreux ouvrages de 
fiction et documentaires sur le thème de la Loire publiés 
chez Corsaire Éditions.

Régis Réguigne qui préface ce livre  
est l’inventeur de « La Loire à vélo ».
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Paysage de Loire en automne





11

Préface de Régis Réguigne
Cet ancien professeur d'histoire-géographie et conseiller régional écologiste fut l'ini-
tiateur interrégional de « La Loire à vélo », projet consacré en 1995. Proclamé en 2012 
« meilleur projet éco-touristique européen » par la British Guild of Tourism  Writers. 
Aujourd'hui, plus d'un million d'usagers empruntent « La Loire à vélo », labélisée 
 EuroVelo 6, de l'Atlantique à la Mer Noire.

« Aujourd’hui nous passons à la géométrie dans l’espace…
Alors, deux droites parallèles sont… parallèles et ne se rejoignent jamais. 
Pourtant, des mathématiciens de l’Est disent qu’elles se rejoignent, mais où ?
De l’autre côté de la Terre ? Passons aux choses sérieuses, bien, je signe 
le cahier du jour. »

prL 1

Cependant, je témoigne ici du fait que deux droites parallèles se rejoignent, 
se croisent, font route séparément, se rejoignent à nouveau… sans cesse.
Ainsi, dans les années quatre-vingts, correspondant pour la République 
du Centre j’eus le plaisir de m’entretenir avec Jean-Pierre Simon pour pu-
blier un article sur une œuvre de ce jeune poète. Or, nos routes éminem-
ment comparables, différentes et proches à la fois, ne faisaient que confir-
mer la rencontre des parallèles.
La Loire, notre Loire, nous réunissait, à notre insu, mais pour mille raisons. 
Voyez combien la biographie de Jean-Pierre Simon est émaillée de tutoie-
ments fréquents avec elle. Mon parcours d’enseignant, comme le sien, 
est jalonné de rencontres si ressemblantes. Et pourtant, chacun a suivi son 
chemin souvent accolé au fleuve.
Prof’ d’Histoire-Géo au lycée Jean Zay d’Orléans, je pratiquais « la géo- 
vélo », conduisant des classes étudier la Loire sur le terrain. Ma meilleure 
classe de Première fut reconnue « classe de Loire », ce qui nous conduisit, 
par le train Interloire à Nantes, à la rencontre du lycée de Loire de Rezé. 
Au lycée, mon « club vélo » réalisa l’opération « dring-dring » en ville avec 
la participation du maire Jean-Pierre Sueur…
Oui, la Loire est notre aimant, notre guide, notre référence.
Mais la connaissons-nous vraiment suffisamment pour en parler autour de nous ? 
Ses charmes et ses caprices nous captivent. Ses paysages si attrayants, nous 
ne cessons de les arpenter.
Voici, avec l’ouvrage de ce jour, de quoi enrichir nos connaissances et sur-
tout « nous renvoyer à nos chères études », à cheminer tout au long du 
fleuve royal afin de nous pénétrer de ses merveilles.

Merci à toi Jean-Pierre pour tes recherches et tes textes,
Merci à Josiane l’illustratrice,
Merci à l’éditeur.

1  Monsieur Piroëlle,  professeur de mathématiques au lycée Benjamin Franklin d’Orléans. Avec 
mes respects et remerciements pour son enseignement, de son ancien élève. 



À l'époque de la marine de Loire, le girouet était 
un outil de navigation utilisé pour repérer le sens 
du vent
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Avant propos

Découvrir ou redécouvrir la Loire, fleuve chargé d'un patrimoine 
géographique, historique, naturel et culturel, est l'ambition qui anime un 
nombre croissant de touristes, mais également d'amateurs d'émotions 
patrimoniales.

C'est le plus long fleuve dont le cours est entièrement situé sur le territoire 
national, de 1 012 à 1 016 km selon les auteurs, voire 1 020. Aussi nous 
parlerons prudemment d'un peu plus de 1 000 km.

La rivière de Loyre, selon la dénomination ancienne, présente la particularité 
d'être naviguée alors qu'elle est officiellement non navigable. Ce destin 
singulier a été forgé par la marine de Loire dont on retrouve des spécificités 
dans la tradition d'autres marines et batelleries fluviales de France et 
d'ailleurs. L'activité des mariniers de Loire était essentiellement 
commerciale : échanges entre la haute vallée située dans le Massif central 
et l'Atlantique, via l'estuaire, mais aussi avec Paris, surtout depuis Orléans, 
par le réseau des canaux.

