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• Valérie Magyar, professeur missionné par le Rectorat de l’Académie d’Orléans-Tours 
valerie.magyar@ac-orleans-tours.fr  
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Centre de documentation du service Patrimoine et Inventaire : 
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La consultation se fait sur place. Il n'est pas possible d'emprunter les ouvrages. 

• Adresse : 6 rue de la Manufacture  45000 Orléans  

• Contact : Sophie Vivier  - 02 38 78 85 22  - inventaire@regioncentre.fr 
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Pourquoi étudier un port de Loire ? 
 

Pour sensibiliser à la notion de patrimoine et découvrir un élément du patrimoine de proximité 
Éduquer le regard à partir d’un patrimoine de proximité 
 

Pour un travail transdisciplinaire en lien avec le parcours EAC de l’élève 

� dans le cadre d’un projet de classe en primaire ou dans le cadre d’un EPI au collège,  
� dans le cadre d’une liaison inter-degré (primaire-collège) et l’élaboration d’un projet artistique 

 

Pour travailler entre autres les compétences suivantes : 

� se repérer dans l’espace, sur un plan, sur une carte 
� être capable de travailler sur différents supports pour analyser les activités économiques et l’évolution 

d’un paysage autour d’un port 
� avoir des repères historiques sur l’évolution des activités économiques sur la Loire 
� acquérir et utiliser un vocabulaire spécifique 
� être capable d’observer pour réaliser une production finale 
� être capable de distinguer les différents éléments d’un milieu de vie (biodiversité, faune, flore) 

 

Pour permettre à l’élève de construire son parcours avenir 

Découvrir un aperçu de la diversité des métiers liés à l’activité du port (batelier, éclusier, marinier, pêcheur …),  
les métiers liés au tourisme fluvial, et ceux liés à sa connaissance et sa mise en valeur (conservateur de musée, 
animateur du patrimoine, guide-conférencier, photographe, chercheur …). 
 
Pour enseigner autrement et travailler en lien avec les structures culturelles locales et leurs actualités : 
utilisation des TICE, expositions temporaires dans les musées de la Région Centre-Val de Loire et les Maisons de 
Loire, les centre d’archives, les services Villes d’Art et d’Histoire (Blois, Tours, Orléans), les associations de 
mariniers, liens avec des événements (par exemple le festival de Loire à Orléans tous les 2 ans). 
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La Loire : brève histoire du fleuve  
 

La Loire est l’un des axes économiques les plus importants en France jusqu'au milieu XIXe siècle. Le fleuve 
et ses canaux ont permis le développement économiques des régions traversées et l’approvisionnement de Paris, 
avec les marchandises venues de Méditerranée et de l’océan Atlantique.  

 Cependant, la navigation de la Loire est difficile à cause des crues et des périodes d'étiage. Elle connaît un 
véritable essor à partir du XVe siècle jusqu’au XVIIIe siècle.  

 

Dès l’Antiquité, les hommes ont aménagé les 
berges et construit des ponts pour franchir le 
fleuve.  

Les romains ont implanté le long du fleuve,       
sur la rive droite et à l’abri des crues, une de leurs 
principales artères de circulation. 

L’historien géographe Strabon qualifie la ville 
d’Orléans d’emporium (port fluvial) des Carnutes en 
21-25 ap. J-C.  Des vestiges de quais et d'entrepôts 
datés entre le 1er avant JC et le 1er siècle de notre 
ère ont été retrouvés dans cette ville lors de fouilles 
archéologiques. A Tours, des aménagements de 
berges et une rampe d'accès au fleuve faisant office 
d'embarcadère et datant également de l’antiquité 
ont été localisés à l'ouest de la ville.  

Plusieurs ponts antiques sont attestés sur la Loire 
durant l’antiquité : Saint-Satur, Cosne-Cours-sur-
Loire, Orléans (pont gaulois), Blois, Tours, Fondettes, 
Candes-Saint-Martin. 

 

Au Moyen Âge, le commerce sur la Loire s’organise. 

L’implantation d’abbayes bénédictines                   
a structuré le Val de Loire et en a fait un lieu de 
culture et de spiritualité. Afin d’assurer en tout 
temps une navigation sur la Loire et de défendre les 
intérêts du commerce, une Communauté de 
marchands fréquentant la rivière de Loire est établie 
au milieu du XIVe siècle.  

Pour faire face aux dépenses nécessaires à son 
action (entretien et nettoyage du fleuve, lutte contre 
les abus des péages), la Communauté est autorisée à 
prélever un droit modique sur les marchandises 
transportées,  le « droit de boëte ». 

Sous l’action des Plantagenêts, les premiers 
travaux d’endiguement de la Loire ont lieu dans le 
Val d’Anjou. On distingue les turcies des levées, les 
premières désignant des petites digues discontinues 
et submersibles affectées à la protection des terres 
contre les érosions et les ensablements, les secondes 
s’appliquant à des ouvrages insubmersibles destinés 
à se défendre contre les crues du fleuve.  

Le Val de Loire a également contribué à la 
construction de l’identité nationale (langue, lieux de 
résidence des Valois …). 

 

XVe siècle : Les rois de France s’installent dans le Val 
de Loire. 

Charles VII passe une grande partie de son temps 
à Chinon. Il encourage la construction des levées 
pour favoriser la navigation (travaux qui se 
poursuivent sous Louis XI). 

Louis XI ordonne que Tours, Orléans et Rouen 
soient  les trois arsenaux royaux. La Loire devient 
alors un axe privilégié pour le transport des pièces 
d’artilleries. 

Charles VIII s’installe à Amboise, puis à Langeais. 
C’est au château de Langeais qu’il épouse Anne de 
Bretagne. 

Avec l’installation de la cour royale dans le Val de 
Loire, le fleuve devient vite un axe important pour le 
transport des marchandises. Le vin de Touraine, très 
apprécié à la cour, est transporté par voie fluviale. 

 

XVIe siècle : La Loire devient un axe privilégié de 
circulation des marchandises. 

La proximité du château de Chambord, construit 
entre 1519 et 1547, est à l’origine du 
développement de la ville de Saint-Dyé-sur-Loire et 
de son port au XVIe siècle. L’acheminement des 
quantités impressionnantes de matériaux 
nécessaires aux travaux du château (pierre de 
Bourré, pierre d’Apremont-sur-Allier, ardoises de 
Trélazé…) s’effectue via la Loire en raison des 
insuffisances des voies terrestres. 

Les guerres de religions perturbent l’économie 
ligérienne et ralentissent l’activité sur le fleuve.  

A la fin du siècle, la reconstruction des villes 
relance les carrières de Touraine et les ardoisières 
d’Anjou. La Loire et ses affluents sont alors sillonnés 
par de nombreux chalands chargés de pierres de 
taille de Touraine et d’ardoises d'Anjou. 
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A la fin du XVIe siècle, un service des turcies et 
levées est chargé de construire et d’entretenir ces 
ouvrages. Il est rattaché à l’administration des Ponts-
et-Chaussées en 1790.  

 

XVIIe siècle : La construction de canaux développe 
l’économie ligérienne. 

1642 : ouverture du canal de Briare 

Les travaux commencent en 1604, sous le règne 
d’Henri IV et s’interrompent en 1611. Ils reprennent 
en 1638, sous l’impulsion de Richelieu. En 1642 les 
premiers bateaux empruntent cette nouvelle voie 
d’eau. 

