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FICHE 2 Partie de l’île de Cosne-sur-Loire 
Communes de Bannay et Boulleret 

 
 
Communes : Bannay et Boulleret 
 
Statut : site classé le 12 août 1952 
 
Superficie : 8 hectares 
 
Accès public 
 

 

Motifs du classement 
 
La protection du site a été décidée en application de la loi du 2 mai 1930 pour son caractère pittoresque que l’Architecte des 
Bâtiments de France a souhaité préserver, notamment de l’établissement de sablières. 
« (…) cette partie de la vallée de la Loire constitue encore un paysage à l’état naturel qu‘il serait très regrettable de gâcher par 
des installations de ce genre. » 1 

 

 
 

                                                 
1 In courrier de l’Architecte des Bâtiments de France au Préfet du Cher, à propos de l’ouverture d’une carrière sur la commune de 

Boulleret à proximité du site classé de l’Ile de Cosne, J. LAMY, 21 juin 1972. 

Délimitation du périmètre classé de l’île de Cosne-sur-Loire 

Bordure de l’île de Cosne en période d’étiage de la Loire
(vue depuis le pont de Cosne-sur-Loire hors site) 



 

 
Identité et état des lieux 
 
L’île dite « de Cosne » s’étend sur les 
communes de Bannay et Boulleret 
(département du Cher).  
 
La divagation de la Loire dans son lit a 
constitué un dépôt alluvionnaire peu 
élevé. Cette île sépare désormais deux 
bras de Loire inégaux par leur dimension 
et par leur débit, dont l’un est très réduit 
à l’Ouest et l’autre constitue le chenal 
principal où s’écoule le fleuve, devant 
l’étroite bande de l’île qui a été classée.  
 

Le périmètre classé s’ouvre donc à l’Est sur le fleuve et dispose d’un point de vue sur l’ensemble de la ville de Cosne-sur-Loire 
située sur la rive opposée (département de la Nièvre).  
Le site classé est limité au Sud par une station de pompage et au Nord par le pont suspendu qui accède à Cosne-sur-Loire 
(hors site). 

 
C’est d’abord la perspective sur Cosne et le front urbain qui 
constituent l’intérêt principal du site.  
 
Le site offre une promenade facilement accessible en toute saison, 
même en période de hautes eaux. Depuis le pont de Cosne, une allée 
bitumée et plantée d’un bel alignement de peupliers chemine devant 
le boulodrome Gérard Petit et mène à l’accès du camping (hors site). 
 
Au-delà, une barrière limite l’accès à la station de pompage souligné 
par de jeunes platanes. La promenade se prolonge par un chemin 
piétonnier qui s’approche de la Loire, traverse un pré piqué de 
quelques arbres et emprunte un parcours de santé. A son extrémité, 
le site classé comprend un étroit boisement d’acacias et de chênes 
ainsi que la station de pompage. La perspective sur Cosne laisse 
place ici à la vue sur une belle île ligérienne au caractère « sauvage » 
qui s’intercale entre le site classé et la ville. 
  

En plus de la valorisation d’un espace ligérien 
caractéristique avec une agréable perspective sur Cosne, il 
semble que le classement au début des années 1950 visait 
aussi à limiter le projet de camping sur cette partie de l’île 
(commune de Bannay).  
 
Aujourd’hui, certains équipements annexes de 
l’établissement empiètent sur le site (cafétéria, jeux pour 
enfants, mini-golf désaffecté, clôtures multiples, etc).  
 
C’est pourquoi, au premier regard, l’intention du 
classement échappe au promeneur qui ne perçoit plus la 
valeur d’un endroit devenu banal et dégradé par endroits à 
proximité du camping. 

Boulodrome et ripisylve  

Accès au site classé : mail planté et boulodrome 

Vers l’aval, Loire et front urbain de Cosne-sur-Loire visible depuis le site classé de l’île 



 

 

Enjeux et orientations pour la gestion 
 
Aujourd’hui le classement de cet espace restreint est dévalorisé par l’empiètement des infrastructures touristiques et de loisirs 
dans la partie nord du site. Une opération de mise en valeur et de réhabilitation paysagère serait souhaitable. 
Vu depuis les quais de Cosne, le front de Loire est aussi devenu banal par l’arrière-plan que constituent ces infrastructures et il 
serait souhaitable que les lieux présentent un aspect qualitatif, à la mesure des exigences d’un classement. 
 
La berge du site classé étant exposée aux courants puissants de la Loire, l’érosion l’entame lentement et des empierrements 
supplémentaires à proximité des annexes du camping pourraient stabiliser la bordure de l’île. 
 
Le classement valorise le front urbain de Cosne. Il est donc important que le soin apporté au paysage urbain se maintienne 
(façades, entretien du mail planté de tilleuls, etc).  
 
Pour valoriser les vues sur Cosne, et au-delà du site classé, il pourrait être aussi opportun de protéger la bordure nord de l’île, 
au-delà du pont, où les perspectives sur Cosne sont tout autant attrayantes et permettent d’apprécier la totalité du front urbain. 
Ici, l’île dispose d’un cadre « immaculé » et tout à fait caractéristique des grèves ligériennes. 

 

 

En allant vers le sud du site classé, espace  
de promenade et de loisirs 

Vue sur la Loire et l’île qui s’intercale entre le site et la
ville de Cosne 
Au premier plan, arbre déraciné par l’érosion de la Loire 

Vers l’amont, Loire et front urbain de Cosne-sur-Loire visible depuis le site 
 