Réactivée aujourd'hui grâce à des passionnés qui hantent le fleuve de leurs 
bateaux à fond plat restaurés ou recréés, la navigation sur la Loire, jusque 
dans la partie aval où elle est pourtant plus aisée, a reculé face au chemin 
de fer puis au transport routier. Elle a même disparu de la plus grande 
partie du cours du fleuve pendant presque un siècle. Les infrastructures 
créées par les hommes pour permettre cette navigation et toutes les 
activités humaines annexes ont très mal résisté non seulement aux atteintes 
du temps, mais aussi aux caprices de ce fleuve irrégulier aux crues 
puissantes. Précisément, les trois terribles crues centennales –  1846, 1856, 
1866  – ont coïncidé avec le déclin de la navigation.

La nouvelle marine de Loire, surtout à but touristique, culturel et festif, ne 
suscite qu'exceptionnellement une réhabilitation des aménagements. 
Toutefois, des vestiges remarquables subsistent. Si certains sont mis en 
valeur et signalés au public, d'autres sont restés plus confidentiels. Ce sont 
des bijoux insolites mêlés aux grands sites naturels et culturels, ou des 
perles ignorées du grand public. C'est donc dans leur globalité que nous 
vous proposons de les découvrir.

Dans son acception touristique, la Loire est souvent considérée dans son 
cours aval, par exemple dans le cadre de la Loire à vélo, parcours aménagé 
de Nevers (58) à Saint-Brévin (44), soit un peu plus de 500 km. Dans le 
cadre du classement au Patrimoine mondial de l'humanité, les données 
sont encore plus restrictives puisque le cours concerné commence à Sully 
et prend fin à Chalonnes (49).

.../...



1  Sable à lapins : sable alluvial déposé par les crues en bordure du lit moyen. Stabilisé et rare-
ment inondé, c’est le terrain dans lequel les lapins creusent leurs terriers. Cette zone constitue les 
varennes de Loire, ou garennes.

Nous vous proposons dans ces pages une plus vaste ambition : découvrir 
ou redécouvrir cent trésors répartis sur la totalité de la Loire, de sa source 
à son embouchure.

Sur le plan de la géographie administrative, il serait tentant de sérier les 
sites en fonction de la liste des vingt-deux départements traversés par la 
Loire. Cette démarche serait source de confusion puisque le fleuve est 
souvent requis justement comme limite de département, un même 
ensemble ligérien se retrouvant, selon la culée du pont évoquée, dans un 
département, voire une région différente. Notre voyage s'effectuera donc 
à la manière d'un bateau de Loire, de l'amont vers l'aval.

Dans ces lignes, nous n’avons pas pris le parti d’établir une hiérarchie entre 
les grandes cités ligériennes et de plus modestes sites. Chacun des cent 
lieux s’est vu consacrer une page. Cet ouvrage pouvant faire l’objet d’une 
lecture ciblée, des informations identiques sont éventuellement reprises 
dans plusieurs pages voisines.

Nous avons également pris le parti de ne pas communiquer les coordonnées 
et horaires des lieux culturels et touristiques dont la Loire est émaillée, ces 
données étant susceptibles de changements. Le voyageur averti dispose 
des outils technologiques aptes à lui fournir des informations toujours 
d’actualité.

Pour l’essentiel, cet ouvrage est construit sur l’expérience ligérienne de 
l’auteur, acquise au cours de divers voyages, animations et randonnées. 
Des compléments ont été apportés grâce à la consultation des documents 
proposés par les organismes touristiques et les collectivités locales. 

Enfin, cet inventaire permet de répondre très partiellement à une question 
souvent posée : mais où sont donc les vestiges de la marine de Loire ? 
Pour l’essentiel, en dehors de quelques grandes et moyennes villes qui 
furent des ports, ils sont balayés, dispersés, supprimés par plus d’un siècle 
d’abandon de la navigation. On sait la Loire fleuve fantasque. Quand les 
perrés n’ont pas été disloqués et éparpillés par les crues, les cales sont 
maintenant abandonnées à plusieurs centaines de mètres dans le lit mineur, 
là où l’eau ne va plus, parfois sous le sable à lapins1.

Jean-Pierre Simon
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La jacinthe sauvage, hyacinthoides non-scripta, 
est présente en bordure des bois de l'Ardèche et 
de la Haute-Loire
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La haute vallée