1692 : ouverture du canal d’Orléans 

Ces deux canaux mettent en liaison directe           
la Loire et la Seine, favorisant encore plus les 
échanges commerciaux. 

Sous le règne de Louis XIV, le bois destiné à la 
marine royale pour la construction des navires de 
guerres est transporté sur la Loire. 

 

XVIIIe siècle : La France se tourne vers le commerce 
colonial. 

1723 : ouverture du canal du Loing 

La rivière du Loing est empruntée par les bateaux 
venant du canal de Briare ou du canal d’Orléans pour 
approvisionner Paris et sa région. Mais la circulation 
des bateaux y est gênée par l’existence des pertuis. 
C’est pourquoi Louis XV donne son accord pour 
creuser un canal. 

Un pertuis est une porte qui permet aux bateaux 
de franchir les barrages peu élevés établis sur les 
rivières pour l’alimentation en eau des moulins. 

Le café, le coton et le sucre brut venus des 
Antilles  remontent  la Loire par bateaux. À Saumur, 
Tours et Orléans, des raffineries pour le sucre sont 
construites. Orléans, port ligérien le plus proche      
de Paris, devient capitale sucrière. Cependant,        
ces activités liées au commerce colonial sont 
fortement ébranlées par l’interdiction du commerce 
triangulaire au début du XIXe siècle. Le transport      
du sucre baisse brusquement entraînant                    
la fermeture de quasiment toutes les raffineries 
d’Orléans. 

La remontée du sel sur la Loire fait également 
l’objet d’un trafic important.  

 

Le développement économique dû au commerce 
colonial stimule la production des vins du Val            
de Loire. Les ports d’Amboise et de Montlouis sont 
spécialisés dans l’expédition des vins de Touraine 
(Montlouis, Vouvray, Rochecorbon, Lussault). 

 

XIXe siècle : L’arrivée du chemin de fer concurrence 
le trafic fluvial 

Avec la révolution industrielle, les bateaux à 
vapeur apparaissent sur le fleuve. Malgré la remise 
en cause des échanges avec les colonies, le trafic sur 
la Loire demeure intense durant  la première moitié 
du siècle.  

La période de construction du chemin de fer 
permet un important trafic fluvial puisque les rails, 
importés d’Angleterre, sont acheminés par la Loire.  

Orléans est relié à Paris par la voie ferrée en 
1843, à Tours en 1846 ; Bourges et Châteauroux sont 
reliés à Orléans en 1847, Saumur à Tours en 1848, 
Angers à Saumur en 1849 et Angers à Nantes en 
1850.  

Á partir de 1850, la circulation sur la Loire 
diminue à cause de la concurrence du chemin de fer, 
beaucoup plus rapide et fiable ainsi qu’à 
l’aménagement de canaux (canal latéral à la Loire en 
1838, canal de Berry en 1840). Á Tours, le tonnage 
transporté par voie d’eau passe de 400 000 tonnes 
en 1845 à 171 000 en 1850, il tombe à 1 100 tonnes 
en 1893. C’est la fin d’une grande épopée. 

 

 ↑ Vue d'Orléans prise de la rive gauche sur la levée des 

Capucins, juin 1829, gravure d'après un dessin de Charles 

Pensée, Bibliothèque municipale d'Orléans 

 

 

 



De nos jours : Le développement de la navigation de plaisance et une prise de conscience du capital patrimonial 
du fleuve  

Le 30 novembre 2000, le comité du patrimoine mondial de l’UNESCO inscrit le Val de Loire sur la Liste du 
patrimoine mondial de l’humanité au titre des paysages culturels vivants. 

Tous les deux ans, depuis 2003, le Festival de Loire met à l’honneur le fleuve. Ce grand rassemblement de la 
marine fluviale célèbre sa beauté et sa tradition batelière. 

 

 

 
↑ Vue du port d’Orléans (rive droite, quai de la Poterne) lors du Festival de Loire 2015 
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Le Val de Loire, patrimoine mondial  
 

Le Val de Loire est un paysage construit par l’homme depuis plus de 2000 ans, constitué du fleuve, l’espace 

naturel qu’il traverse, et des activités humaines qui s’y sont développées (navigation, commerce, agriculture …). 

Contrairement aux autres fleuves d’Europe, la Loire n’a jamais été canalisée : souvent appelée à tort « dernier 

fleuve sauvage d’Europe », en raison notamment de l’ampleur extraordinaire des variations de son régime 

hydraulique, la Loire depuis le Moyen Age a été fortement humanisée. Les paysages que la Loire traverse ont été 

lentement façonnés par l’activité humaine, agricole et viticole, la construction d’éléments du patrimoine bâti 

(rural, monumental et urbain), tout en préservant la qualité du milieu naturel. 

L’inscription sur la Liste du patrimoine mondial établie par l’UNESCO 

 

Le 30 novembre 2000, le comité du patrimoine mondial de l’UNESCO inscrit le Val de Loire sur la Liste du 

patrimoine mondial de l’humanité au titre des paysages culturels vivants. 

Pour figurer sur la Liste du patrimoine mondial établie par l’UNESCO, les sites doivent avoir une valeur 

universelle exceptionnelle et satisfaire à au moins un des dix critères de sélection. Ces critères sont expliqués 

dans les Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial qui est, avec le 

texte de la Convention, le principal outil de travail pour tout ce qui concerne le patrimoine mondial. Les critères 
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sont régulièrement révisés par le Comité pour rester en phase avec l’évolution du concept même de patrimoine 

mondial. 

Le Val de Loire a été retenu car ce site démontre comment l’homme au fil du temps a su : 

− aménager les rives de la Loire pour son agrément 

− exploiter le fleuve comme moyen de transport et pour la production d’énergie 

− se protéger des excès du fleuve 

 

Le Val de Loire constitue un remarquable « paysage culturel vivant » : il témoigne du développement 

harmonieux et de l’interaction entre l’homme et son environnement fluvial naturel depuis plus de deux 

millénaires. C’est cette interaction entre les habitants et le fleuve qui se trouve au cœur de l’inscription sur la 

Liste du patrimoine mondial. 

 

Le territoire inscrit sur la Liste du patrimoine mondial établie par l’UNESCO 

Le Val de Loire est le site le plus vaste jamais inscrit en France par l’UNESCO. Le territoire est continu, 

depuis Sully-sur-Loire dans le département du Loiret, jusqu’à Chalonnes-sur-Loire dans le département du Maine-

et-Loire. Il s’étend sur une longueur de 280 km et couvre une superficie d’environ 800 km2. Il concerne 2 Régions 

(Pays de la Loire et Centre-Val-de-Loire), 4 départements (Loiret, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire et Maine-et-Loire) et 

164 communes (parmi lesquelles 6 grandes agglomérations : Orléans, Blois, Tours, Chinon, Saumur, Angers). 

