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• Pont de St-Cosme
Prudence car nombreux rochers et pieux
en amont et sous le pont.
La visualisation de la veine d’eau de l’amont du pont à l’aval est nécessaire
avant de s’y engager. À l’étiage,
quelques arches sont franchissables,
plutôt milieu gauche après visualisation.
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Longez la rive droite ;
1 km après avoir passé
le bourg, un chemin
permet de joindre
La Loire à la route
nationale.
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• Pont Napoléon
A l’étiage, haut fond,
passer par l’arche à gauche, puis s’orienter vers
la droite de l’île Simon.
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droite ou rive gauche.
Ne pas franchir l’arche de droite ni
s’en approcher par l’aval. Possibilité
d’embarquer rive gauche entre les
ponts Wilson et Napoléon.
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RECOMMANDATIONS
❂ SECURITE
• Savoir nager 25 mètres et s’immerger.
• Port obligatoire d’un gilet de sauvetage homologué, prévoir
des chaussures fermées.
• Prudence conseillée à l’approche de certains ponts.
• Suivre les instructions de la fiche et les conseils délivrés par les
loueurs de canoë.
NOUS VOUS RAPPELONS QUE VOUS NAVIGUEZ SOUS VOTRE PLEINE
ET ENTIÈRE RESPONSABILITÉ.

près avoir été éliminé par l’homme, le castor fut réintroduit durant les années 70
dans Le Loir-et-Cher. Dix ans plus tard, il faisait son apparition en Touraine...
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Le castor
marque son territoire

Castor

Il n’est guère facile d’apercevoir un castor, animal
méfiant et discret ! Vivant en groupes familiaux, ce
mammifère rongeur matérialise sa présence. Au sol, ses chantiers
de coupes d’arbres sont souvent impressionnants. Sur la berge, il construit des
huttes de branches qui lui servent de terrier. Et dans l’eau, le castor, strictement
végétarien, se constitue des garde-mangers à base
d’écorces, de feuilles, de jeunes pousses de saule et
Hutte de castor
de peuplier qu’il trouve dans la ripisylve.
Autant d’indices qui le rendaient
autrefois vulnérable face aux
chasseurs…
Empreinte de castor

Précieuse mais
trop rare ripisylve
Frênes,ormes, peupliers, saules, parfois liés
les uns aux autres par des lianes de
houblon : les bois qui bordent les cours
d’eau, appelés scientifiquement ripisylve,
sont communément dénommés "jungle
ligérienne". Sacrifiées pour les besoins de
l’agriculture, ces petites forêts sont aujourd’hui
rares. Elles ont pourtant de multiples vertus :
filtre naturel des polluants domestiques et agricoles,
protection contre l’érosion des rives, précieux
régulateurs de crues soudaines et surtout un habitat
privilégié pour les animaux.
Ripisylve

❂ BONNE CONDUITE
Vous pénétrez dans un espace naturel remarquable, vivant et
fragile classé Parc naturel régional et patrimoine mondial de
l’UNESCO. Pensez aux générations futures : sachez bénéficier
de ce patrimoine tout en le respectant.
• Ne débarquez pas en dehors d’endroits spécialement destinés
à cet usage, notamment sur les îlots et les bancs de sable où
nichent les oiseaux dont les œufs sont au sol et invisibles.
• Les îles cartographiées sont souvent propriétés privées.
• Evitez de déranger les animaux en criant ou en sautant dans l’eau.
• Ne jetez pas vos détritus.
• Respectez les autres utilisateurs.
PENSEZ QUE VOTRE ATTITUDE A TOUJOURS UNE INFLUENCE SUR
L’ACCUEIL QUI SERA RÉSERVÉ AUX PROCHAINS RANDONNEURS.

❂ SAFETY
• You must be able to swim at least 25 metres and confident
under water.
• You must wear a proper life jacket and shoes that will not
slip off.
• Take care when approaching bridges and always use the
marked channel
• Follow the instructions on this sheet and heed the warnings
of the hire crew.
NB. PERSONS USING THESE WATERWAYS DO SO AT THEIR OWN RISK

❂ WATERWAY CODE
The area you are in is one of outstanding natural beauty,
recognised as a World Heritage Site by UNESCO. Its ecology is
fragile so please do nothing to disturb the balance. We
want you to enjoy being here and we would like others to
enjoy it in the future.
• Only disembark at places created specially for this purpose.
Do not try to land on the small islands and sandy banks
where you could endanger ground-nesting birds.
• Many of the islands shown on the map are private property
• Do not disturb the wildlife by shouting or playing in the
water.
• Keep any litter until you land and can dispose of it in
a proper bin.
• Be aware that other people use the waterway too.
REMEMBER, YOUR BEHAVIOUR WILL INFLUENCE THE
ATTITUDE TOWARDS OTHER USERS
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Ne pas jeter cette fiche
(non dégradable),
la conserver ou sinon la rapporter
au loueur de canoë.
If you do not want to keep this leaflet,
please hand it back to a member
of the hire company.
Do not throw it away.
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• AVERTISSEMENT

Compte tenu des aléas climatiques et hydrauliques, nous ne
saurions être tenus responsables de la non-conformité des
informations présentées sur ces fiches.

• WARNING

Because both the weather and water levels can be
unpredictable, information on these sheets is for guidance
purposes only and relates to optimum conditions.

