
   

  La Loire 

NOM : La Loire, surnommée « le fleuve royal »

CLASSEMENTS : La région du Val de Loire est inscrite 

au patrimoine mondial de l’UNESCO et Natura 

2000 au titre des deux directives européennes 

« Oiseaux » et « Habitats »

SIGNES PARTICULIERS : Plus long fleuve de France 

avec ses 1012 km et dernier fleuve sauvage 

d’Europe

  
Patrimoine naturel

 

N°4 
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DU FLEUVE LA LOIRE

7 millions d’années 
Naissance du mont 
Gerbier-de-Jonc

1980 
Le 21 septembre, crue de la
Loire qui monte à plus de 6 
mètres de hauteur à Brives-
Charensac.

1994-2000
Plan Loire pour protéger le 
fleuve et les populations

2000
Classement du Val de Loire 
au patrimoine mondial de 
l’UNESCO

2021-2027 
Plan Loire V (préserver 
l’économie et la nature)

3 SOURCES, 1 FLEUVE !
La Loire prend naissance au pied du mont Gerbier-de-
Jonc en Ardèche, à 80 km au sud du Puy-en-Velay.
3 sources s’y rejoignent pour former la Loire. C’est  le point 
zéro, à partir duquel est mesuré la longueur du fleuve.

  
Jusqu’au 19e siècle, seuls quelques 
ponts permettent de franchir la Loire. Ensuite, 
l’utilisation du métal puis du béton permet d’en 
construire davantage. Le pont de Margeaix, 
réalisé en 1897, est l’un des derniers ponts 
suspendus* de Haute-Loire ! 

*C’est un pont dont le tablier est fixé à une suspente 
métallique et à des câbles porteurs posés sur des pylônes.  

FRANCHIR
LA LOIRE

La Loire était autrefois jalonnée de moulins ; l’eau 
fournissait l’énergie motrice pour faire tourner les meules 
qui écrasaient le grain. Puis aux 19e et 20e siècles, des 
usines s’installent le long du fleuve pour profiter de sa 
force. 

LA
LO

IRE

LES PREMIERS
CHÂTEAUX DE LA LOIRE
Des forteresses sont construites 
en des points stratégiques : 
en hauteur, pour surveiller le 
fleuve et se défendre ou sur ses 
rives pour garder le passage. 
C’est le cas des châteaux 
de Volhac et la Tour Daniel à 
Coubon ou encore Bouzols à 
Arsac.

FO
RCE

MOTRICE
2010-2015 
1er Plan national d’actions 
en faveur de la loutre 
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