Les limites ne sont pas de type cadastral : elles cherchent à délimiter des paysages et non des territoires 

administratifs. C’est pourquoi le site classé comprend des zones qui ne se situent pas le long de la Loire mais qui 

font partie intégrante du paysage ligérien : la totalité de la rivière du Loiret depuis sa source ; le château et le 

domaine de Chambord (déjà inscrit sur la Liste du patrimoine mondial); le site de la Pagode de Chanteloup ; la 

confluence et le cours de l’Indre jusqu’à Azay-le-Rideau ; la confluence de la Vienne et le pays de Rabelais jusqu’à 

Chinon ; le site de l’abbaye de Fontevrault ; le château de Chenonceau.  
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Les aménagements le long de la Loire 
D’après une conférence de Valérie Mauret-Cribellier, chercheur au Service Patrimoine et Inventaire 
 

Le fleuve a également marqué les pratiques quotidiennes des habitants du Val de Loire, les mariniers, les 

pêcheurs, les cultivateurs, les citadins et les aristocrates, et les vestiges de ces interactions sont nombreux : 

1) Les ponts 

 

↑ La Loire à Jargeau (Loiret) 

 

Les ponts, bâtis dès l’Antiquité pour permettre aux hommes de franchir la Loire, sont très présents dans                 

le paysage. Réalisés en bois ou en pierre, ils étaient régulièrement détruits par les crues, les embâcles ou 

débâcles. 

Au XIXe siècle, les ponts suspendus ont permis de multiplier les sites de franchissements de la Loire (Langeais, 

Sully-sur-Loire, Châteauneuf-sur-Loire, Tours, Chaumont, Meung-sur-Loire…). Ces ouvrages répondent alors          

à l’augmentation de la circulation des véhicules et au développement des axes de communication de l’époque. 

Leur technique d’édification est mise au point en Amérique, puis perfectionnée en Grande-Bretagne et dans les 

années 1870 en France par Ferdinand Arnodin, ingénieur et industriel à Châteauneuf-sur-Loire: les tabliers de bois 

(structure porteuse qui supporte les charges de la circulation) sont posés sur de solides piles en pierre et soutenus 

par des câbles métalliques qui se rattachent à des piliers ou des portiques. 

2) Les aménagements de la Loire pour se protéger des crues par exemple, les turcies et les levées, 

apparues dès le Moyen Âge.  

Les turcies sont submersibles et protègent les terres cultivées des 

ensablements et de l’érosion, tandis que les levées, insubmersibles et 

dont la hauteur a augmenté au fil des siècles, sont construites pour 

protéger le Val de Loire des ravages de l’inondation et fixer le lit mineur 

du fleuve.                                                                         Levée à Sandillon (Loiret) → 
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3) Les ports 

Les ports, autour desquels se sont constituées de nombreuses villes. Ces espaces de transition entre le fleuve et la 

terre, lieu de vie et de rencontre sont essentiels dans la ville. Ils sont constitués de quais, cales, rampes, levées, 

perrés, escaliers et chemins de halage. Ils permettent le chargement et le déchargement des marchandises qui 

arrivaient par la Loire ou de passagers. Ils constituent des éléments essentiels du paysage ligérien et ils ont 

participé au modelage de la silhouette urbaine des villes du Val de Loire. 

Il existe 3 types de port : 

• Les ports de commerce = lieu de chargement et de déchargement des marchandises. 

← Gien : vue 

d'ensemble du 

quai en amont 

du pont (vue 

prise de la rive 

opposée) 

 

 

 

 

 

 

 

Au Moyen Age, les espaces d’embarquement sont étroits à cause des murailles qui encerclent les villes.                

Au XVIIIe siècle, les ports de la Loire connaissent une grande prospérité grâce au commerce colonial.                      

Aux XVIIIe et XIXe siècles, les bords de Loire sont aménagés avec la construction d’ouvrages d’abordages 

maçonnés. 

Au XIXe siècle, les marchandises transportées sur la Loire sont le bois, le vin, des matériaux de construction,          

des céréales, du sel, des épices, des produits manufacturés (faïences de Gien, les poteries de la Puisaye),            

des produits destinés à alimenter les industriels (houille, minerai). Il n’existait pas d’entrepôts le long du fleuve 

sauf quelques caves pour entreposer le vin (exemple : à Saint-Ay ou à Meung-sur-Loire).À partir de 1850,              

la circulation sur la Loire décline à cause de la concurrence du chemin de fer, beaucoup plus rapide et 

l’aménagement de canaux (canal latéral à la Loire, canal de Berry). 
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• Les ports  de bac = lieu d'abordage pour les voyageurs qui empruntent le bac  

Les difficultés et le coût 

inhérents à la construction des 

ponts limitent pendant 

longtemps leur nombre et 

conduisent les hommes            

à recourir au service des bacs.  

Au XIXe siècle, ces ouvrages    

se raréfient sur la Loire grâce 

notamment à l’invention        

du pont suspendu. 

 
 

↑ Le bac du Vivier à Cour-sur-Loire, carte postale ancienne (Conflans-Sainte-Honorine, musée de la Batellerie) 

 
 

• Les ports refuge ou gares d’eau 

Ces refuges sont situés à l'embouchure d'une rivière affluente, parfois d'un canal, ou dans un bras mort de la 

Loire. Ils protègent les bateaux pendant la mauvaise saison des débâcles et des écueils (troncs d'arbres, débris    

de bateaux) charriés par le fleuve. Au milieu du XIXe siècle, on compte entre Nevers et Candes-Saint-Martin         

20 gares d'eau espacées d’une vingtaine de kilomètres entre elles (en moyenne). 

↑Plan du port de Briare sur la Loire et jonction des canaux de Briare et latéral à la Loire, 8 avril 1832, ingénieur en chef Lejeune. (Archives 

nationales, site de Paris, CP F 14 10101 3, pièce 50) 

Gares pour le 

stationnement des bateaux 
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Les ports sont constitués d’ouvrages. Il en existe 5 types : 

Jusqu'au XVIIIe siècle, la plupart des ports ne bénéficient pas de structures construites. De simples pentes de terre, 

quelquefois empierrées, assurent l'abordage des embarcations. Par la suite, des ouvrages maçonnés apparaissent 

pour faciliter l'abordage et agrandir les aires de stockage des marchandises car il n'y a pas d'entrepôt.  

 

La cale simple représente 75 % des ouvrages. C'est une rampe 

d'accès à l'eau parallèle au fleuve, orientée vers l'amont ou vers 

l'aval. Son  plan incliné permet d'utiliser l'ouvrage à chaque niveau 

de la ligne d'eau ce qui est utile pour un fleuve tel que la Loire qui 

fluctue beaucoup. 

Le port de Châteauneuf-sur-Loire. Cale simple → 

 

 

 

 

 

 

La cale abreuvoir en long est un 

ouvrage large à pente forte 

perpendiculaire au fleuve.                         

Elle permet un accostage satisfaisant 

quelle que soit la hauteur des eaux.  

→.Saint-Denis-de-l’Hôtel. Port du Larry, en 

aval du pont : cale abreuvoir en long simple  

 



Formation « Construire un projet artistique inter-degrés » 

 

Dossier pédagogique réalisé par le service éducatif Culture et Patrimoine – Région Centre-Val de Loire  – septembre 2017   Page 13 sur 36 
http://inventaire-patrimoine.regioncentre.fr/home/service-educatif/recherche-avancee-2.html 

 

La cale en tablier est apparue au XIXe siècle. Sa pente perpendiculaire au fleuve est relayée par un petit mur        

de quai légèrement incliné qui plonge dans l’eau. Sa pente faible et sa surface importante facilitent                        

les manœuvres des charrois (demi-tours, chargements et déchargements). 

←Orléans. Cale en tablier du port de la 

Poterne, au niveau de la place de la Loire, 

rive droite. Vue prise du duit. 

