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Un livre ouvert sur Un livre ouvert sur Un livre ouvert sur Un livre ouvert sur     
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A la croisée des eauxA la croisée des eauxA la croisée des eauxA la croisée des eaux    

        
Cette promenade nous emmènera à la découverte des voies d’eau Cette promenade nous emmènera à la découverte des voies d’eau Cette promenade nous emmènera à la découverte des voies d’eau Cette promenade nous emmènera à la découverte des voies d’eau 
naturelles; la Loire et l’Allier sur le site du Bec d’Allier. Nous naturelles; la Loire et l’Allier sur le site du Bec d’Allier. Nous naturelles; la Loire et l’Allier sur le site du Bec d’Allier. Nous naturelles; la Loire et l’Allier sur le site du Bec d’Allier. Nous 

croiserons le canal latéral, lequel permit de  soutenir la Loire dans croiserons le canal latéral, lequel permit de  soutenir la Loire dans croiserons le canal latéral, lequel permit de  soutenir la Loire dans croiserons le canal latéral, lequel permit de  soutenir la Loire dans 
le transport des marchandises, ce canal  «le transport des marchandises, ce canal  «le transport des marchandises, ce canal  «le transport des marchandises, ce canal  «    de Loyre en Sede Loyre en Sede Loyre en Sede Loyre en Seyneyneyneyne    » » » » 
illustre le début  de la mise en place du grand réseau fluvial en illustre le début  de la mise en place du grand réseau fluvial en illustre le début  de la mise en place du grand réseau fluvial en illustre le début  de la mise en place du grand réseau fluvial en 

France. France. France. France.     
Mais que sont les voies d’eau sans les hommes! Ils ont façonné le Mais que sont les voies d’eau sans les hommes! Ils ont façonné le Mais que sont les voies d’eau sans les hommes! Ils ont façonné le Mais que sont les voies d’eau sans les hommes! Ils ont façonné le 
paysage, laissé l’empreinte de leurs activités et de leurs croyances.paysage, laissé l’empreinte de leurs activités et de leurs croyances.paysage, laissé l’empreinte de leurs activités et de leurs croyances.paysage, laissé l’empreinte de leurs activités et de leurs croyances.    

Pêcheurs, mariniers, passeurs et bien dPêcheurs, mariniers, passeurs et bien dPêcheurs, mariniers, passeurs et bien dPêcheurs, mariniers, passeurs et bien d’autres métiers nous ’autres métiers nous ’autres métiers nous ’autres métiers nous 
attendent pour faire revivre le temps où  futreau, toue cabannée, attendent pour faire revivre le temps où  futreau, toue cabannée, attendent pour faire revivre le temps où  futreau, toue cabannée, attendent pour faire revivre le temps où  futreau, toue cabannée, 

chalands et autres embarcations sillonnaient le pays.chalands et autres embarcations sillonnaient le pays.chalands et autres embarcations sillonnaient le pays.chalands et autres embarcations sillonnaient le pays.    
Cette promenade s’adresse aux individuels , aux groupes, aux Cette promenade s’adresse aux individuels , aux groupes, aux Cette promenade s’adresse aux individuels , aux groupes, aux Cette promenade s’adresse aux individuels , aux groupes, aux 
écoles…… Elle peut se dérouler sur une journée ou une écoles…… Elle peut se dérouler sur une journée ou une écoles…… Elle peut se dérouler sur une journée ou une écoles…… Elle peut se dérouler sur une journée ou une demidemidemidemi----

journée.journée.journée.journée.    
Dans des paysages enchanteurs venez vous laissez conter la Dans des paysages enchanteurs venez vous laissez conter la Dans des paysages enchanteurs venez vous laissez conter la Dans des paysages enchanteurs venez vous laissez conter la 

grande histoire des gens de l’eau. grande histoire des gens de l’eau. grande histoire des gens de l’eau. grande histoire des gens de l’eau.     
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