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Expertise sentier nautique  

Jean-Pierre Royer 

 

Evadez-vous au cœur du Brivadois pour de belles découvertes au fil de l’eau 

 

 

 

Maître d’ouvrage : Communauté de commune du Brivadois 

Coordonnateur du projet : Patryce Bazin 

Expert : Jean-Pierre Royer 

Club porteur du projet : Club Omnisports du Brivadois  

 

 

Site de Brioude 

Communauté de Communes du Brivadois 

Région Auvergne Rhône Alpes – Département de la Haute-Loire 



Fiche promotionnelle  
Sentiers Nautiques Brioude 

Ce document a pour objectif de présenter les Sentiers Nautiques, pour amorcer la promotion et la 

communication du produit. Les contenus ci-dessous seront publiés sur le site www.lessentiersnautiques.fr 

ainsi que tous les supports de communication en lien avec ce projet. 

 

Présentation des Sentiers Nautiques du Brivadois :  

 

Ces sentiers vous entraînent à la découverte au fil de l’eau d’un petit pays original, dont l’histoire, la 

géographie et le riche patrimoine sont étroitement liés à la rivière. L’Allier, au sortir de ses gorges étroites, 

s’y étale dans la petite Limagne de Brioude, entre ses terrasses alluviales ensoleillées, et invite à la 

promenade en canoë-kayak. 

Son environnement bucolique, les richesses écologiques de son milieu, les témoignages de son 

passé, les survivances de ses traditions populaires : tout ici se prête à la balade ludique et 

éducative en canoë ou en kayak, à la rencontre des différentes facettes de ce patrimoine, au gré 

de l'eau, au rythme de la pagaie. 

Tout au long de ces sentiers nautiques, dans le cadre de l'école, en famille ou entre amis partez 

pour une découverte inédite de la faune, de la flore et des mille et un trésors du territoire du 

Brivadois.  

 

 

 

Les Sentiers Nautiques du Brivadois :  

 Sentier 1 : Mille et une richesse de la Bageasse au fil de l’eau   

 Sentier 2 : Sur la piste du saumon vers Vieille-Brioude  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lessentiersnautiques.fr/
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Deux sentiers nautiques pour une découverte ludique et pédagogique : 

 

Sentier Nautique 1 :  

Un sentier pédagogique de découverte et d’initiation au canoë ou au kayak pour les enfants, les familles et 

les publics touristiques. Le site de la Bageasse a vu de tout temps les voyageurs allant d’Est en Ouest, du 

Nord au Sud se concentrer pour trouver un gué, un bateau ou un pont : au cours de votre balade vous 

apprendrez la longue histoire riche d’anecdotes de ce point de passage essentiel. 

Accompagnées par votre guide sentier nautique, vous irez de découvertes en découvertes pour identifier 

les richesses faunistiques et floristiques du site, ses traditions et son histoire.   

 

 

Fiche identité de l’itinéraire : 

 

 Balade en eaux calmes sur un parcours de 2Km 

 Temps d’animation : 2H 

 Publics : scolaires et familiale   

 Supports de navigation : kayak (biplaces et monoplaces) 

 

 

 

Sentier Nautique 2 :  

Cette demi-journée d’activité est une promenade dans le temps entre le barrage de la Bageasse et la 

commune de Vieille-Brioude. Dès la mise à l’eau nous longeons les rives de la retenue de la Bageasse, 

ponctuées par les explications de notre guide sur les richesses de la rivière, nous remontons paisiblement le 

cours de l’eau en direction de Vieille-Brioude ; ici des histoires passionnantes sont à découvrir : le saumon 

d’Allier, le pont disparu de la Bageasse, l’ancienne léproserie, le bief d’un ancien moulin, suivez le guide.  

 

Fiche identité de l’itinéraire : 

 

 Balade en eaux calmes sur un parcours de 4Km   

 Temps de parcours : 2H 

 Publics : touristique et familial 

 Supports de navigation : Canoë traditionnel ou kayak (biplaces et monoplaces) 