 

 

La cale double se compose de deux rampes 
avec une plateforme haute ou basse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑Beaugency. Cale abreuvoir double à tablier bas. Vue d’ensemble prise du pont 
 

 

4) Le quai  

Le quai est un ouvrage maçonné servant à la 

circulation et aux chargements et 

déchargement des marchandises. On le 

rencontre en milieu urbain. Au XIXe siècle, 

les quais sont souvent surélevés pour 

défendre la ville des inondations.  

Quais de Jargeau → 
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Autres équipements : 

les escaliers simples, doubles ou à plusieurs volets.    
Ils assurent une liaison avec le fleuve là où une levée, 
un perré, un quai ou une descente de cale en 
empêchent l'accès direct. 
 

 
↑ Orléans. Escaliers à trois volées du port de la Poterne 

 

Les systèmes de fixation : les pieux d'amarre en 
bois disparus et les organeaux = anneaux 
métalliques fixés au sol ou sur les murs 
 
                           

 
↑ Orléans. Organeaux fixés sur la culée droite du pont 

Royal. 

les échelles hydrométriques (ce sont des échelles 
graduées qui permettent de mesurer chaque jour le 
niveau de l'eau)  

← Près de l'embouchure du 

canal d'Orléans, échelle 

hydrométrique (n°1, échelle 

principale). 

 

les plaques de distances 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

↑ Port de Châteauneuf, tableau de distances fixé à la 

culée du pont. 

 

les bornes kilométriques et les bornes repères de nivellement  
 
← La Chapelle-sur-Loire. Borne de repère de nivellement ayant conservé sa plaque 

en fonte. 
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5) Les marques de crues 

Des marques de crues, présentes sur les quais, sur la façade de maisons de 

mariniers, sur les ponts ou sur les escaliers des perrés, attestent l’existence des 

dernières grandes crues.  

On trouve également au niveau des piles de pont, dans les escaliers ou 

accrochées sur les murs des quais des échelles hydrométriques permettant de 

mesurer le niveau de la Loire 

Orléans : échelle hydrométrique, marques de crue et organeaux 

 sur la culée du pont George V, rive droite → 

 

 

 

6) Les traces de l’activité et de la vie quotidienne des mariniers 

Dans les villages, certaines traces de l’activité et de la vie quotidienne des mariniers sont encore visibles : 

certaines maisons présentant un rez-de-chaussée surélevé afin de s’abriter des inondations, sont d’anciennes 

maisons de mariniers ; dans des églises, certains vitraux présentent des scènes se déroulant en bord de Loire, 

avec la présence d’un chaland ou bien représentent le saint patron des marinier, Saint Nicolas.  

Les mariniers vivent dans des quartiers proches           

du fleuve. Ils sont recrutés par les marchands pour 

transporter les marchandises.  

Ils naviguent toujours avec la ou les lettres de voiture 

qui indiquent la nature du chargement, le nom           

des bateaux, le lieu de chargement et celui                 

de destination, le nom du propriétaire,                       

celui du conducteur et le jour de départ. 

L’ancre est leur symbole et Saint Nicolas, leur patron 

protecteur. Ancres et figures du Saint patron sont 

encore visibles sur les façades des maisons, les linteaux 

des cheminées ou sur le mobilier (coffres). 

 

← Maison de marinier située 1, quai des mariniers à Sully-sur-Loire 
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Les cartes postales anciennes et les objets conservés par les musées et associations en lien avec la marine de 

Loire témoignent également de l’histoire de la batellerie et des activités qu’effectuaient les mariniers lorsque la 

Loire n’était pas navigable. Certains mariniers fabriquaient et sculptaient des objets en bois comme des battoirs 

utiles pour laver le linge, ou encore des coffres en bois; les vieux mariniers à la retraite gardaient un lien avec la 

Loire et pêchaient souvent en famille.  

 

  

↑ Orléans. Maison du 3 rue des 

Bouchers : ancre sur la grille du balcon  

↑ Plaque décorative réalisée par Jeanne Champillou et 

ornant le portail d’entrée du collège Jean Joudiou de 

Châteauneuf-sur-Loire : allégorie de la Loire, marinier, 

sternes et aloses de Loire 

 

↑ Statue de Saint Nicolas réalisée 

par Jeanne Champillou, artiste 

céramiste, pour le musée de 

Châteauneuf-sur-Loire où elle se 

trouve toujours.  

↑ Croix de Saint Nicolas sur le pont de 

Gien 

 

↑ Coffre de marinier conservé par le musée des Beaux-

Arts de Blois. 
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Naviguer sur la Loire : quelles contraintes ? 
D’après l’ouvrage Naviguer sur la Loire de Valérie Mauret-Cribellier, 2015 

•  Le manque d’eau est le problème principal. Le mouillage (= la profondeur disponible pour la navigation) 

est très variable suivant les saisons et les différents points du tracé de la Loire. 

Á partir de 1839, un règlement spécifie qu’à Orléans il est interdit de naviguer au-dessous de 0,50 m et qu’entre 

0,50 m et 1 m, quelques embarcations pourront naviguer sous certaines conditions. Il en résulte donc pour 

Orléans que la navigation ne peut se faire dans des conditions favorables qu’un tiers de l’année et dans des 

conditions médiocres pendant 5 mois de l’année. 

Il peut arriver aussi que pendant le trajet le niveau de l’eau baisse : les bateaux s’engravent (= s’échouent sur les 

bancs de sable) et s’arrêtent plusieurs jours, c’est pourquoi ils ne sont chargés que de 7 à 9 tonnes. 

L’irrégularité du débit du fleuve oblige donc les mariniers à ne naviguer que lorsqu’ils sont sûrs d’arriver                   

à destination. En général, il y a un très grand nombre de bateaux prêts à partir dans les ports de Loire.                 

Lorsque le moment favorable se présente, ils partent tous en même temps. 

•  les crues soudaines et dévastatrices  

 
↑ Détail d’un vitrail commémorant la crue de 1866 à Blois, église St Saturnin 

 

Lors de la crue de 1846, le niveau du fleuve a atteint 7,14 m à Briare. 

Les crues occasionnent des dommages considérables sur les communes inondées mais aussi dans le lit du fleuve. 

Des ponts sont démolis, des ports détruits, des sections de berges emportées, des bancs de sable déplacés.         

Les travaux nécessaires au rétablissement d’un lit navigable sont colossaux. 

A la remonte, les conditions de navigation sur le fleuve en amont de Briare sont particulièrement pénibles après 

une crue car les bancs de sable, nombreux à cet endroit, sont déplacés et les chemins de halage deviennent 
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dangereux pour  les hommes et les bêtes qui risquent de s’enfoncer dans les sables mouvants que laisse le fleuve 

dans les parties où se sont étendues les inondations. Ces difficultés et l’ouverture du canal latéral à la Loire de 

Digoin à Briare en 1838, expliquent la baisse spectaculaire du trafic sur la Loire à Briare où le pourcentage de 

bateaux remontant par rapport à la totalité du trafic passe de 19% en 1833 à moins de 1% au début des années 

1860. 

•  les glaces et la débâcle brisant les bateaux.  

 
↑ Verrière de Saint Eloi dans l'église paroissiale Saint-Aignan 

à Bonny-sur-Loire. Détail d'un médaillon représentant un 

embâcle, 1860 

 
↑Embâcle de la Loire, à Sully-sur-Loire, photographie 

conservée par les Archives départementales du Loiret cote : 

DCT 9848.  

