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Un castor qui taille les arbres en crayons, une 
rivière à la puissance silencieuse…
Du désert aux forêts riveraines, venez découvrir 
cette mosaïque naturelle et rafraîchissante ! Peut-
être aurez-vous la chance de croiser des moutons 
en plein travail…

!  Les sentiers sont fermés au public les 
jours de chasse.
Les dates et les pratiques sont affichées en 
mairie et sur le panneau installé à l’entrée 
du site (aire de stationnement).

A beaver that sharpens trees like pencils, a power-
fully silent river... From the sandy riverbanks to 
the surrounding forests, come and discover this 
natural and refreshing patchwork! Maybe you will 
meet some sheep at work…

!  The footpaths are closed during days 
which are reserved for hunting. Be sure to 
check the information board at the town hall 
or the site entrance (car park).

Sentier : 
La Loire et l’homme

Longueur : 1 km
Temps de visite : 45 mn

Sentier :
La Loire et ses milieux naturels

Longueur : 2,3 km
Temps de visite : 1h30 

Difficultés : 
✰ ✰ ✰ aucune

Equipements : 
Chaussures de marche

Départ du sentier : 
Parking situé au bout de la route 
des Prés Thomasse, au pied de la 

petite levée de Loire, encadré par 
des gardes-corps en bois et le grand 
panneau d’accueil. Prendre le sentier 

traversant la levée,  
en direction de la Loire.

Footpath : 
The Loire river and its people
Distance: 1 km
Length of visit: 45 min
Footpath :
The Loire river and its natural 
habitats
Distance: 2,3 km
Length of visit: 1h30
Difficulties : 
✰ ✰ ✰ none
Equipment needed : 
Walking shoes
Start of the trail : 
Car park located at the end of the 
Prés Thomasse road, at the foot of 
the little Loire river levee, framed by 
wooden guardrails and the large  
welcome sign. Take the path crossing 
the levee, in the direction of the 
Loire.
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Coordonnées GPS : Lat : 47.47.28 - Long : 2.9158

Caractéristiques 
des sentiers :

Details of the 
footpaths :


