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Venez vivre la rencontre des deux plus 
grands cours d’eau sauvages de France.

Appelé Bec d’Allier, ce site est la confluence des 
deux plus grands cours d’eau sauvages de France, 
la Loire et l’Allier. Ils sont à l’origine de milieux 
naturels remarquables avec une faune et une flore 
variées qui ont valu à cet espace d’être labellisé 
«  site panda » par le WWF.

Le Passeur du Bec d’Allier, qui autrefois faisait 
traverser les gens d’une rive à l’autre, vous 
accompagne tout le long du sentier de découverte, 
d’abord le long du canal, ensuite au bord de l’Allier  
et de la Loire (8 km, 2h30). Il vous présentera 
les différents habitats que vous rencontrerez en 
chemin. 
Si vous avez moins de temps, la petite boucle de 
1,5 km ne prend que 1h15.

Discover the junction between the two 
biggest wild rivers of France.

This site, called the Mouth of the Allier river (“Bec 
d’Allier” in French), is the junction between the 
two biggest wild rivers of France, the Loire and the 
Allier. This conflux is a unique environment and 
home to a wide variety of fauna and flora species. 
The WWF granted this area the label "Panda Site".

The Ferryman of the Mouth of the Allier river, who 
in the past would ferry people across from one 
bank to the other, will accompany you all along 
the footpath, first beside the canal, then on the 
banks of the Allier river (8 km long taking about  
2 hours 30). He will also explain the different types 
of natural environment you will come across on 
the way. If you do not have a lot of time, a shorter 
loop is available (1.5 km long taking about 1h15). 

Petite boucle
Longueur : 1,5 km

Temps de visite : 1h15  aller-retour
Grande boucle
Longueur : 8 km

Temps de visite : 3h
 Difficultés : 

III aucune
Equipements : 

Chaussures de marche
+jumelles

Départ du sentier : 
Parking situé à l’entrée  

du port de Gimouille à droite,  
au pied de la grande fresque anima-

lière et du panneau  
d’accueil. Prendre le sentier le long 

du port de Gimouille.

Small loop
Distance : 1,5 km
Lenght of visit : 1 h15 round trip

Large loop
Distance : 8 km
Lenght of visit : 3h
Difficulties : 
III none
Equipment needed : 
Walking shoes  
+ binoculars
Start of the trail : 
Car park located at the entrance to 
the port of Gimouille on the right, 
at the foot of the large animal fresco 
and the welcome panel. Take the 
path along the port of Gimouille.
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Coordonnées GPS : Lat : 46.9436 - Long : 3.0838

Plan d’accès Plan du site

Caractéristiques 
des sentiers :

Details of the 
footpaths :
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