 
↑Débâcle sur la Loire, début XX

e
 siècle. (Musée de la Loire, 

Cosne-Cours-sur-Loire) 

Lors d’un embâcle, l’amoncellement de glace obstrue la 

voie d’eau et empêche toute navigation. 

Au moment du dégel, la rupture des glaces est appelée 

débâcle. Les blocs entraînés par le courant provoquent 

une augmentation rapide du débit et présentent un très 

grand danger pour les embarcations. Pour limiter               

les dégâts occasionnés par les débâcles, des engins           

de levage sont installés sur les ponts, pour retirer               

les épaves et les troncs d’arbres afin de ne pas obstruer      

le passage des eaux et des glaces. Les petites 

embarcations étaient montées à bras d’homme sur       

les quais et les levées pour les mettre à l’abri. 

Une circulaire de 1880, adressée aux ingénieurs chargés 

des services de la navigation préconise l’utilisation de          

la dynamite pour déblayer la glace accumulée. En 1864,    

on compte 28 jours de glaces à Orléans, 21 à Blois et        

19 à Tours. En 1887, du bec d’Allier (Cher) à Briare (Loiret), 

la navigation sur la Loire est gênée par 23 jours de glaces 

et 221 jours de basses eaux, soit un total de 244 jours       

de navigation difficile sur l’année. 

Vidéos : 
- La Loire en 1932 : http://memoire.ciclic.fr/8594-

embacle-de-la-loire 
- la Loire en  novembre 1970 (durée 4 :22, 

muet) :http://memoire.ciclic.fr/8749-embacle-de-
la-loire 

- La Loire en 2012 :  
https://www.dailymotion.com/video/x2gibco 
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•  les vents contraires imposent de nombreux retards. Le nombre de jours pendant lesquels les vents sont 

contraires à la remonte représente la moitié, voire les 3/4 de l’année. Cependant, dans ces cas, la navigation         

ne s’interrompt pas totalement, certains bateaux circulent encore mais avec plus ou moins de difficultés.               

Ce n’est pas une période de chômage mais un temps de gêne et de contraintes. 

En 1864, le nombre de jours où le vent est contraire à la remonte s’élève à 229 à Orléans, 272 à Blois et 182 à 

Tours. 

Le développement des bateaux à vapeur durant les années 1820-1830 permet de s’affranchir en partie des aléas 

du vent. 

 

•  les brouillards représentent aussi des dangers pour la circulation. 

Lorsque des conditions météorologiques particulièrement dangereuses s'annoncent, les mariniers tentent            

de mettre leurs bateaux à l'abri du naufrage dans des espaces appelés gares pour les protéger des embâcles,      

des débâcles et des écueils (troncs d'arbres, débris de bateaux) charriés par les eaux. 

Toutes ces contraintes réclament une grande connaissance du fleuve de la part des mariniers ainsi                   

qu’une habileté, une vigilance sans faille et une capacité à réagir promptement. 

Les nombreuses difficultés s’opposant à une circulation régulière sur la Loire obligent les hommes à entretenir       

la voie d’eau et à y améliorer les conditions de navigation. A partir du début du XIXe siècle,  l’exécution des travaux 

s’effectue grâce au prélèvement d’un octroi  de navigation. Des bureaux de perception sont établis tout au long du 

fleuve pour prélever l’octroi, notamment  à Orléans et Briare. Ce prélèvement des droits de navigation sur la Loire 

est supprimé en 1880, mesure destinée à aider la voie d’eau à concurrencer le chemin de fer. 
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Naviguer sur la Loire : quel trafic, quels bateaux ? 

 
Jusqu’au début du XXe siècle : un fret très diversifié  

Vocabulaire : remonter un fleuve = naviguer de son embouchure vers sa source (d’aval en amont) 
                       descendre un fleuve = naviguer de sa source vers son embouchure (d’amont en aval) 

 
Le trafic est nettement plus dense dans le sens de la descente et il est plus important en aval d’Orléans, là où les 

conditions de navigation sont plus favorables. Les différents canaux captent une grande partie du trafic. 

Les marchandises transportées à la remonte sont principalement : 

• le sel produit sur la côte atlantique. Il permet aux mariniers de ne pas remonter le fleuve à vide et donc à 

perte. Le trafic à Châteauneuf-sur-Loire fait une grande part au sel depuis le Moyen Âge. 

• les ardoises de Trélazé 

• les denrées coloniales (café, coton, sucre des Antilles) 

• les morues de Terre-Neuve  

 

Les marchandises descendant le fleuve sont : 

• les bois transportés par bateaux ou par flottage provenant de Haute Loire, du Nivernais, de Bourgogne ou 

du Bourbonnais 

• les céréales et les fruits de Touraine (prunes, noix, poires, pommes) 

• le charbon de Saint Etienne, de Blanzy, du Creusot et de Commentry 

• les produits métallurgiques des fonderies de Nevers (canons) ou d’Imphy puis à partir de 1822 des usines 

de Fourchambault 

• les ancres, les chaînes les câbles pour la marine produits dans les forges de La Chaussade à Cosne-Cours-

sur-Loire  

• les faïences de Nevers puis à partir de 1821 les faïences de Gien 

• les poteries de la Puisaye 

• les fabriques d’ocre de Neuvy-sur-Loire 

• les soieries de Tours 

• les matériaux de construction comme les tuiles et les briques fabriquées dans la manufacture de Saint-

Michel-sur-Loire, le tuffeau de Touraine 

• la laine et l’acier d’Amboise 

 

La Loire offre donc un débouché à de nombreuses productions issues des régions traversées par le 

fleuve.  Certains produits, comme le vin et la farine, circulent dans les deux sens. Le vin tient une place 

considérable parmi les marchandises transportées sur la Loire. Les ports d’Amboise et de Montlouis sont 



Formation « Construire un projet artistique inter-degrés » 

 

Dossier pédagogique réalisé par le service éducatif Culture et Patrimoine – Région Centre-Val de Loire  – septembre 2017   Page 21 sur 36 
http://inventaire-patrimoine.regioncentre.fr/home/service-educatif/recherche-avancee-2.html 

 

particulièrement destinés à l’expédition des vins de Touraine. Les ports de Saint-Thibault à Sancerre et de Pouilly-

sur-Loire doivent leur importance au trafic de cette marchandise.  

Dans l’Orléanais, l’essor de la culture de la vigne est étroitement lié à la navigation ligérienne entre Saint-Denis-de-

l’Hôtel et Beaugency. La possibilité de transporter et de commercialiser le vin joue un rôle essentiel dans 

l’implantation de vignes sur ce secteur. La présence à Orléans de nombreuses vinaigreries témoigne de ce trafic 

conséquent. Quantité de bois utiles à la culture de la vigne et au conditionnement des vins sont aussi transportés 

sur la Loire. 

Les bateaux ne transportent pas seulement des marchandises. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les voyageurs pouvaient 

prendre place à bord d’une embarcation dotée d’un abri appelé « cabane » et pilotée par un marinier qui à l’issue 

de son périple vendait le bateau pour remonter à pied le long du fleuve avant d’organiser un nouveau voyage.     

Le transport de passagers s’effectue essentiellement à la descente car les conditions rivalisent le mieux avec le 

transport routier. 

