Pour votre sécurité et votre bien-être,
il est conseillé :
• de porter un équipement adapté,
• d’emporter de l’eau et de la nourriture pour reprendre quelques forces pendant l’effort,
• de prendre des chapeaux par beau temps.
Attention !
• La Loire est un fleuve capricieux : soyez très prudents en période de crue.
• La forêt alluviale évolue naturellement : lors de vos balades en forêt, soyez attentifs aux

« De l'eau et des arbres »

L a Réserve Naturelle du Val de Loire

Multiples chenaux, bancs de sables, zones humides, forêt alluviale, prairies sèches… Modelés
par les crues de la Loire, ces milieux naturels très contrastés abritent de nombreuses espèces
végétales et animales souvent rares. La Réserve Naturelle du Val de Loire a donc été créée en
1995 afin de préserver ce patrimoine naturel précieux, grâce à une réglementation adaptée, des
suivis scientifiques, des travaux d’entretien et de restauration et des actions de sensibilisation.
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Ce parcours vous est proposé à titre indicatif, l’Office de tourisme ne peut en aucun
cas être tenu responsable du manquement à l’entretien des routes, du balisage ou à
tout autre élément qui viendrait perturber le bon déroulement du circuit. L’Office de
tourisme ne peut en aucun cas être tenu responsable en cas d’incident ou d’accident
survenu au cours du circuit et portant atteinte aux personnes qui le suivent.
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éventuelles chutes de branches, surtout en cas de vents importants.
• Ne vous approchez pas trop des berges érodées pour éviter de tomber à l’eau.
• Merci de respecter la réglementation de la réserve naturelle, et en particulier de ne pas
y emmener votre chien.

RANDONNÉES
autour de La Charité
Ce circuit va au plus près de la Loire,
que l’on quitte de temps en temps pour
la retrouver quelques mètres plus loin.
Le milieu naturel de la forêt alluviale
et ses différentes essences d’arbres
caractéristiques se découvrent
au fil d’un cheminement dans la
Réserve Naturelle du Val de Loire
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Poursuivez le chemin (au-delà de l’aire de pique-nique) sur environ 500 mètres jusqu’au panneau
d’entrée de la Réserve Naturelle du Val de Loire (situé à droite du chemin). Faites une centaine de
mètres et prenez à gauche le sentier qui rejoint les bords de Loire. Sur ce tronçon, des balises
directionnelles (flèches blanches sur fond vert) « sentier de découverte » vous guideront.
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Ressortez sur le chemin principal. En face de vous, il y a une prairie sèche, autre milieu typique des
bords de Loire. Prenez alors à droite pour rejoindre La Charité et suivez le chemin principal jusqu’à
retrouver le chemin de halage. Sur le chemin de halage, après 100 mètres, quelques marches vous
permettent d’accéder à la route pour la traverser sur le 1er passage piétons que vous rencontrez.
Traversez la N 151 puis obliquez sur la gauche pour prendre le chemin des Trois Fontaines.
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En haut du chemin des Trois Fontaines, prenez à droite la rue de la Violette jusqu’à sa fin. Vous croisez
une route importante, l’avenue du Champ du Seigneur qu’il faut traverser. Pour cela, descendez sur
votre droite et traversez au croisement, face à la rue du Clos.
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En remontant le quai, vous allez quitter la zone pavée pour emprunter le chemin de halage, en
contrebas de la Nationale 7 et des bornes. Suivez ce chemin pendant 1 km jusqu’à sa fin.

Vous entrez dans la forêt alluviale. Vous suivez alors le chemin principal qui alterne des passages au
plus près de la Loire avec un magnifique panorama sur le fleuve, le pont de pierre de La Charité et la
ville, et des passages dans la forêt alluviale. Le long de ce parcours, des panneaux d’information sur 4
essences d’arbres vous permettent de mieux connaître le milieu qui vous entoure : le Frêne commun,
l’Orme champêtre, le Peuplier noir et le Saule blanc. Ce parcours dans la forêt alluviale dure 1 km.
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Hôpital

Dirigez-vous vers les quais de Loire par la rue du Pont. Avant le dernier magasin, tournez à droite sous
le porche. Empruntez ce passage couvert, descendez quelques mètres jusqu'à l'escalier et tournez
immédiatement à gauche. Vous passez sous la route, passage du guichet, et arrivez sur les quais.
Prenez à droite pour les remonter.
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Départ : Place Sainte-Croix devant l’Office de tourisme de La Charité-sur-Loire.
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Durant
votre parcours,
rappelez-vous
que la Nature
est belle
et qu’il ne tient
qu’à vous
qu’elle le reste…
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Empruntez la rue du Clos jusqu’au collège. Lorsque le collège
sera sur votre gauche, continuez quelques mètres jusqu’à
l’esplanade Pierre Barbier et profitez de la vue sur le site
prieural de La Charité.
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Dirigez-vous vers la droite pour rejoindre les remparts, descendez
l'escalier et empruntez une partie du chemin de ronde, d'où
vous bénéficiez d'une magnifique vue sur le prieuré et la Loire.
Descendez par le milieu des remparts vers le centre-ville. Allez
tout droit pour traverser la cour du château puis la place des
Pêcheurs. Sur la place des Pêcheurs, empruntez l’escalier pour
rejoindre l’Office de tourisme, place Sainte-Croix.
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