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CENTRE 
LOIR-ET-CHER SITE INSCRIT 

au titre des articles L341. 1 à 22 
du code de l'environnement 

 

 
 
Denomination du site  : Rives de la Loire 
Date de l’arrêté  : 08 juin 1939 
 
Situation : 
Commune  : Blois. 
Superficie  : 23 ha 
Propriété  : Etat. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Ce site s'étend sur 1500 m de part et d’autre du pont Jacques Gabriel. Il est situé entre la nationale 152 reliant Orléans (rive 
droite) et le chemin départemental n° 751 (rive gauche). 
 
-En aval du pont :  
Les berges ne sont pas régulièrement entretenues. On remarque sur la rive gauche l’existence d’un talus herbeux avec parfois, 

des arbres au bord de l’eau ; la rive est plus ou moins empierrée. On distingue des deux côtés de la Loire, des escaliers 
perpendiculaires au fleuve, qui descendent dans l’eau de façon régulière. 

On peut noter que la construction est limitée en aval et que les quais sont laissés à l’abandon. 
-En amont du pont :  
Les berges ne sont pas très bien entretenues, les escaliers sont plus grands et parallèles au fleuve. Les quais ont été reconvertis 

en parking côté rive droite (d’où l’on peut apercevoir en arrière plan le mail) et en jardin d’agrément côté rive gauche. On 
note (rive droite) la présence d’une péniche restaurant qui donne un peu de vie aux bords de Loire. 

Occupation physique du sol :  
Les berges, la Loire. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Très urbanisé au nord, et un peu moins au sud. 
Sensibilité :  
Veiller à l’entretien des berges, site sensible. 
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Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   

Blois

08/06/1939

Date de réalisation : 08/12/2000

BLOIS

:

:

: Surface : 23 ha