Au début du XIXe siècle, les compagnies de bateaux à vapeur développent un service de transport de voyageurs 

sur le fleuve. Les conditions de transport se veulent sécurisées et confortables : présence d’embarcadères, 

nombre limité de passagers (généralement de 150 à 200 par embarcation), durée des stationnements 

réglementée, contrôle régulier des bateaux, rapidité à la descente, aménagement agréable (seconde et première 

classes, chauffage, couchettes à partir de 1843). Les voyages par bateaux à vapeur remportent rapidement un vif 

succès. Cependant, l’arrivée du chemin de fer au milieu du XIXe siècle met brusquement un terme à cet essor. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Le Port de Recouvrance par Charles Pensée, vers 1840. 
Aquarelle et rehauts de gouache sur papier. Œuvre conservée au Musée de la marine de Loire, Châteauneuf-sur-
Loire 
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Les principaux bateaux naviguant sur la Loire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑Dessins issus de l’ouvrage de Germaine BITON, Bateaux de Loire, 1976 

↓Dessin de Charles Berg 

Le chaland est un bateau de chêne 

mesurant 14 à 32 mètres de long, sur 

4 à 4,5 mètres de large et dont le mât 

porte une vaste voile unique et 

rectangulaire. Il possède un grand 

gouvernail à axe oblique (la piautre) 

et un treuil (le guinda) servant à 

hisser la voile, relever l’ancre et 

abaisser ou monter le mât au passage 

sous les ponts.              

Le chaland peut porter jusqu’à 80 

tonnes de marchandises.  
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La sapine est un bateau sommaire et bon marché, 

construit en sapin et non mâté, mesurant environ 25 

mètres de long sur 4 mètres de large. Elle est 

souvent déchirée (démontée) à l’arrivée de son 

unique voyage.  

 

←Dessins de Charles Berg 

 

 

 

 

La toue est une embarcation de dimension 

variable ayant plusieurs usages : pêche, 

tirage de sable, bateau de service, bac, 

transport de marchandises. Lorsque la toue 

est équipée d’un abri elle est appelée toue 

cabanée. 

← Toue cabanée lors du festival de Loire à Orléans, 2015 

 
 
 
Le futreau est un petit bateau de Loire (moins de 10 

mètres) qui sert en particulier à la pêche  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
←Dessins de Charles Berg 
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La Loire aujourd’hui : une mise en valeur touristique 
 
La navigation commerciale disparaît peu à peu au XXe siècle sur l’ensemble du cours du fleuve.  

Aujourd’hui, la Loire est toujours navigable en aval des Ponts-de-Cé. La cessation du trafic entraîne un abandon 

progressif des structures liées à la navigation, tels les ports devenus inutiles, qui disparaissent peu à peu             

sous les alluvions et la végétation. Ces éléments de patrimoine témoignent d’activités aujourd’hui disparues.        

Ils présentent un intérêt certain et méritent d’être préservés, protégés et valorisés. 

On constate aujourd’hui un intérêt grandissant pour la Loire, notamment en raison des activités de loisirs qu’elle 

est en mesure de proposer aux riverains et aux touristes, et notamment : 

• les festivals ; depuis 2003 : festival de Loire d’Orléans, festival des quais de Chouzé-sur-Loire 

• les itinéraires cyclables de la Loire à vélo 

• les sites dédiés aux animations comme les guinguettes 

• les balades en bateaux de plaisance 

• les sorties natures organisées par les maisons de Loire 

• les réserves de chasse et de pêche 
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Fiche pratique : Etudier un port avec sa classe 
 
Proposition de fiche méthode transposable pour tout projet interdisciplinaire sur la thématique de la Loire et de 
son patrimoine 
 
4 séances peuvent être envisagées : 
 

1. Visite des Archives municipales ou départementales  
 

Etude sur place des documents anciens conservés (cartes postales, plans, etc.) 
 
 

2. Séance en classe pour compléter les recherches 
 

En salle informatique, en utilisant le support padlet par exemple : 
• Rassembler la documentation sur le port proposé à l’étude ; visionner des films documentaires en ligne ; 

consulter les sites de référence sur le patrimoine ligérien et leurs ressources. 
• Constituer des groupes de travail et classer les documents en fonction des thématiques suivantes, par 

exemple : 
� Aménagements portuaires (port, ponts, quais, cales, bornes, échelle de crue, escaliers) 
� Les marques de la vie quotidienne des mariniers dans le village et le port 
� L’histoire du village et du port 
� Les activités du port aujourd’hui (touristiques, fêtes et évènements commémoratifs, travaux de 

restauration) 
 
 

3. Visite du port 
 

• Proposer une lecture du paysage aux élèves (croquis/schéma) 
• Etudier le port (le type de port, les aménagements présents,  les prendre en photo et les décrire) 
• Travailler à partir de cartes postales pour réaliser des reconductions photographiques (= photographie d’un 

même lieu selon le même cadrage et angle de vue) 
 
Ressources à mobiliser : les animations proposées par les Villes d’Art et d’Histoire et les maisons de Loire  
 
 

4. Séance d’exploitation de documents en classe 
 

• Synthèse de la visite sur le terrain 
• Travail en groupe à partir des documents sur le port et ses usages au fil des siècles (activités, métiers, 

aménagements, etc.) 
 

Réalisations possibles:  
� Exposé 
� Exposition dans l’établissement 
� Petite vidéo 
� Maquette du port … 

 
Autre sortie possible : Visite d’un musée (musée de la Marine de Loire, musée des deux marines et du pont canal 
de Briare, maisons de Loire …) 
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Ressources pour étudier le pont-canal de Briare  
 

Des fiches « Qu’est-ce qu’un pont-canal ? » et « Le pont canal de Briare »sont à la disposition des enseignants 

dans le dossier pédagogique réalisé pour accompagner le volume 2 de la collection des Mystérieux 

Mystères  insolubles : « A la Poursuite de la gigantesque Lamproie géante ». 

Le dossier est téléchargeable à l’adresse suivante : 
http://inventaire-

patrimoine.regioncentre.fr/files/live/sites/inventaire_patrimoine/files/shared/Fichiers/Service%20%C3%A9ducatif/Dossier_pedagogique_

MMI_vol2.pdf 

 

Dossiers inventaire pour étudier les canaux en Centre-Val de Loire : 

− la présentation de l’enquête thématique sur les canaux de la région Centre  
http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR24/IA18000641/index.htm 

 

− un dossier présentant le réseau des canaux du département du Loiret 
http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR24/IA45000056/index.htm 

 

Photographies : 

 Entrée du pont-canal de Briare, côté Saint-Firmin.  
 

Pont canal de Briare (canal latéral à la Loire), vue aérienne en 
1950 

 
 Carte du nouveau bief de Briare 
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Ressources du service Patrimoine et Inventaire  
 

Des dossiers documentaires  

Le service du Patrimoine et Inventaire a conduit une étude sur les aménagements portuaires de la Loire dans ses 
quatre départements traversés par le fleuve, ainsi que dans la Nièvre côté rive droite en Bourgogne. 
 
Des dossiers documentaires contenant des synthèses historiques, des descriptions des différents aménagements, 
des photographies et des documents d’archives ont été réalisés. Ils consultables en ligne sur le site de l’inventaire 
du patrimoine de la Région Centre-Val de Loire : inventaire-patrimoine.regioncentre.fr 
 
Ci-dessous les liens vers les dossiers concernant les ports de Gien, Jargeau et Briare 
 
Commune Elément 

patrimonial 
Type de ressource liens 

Jargeau Port 
 
 
 
 
 
 
Echelle de 
crue et 
anneau 
d’amarrage 

Plan 
Carte postale ancienne 
Photographie aérienne 
Photographie  
 
 
 
photographie 

https://patrimoine.regioncentre.fr/gertrude-
diffusion/dossier/les-amenagements-portuaires-de-la-loire-
commune-de-jargeau-loiret/d7205b5b-eb09-4787-81b9-
70cab25ed265 
 
 
 
https://patrimoine.regioncentre.fr/gertrude-
diffusion/dossier/port-dit-port-de-jargeau/a4c52c78-c6ab-4ff4-
a1a1-948af01b3fa5/illustration/13 
 

Saint 
Denis de 
l’Hôtel 

port Plan 
Photographie aérienne 
Echelle et marque de 
crue, culée 

https://patrimoine.regioncentre.fr/gertrude-
diffusion/dossier/les-amenagements-portuaires-de-la-loire-
commune-de-saint-denis-de-l-hotel-loiret/6cc4265b-6e1d-
4cb1-a45f-f4c251652a80 

 

Gien port Plan 
Photographie de 
marques de crue 

https://patrimoine.regioncentre.fr/gertrude-
diffusion/dossier/les-amenagements-portuaires-de-la-loire-
commune-de-gien-loiret/c19bdaa9-7744-4fe7-b43e-
bc4b81585407 

Briare Port 
 
 
 
 
Pont-Canal 
 
 
 
 
 

Plan et carte 
 
 
 
 
Photographie récente 

https://patrimoine.regioncentre.fr/gertrude-
diffusion/dossier/les-amenagements-portuaires-de-la-loire-
commune-de-briare-loiret/1f67cb41-afd1-4fb0-a8d3-
24c28258efbe 
 
https://patrimoine.regioncentre.fr/gertrude-
diffusion/dossier/port-dit-port-de-briare/bf0882b4-31f7-4eb8-
9263-629f321a0869 
 
http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/I
VR24/IA45000001/index.htm 
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Des cartes 

 
 

 

Carte de la Loire dans la traversée de la région Centre-Val de Loire 
© Région Centre-Val de Loire, Inventaire général, Myriam Guérid 
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Carte présentant les ports et gares d'eau sur la Loire entre Nevers et Candes-Saint-Martin.  
© Région Centre-Val de Loire, Inventaire général, Myriam Guérid 
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Des photographies  

 
Le service Patrimoine et inventaire de la Région centre-Val de Loire peut mettre à disposition des enseignants des 
photographies des ports de Loire, des aménagements portuaires et du paysage de Val de Loire.  
Les demandes sont à adresser à Sophie Vivier, inventaire@regioncentre.fr 
 
Quelques exemples de photographies : 
 

 
 

Le pont reliant Saint-Denis-de-l'Hôtel à Jargeau avec à droite les vestiges 
de l'ancien pont suspendu (culée et pile). Au fond, la ville de Jargeau. 

Jargeau : l'arche à Barrault pour accéder au port à Guihut, établi à l’abir 
des inondations, derrière le mur de quai. 

 

 
Quais de Jargeau Gien : port au bois 

 
 

Gien : vue d’ensemble  Quai de Gien - Le perré de rive situé en amont du pont, quai Joffre. Les 
deux escaliers desservaient un bateau lavoir vers 1900 (la culée du 
pont n'était pas aussi longue). 
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Le port de Beaugency, rive droite et le pont. Le port et le pont suspendu de Châteauneuf-sur-Loire 

  
La Loire à Sully-sur-Loire 
 

Embouchure du canal d'Orléans dans la Loire. Vue prise vers 
l'aval.  
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Des bandes dessinées pour découvrir le patrimoine ligérien 

 
« Les Mystérieux Mystères insolubles » est une série de docu-fictions, entre bande dessinée et album, initiée par 
la Région Centre-Val de Loire et imaginée par l’éditeur L'atelier du poisson soluble avec la complicité de Grégoire 
Kocjan, auteur, et Julie Ricossé.  
 
L’ambition de cette série est de sensibiliser les jeunes lecteurs au patrimoine grâce à une approche ludique et 
originale, en montrant qu’il est possible de lier connaissance, humour et créativité. 
 
En savoir plus sur la collection : 

− sur le site de l’inventaire du patrimoine de la Région Centre-Val de Loire : http://inventaire-
patrimoine.regioncentre.fr/home/decouverte/publications/la-collection-les-mysterieux-mys.html 

− en vidéo : https://lesmysterieuxmysteresinsolubles.wordpress.com/2015/09/15/la-collection-complete-
des-mysterieux-mysteres-insolubles/ 
 

Parmi les sept albums disponibles en librairie, deux évoquent plus particulièrement la Loire, le patrimoine des 
canaux et les paysages culturels du Val de Loire et pourront servir de supports pédagogiques :  
 

 

La TeRRRible Crue Cruelle 
(Le Val de Loire, patrimoine mondial de l'UNESCO) 
Auteurs : Grégoire Kocjan, Julie Ricossé 
Editeur : l’Atelier du poisson soluble, 2015 

 
Depuis quelques jours, la Loire coule à l’envers. Heureusement la 
Zorganisation Internationale et Zecrète des Enfants qui en ont Marre d’être 
Pris pour des Imbéciles (Z.I.Z.E.M.P.C.) veille et envoie Klutch, tout juste 
(presque) diplômé, observer le phénomène. 
 
Avec ce 7ème et dernier volume de la fabuleuse série des « Mystérieux 
Mystères insolubles », le Val de Loire, patrimoine mondial de l’UNESCO, n’aura 
plus de secret pour les enfants et les plus grands. 
 
Album réalisé en partenariat avec la Mission Val de Loire. 
Dossier pédagogique à télécharger sur le blog de la collection : 
https://lesmysterieuxmysteresinsolubles.wordpress.com/category/pistes-
pedagogiques/ 
 
 

 

À la poursuite de la gigantesque lamproie géante 
(La Loire et le patrimoine fluvial) 
Auteurs : Grégoire Kocjan, Julie Ricossé 
Editeur : l’Atelier du poisson soluble, 2012 

 
Dans ce second volume, l’équipe de Klutch embarque sur les canaux de la 
Loire à la poursuite d’un monstre mystérieux.  
 
Pour résoudre cette deuxième énigme, ils puiseront dans leurs ressources et 
tireront parti du fonctionnement, pas si compliqué, des écluses. Le patrimoine 
de la Loire, des traditions de mariniers au pont-canal de Briare leur offrira un 
magnifique terrain de jeu et des trouvailles un brin écolo pour venir à bout de 
cette lamproie ! 
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Structures culturelles  
 
Archives municipales 
Pour la consultation de documents anciens relatifs à la Loire, une visite avec un archiviste ou la consultation en ligne de 
certaines ressources, les enseignants pourront prendre contact avec leur mairie et son service des Archives. 

 
Archives départementales du Loiret  
Site internet : http://www.archives-loiret.fr/ 
Service éducatif : http://www.archives-loiret.fr/decouvrir-le-service-educatif-
58244.htm?RH=1369933494948&RF=1355220548987 

 
Fédération des Maisons de Loire 
Association qui regroupe les 4 « Maisons de Loire » et l’Observatoire Loire. 
http://www.federationmaisonsdeloire.fr/wp/ 

→ Maison de Loire Loiret, La Chanterie, Boulevard Carnot - 45150 Jargeau - 02 38 59 76 60 

http://www.maisondeloire45.fr/ 

→ Sensibilisation aux risques inondations : http://www.valdeloire.org/Actualites/Articles/Tous/Sensibilisation-

des-jeunes-aux-risques-inondations 
 
Mission Val de Loire 
http://www.valdeloire.org/ 

� Banque d’offres pédagogiques du Val de Loire : http://www.valdeloire.org/Actions/Programme-d-
actions/Orientation-8-favoriser-l-appropriation-des-valeurs-de-l-inscription/Education-au-patrimoine/Les-outils-
pedagogiques/Banque-d-offres-pedagogiques-du-Val-de-Loire 

� Répertoire des ressources documentaires pour les enseignants :http://www.valdeloire.org/Actions/Programme-d-
actions/Orientation-8-favoriser-l-appropriation-des-valeurs-de-l-inscription/Education-au-patrimoine/Les-outils-
pedagogiques/Repertoire-de-ressources-documentaires-pour-les-enseignants 

� Kits pédagogiques de sensibilisation aux paysages du Val de Loire : http://www.valdeloire.org/Actions/Programme-
d-actions/Orientation-8-favoriser-l-appropriation-des-valeurs-de-l-inscription/Education-au-patrimoine/Les-outils-
pedagogiques/Un-kit-pedagogique-pour-les-lycees 

� Des expositions itinérantes : expositions itinérantes produites par la Mission Val de Loire sur des thématiques 
patrimoniales du Val de Loire : http://www.valdeloire.org/Actions/Programme-d-actions/Orientation-8-favoriser-l-
appropriation-des-valeurs-de-l-inscription/Education-au-patrimoine/Les-actions-mises-en-aeuvre-dans-le-Val-de-
Loire 
 

Musées 

→ Musée de la Marine de Loire de Châteauneuf-sur-Loire 
1 place Aristide Briand 45110 Châteauneuf-sur- Loire  - 02.38.46.84.46 

http://www.musee-marinedeloire.fr/musee 
o Dossier de presse de l’exposition « Chemins d’eau les canaux du Centre » 
o Guide du musée  
o Brochure service éducatif  
o Fiche pédagogique : le saladier  dit au pont de Loire : 

http://www.musees.regioncentre.fr/UploadFile/GED/Actualite/FPHH-fiches_pa_dagogiques.pdf 

 

→ Musée des deux marines et du pont canal de Briare 
58 Boulevard Buyser - 45250 Briare – 02 38 31 28 27 
http://www.musee-2-marines.com/index.php 

o Fiches pédagogiques pour découvrir les canaux, la navigation sur la Loire et le Pont Canal de Briare sur 
simple demande.

Service Ville d’Art et d’histoire d’Orléans 
Place de l'Etape 45000 Orléans - 02 38 79 24 85 
http://www.orleans.fr/decouvrir-orleans/histoire-patrimoine/ville-dart-et-dhistoire.htm 
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Ouvrages jeunesse  
 

− La Loire, des îles et des Hommes, livret édité par la Fédération des Maisons de Loire, 2016 
 

− Christian Verdun, Chloé et Lucas en Val de Loire, Un Autre Reg’Art Jeunesse, 2015 
 

 

Ouvrages disponibles au centre de documentation du Service Patrimoine et inventaire 
Contact : Sophie Vivier - 02 38 70 25 35  - courriel : inventaire@regioncentre.fr 
Adresse : 6 rue de la Manufacture – 45000 Orléans (locaux partagés avec la Direction régionale des 
affaires culturelles). 
Le centre de documentation est ouvert tous les jours, sur rendez-vous préalable, de 9h à 12h et de 
14h à 17h, vendredi : fermeture à 16h30. La consultation se fait sur place. Il n'est pas possible 
d'emprunter les ouvrages 
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Vidéos 
 
 
 Vidéos sur le site de la Mission Val de Loire :  
 
Vidéos pour comprendre la construction des paysages du Val de Loire : 

→ http://www.valdeloire.org/Patrimoines/Comprendre/Paysages-du-Val-de-Loire 

→ http://www.valdeloire.org/Patrimoines/Comprendre/Le-grand-paysage 
 

Vidéo pour comprendre le fleuve : 
http://www.valdeloire.org/Patrimoines/Comprendre/Le-fleuve 

 
Le Val de Loire, patrimoine mondial (durée 8 :24) 

→ https://www.youtube.com/watch?v=Z53c2ds_etE 
 

Paysage culturel du Val de Loire eau, pierre, jardin, vigne (durée 3 :33) 
→ https://www.youtube.com/watch?v=uq3AsF9m50M 

 

Vivre les paysages (durée 20 :21) 
→ https://www.youtube.com/watch?v=usF4ZiJUjEY 

 
 
Vidéos sur le site de Ciclic : mémoire, la chaîne des images amateurs en région Centre-Val de 
Loire  
 

• Embâcle de la Loire en novembre 1970 (durée 4 :22, muet) 
→ http://memoire.ciclic.fr/8749-embacle-de-la-loire 

 

• Patinage sur le canal gelé (durée 2:35, muet) 
→ http://memoire.ciclic.fr/6514-patinage-sur-le-canal-gele 

 

• Pêcheurs de la Loire (durée 1 :27, muet) 
→ http://memoire.ciclic.fr/6501-pecheurs-de-la-loire 

 
 
Vidéos sur lesite.tv  
 
 « Naissance d’un fleuve », documentaire de « C’est pas sorcier » (durée : 05’56) 

→ http://www.lesite.tv/videotheque/0729.0086.00-naissance-dun-fleuve 

Résumé : Fred et Jamy partent à la découverte du plus long fleuve de France : La Loire, de ses sources 
au château de Sully-sur-Loire.  
 
« Les risques d’inondations sur la Loire », documentaire de « C’est pas sorcier » (durée : 3’37) 

→ http://www.lesite.tv/videotheque/0729.0087.00-les-risques-dinondation-sur-la-loire 

Résumé : La Loire est le fleuve européen qui a le battement le plus important. Fred et Jamy vont 
retrouver les marques de la dernière crue centennale de 1866. Ils nous montrent les moyens utilisés 
pour lutter contre les inondations et protéger les 300 000 personnes qui vivent encore en zone 
inondable.  
 
« La Loire au fil de l’eau : la Loire exploitée » (durée : 12’52) 

→ http://www.lesite.tv/videotheque/0264.0207.00-au-fil-de-leau-la-loire-exploitee 

 

  



Formation  inter degré  

Dossier pédagogique réalisé par le service éducatif de l’inventaire du patrimoine – Région Centre-Val de Loire 
http://inventaire-patrimoine.regioncentre.fr/home/service-educatif/recherche-avancee-2.html 
Page 36 sur 36 

Glossaire  
Tiré de l’ouvrage Naviguer sur la Loire, Collection Images du patrimoine n° 295, Textes : Valérie Mauret-

Cribellier. Photographies : Thierry Cantalupo, Mariusz Hermanovicz, François Lauginie, R.obert Malnoury, Pierre 

Thibaut. Editions Lieux Dits.  


