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Une jolie balade sur une portion du GR3® qui longe le fleuve sauvage. Vous pourrez aussi admi-
rer l’étang du Moulin au Loup.
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Circuit Loire nature
St- Hilaire- Fontaine

Dénivelée positive  :  
108 m

187 m

252 m

Balisage
rouge

• Office de tourisme : 03 86 30 43 10, d’autres circuits à 
télécharger sur : www.tourismebazoisloiremorvan.fr.

Comité
• Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 
de la Nièvre : 03 86 61 87 75, nievre@ffrandonnee.fr, 
https : //nievre.ffrandonnee.fr.

i

situation
Saint- Hilaire, à 13 km au sud de 
Cercy- la- Tour par la D 10

Parking
Place de l’église ou port Thareau

à DéCouvrir  en chemin

• La Loire, château de Fontaine, étang Perdriat et étang 
du Moulin au Loup, créés de toute pièce par l’homme 
aux XIXe et XXe siècles pour l’approvisionnement en eau 
et le transport du bois, ils servent à réguler le niveau 
d’eau de la Seine et de l’Yonne, moulin au loup (ancien 
moulin à grains, toiture en forme de coque de bateau 
retournée, couverte de petite tuiles plates en terre cuite 
de la région)

à DéCouvrir  en région

• Charrin : Église romane Saint- Martin de Charrin (chœur 
du XIe siècle, voûte en bois dans la nef reconstruite en 
1705, bannière de Saint- Martin du XIXe siècle, peintures 
murales du XIIe siècle, cloche de 1618, château du XIXe 
siècle)
• Fours : Grande Halle des Maîtres verriers, square 
Maurice Durif
• Montambert :   Prieuré bénédictin Saint- Pierre d’An-
tioche XIe siècle, site clunisien
• Saint- Seine : Eglise romane (vitrail XvIe siècle)
• Ternant : Eglise Saint- Roch (retables de la Vierge et de 
la Passion Xve siècle, triptyque)
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Moulin au loup

©
 O

T 
BL

M

H i s t o i R e

Port thareau, comment vivre du sable

Des grèves sableuses aux îles de gra-
vier, un milieu à protéger. La Loire, 
c’est d’abord un milieu naturel d’une 
grande diversité avec ses méandres 
actifs ou abandonnés, ses petites forêts 
alluviales, sa faune et sa flore originales. 
Ce milieu magnifique a toujours suscité 
l’admiration de la part de ses habitants 
et des usagers.Tous ont à cœur de le res-
pecter et de le préserver. Il est depuis 
2015 protégé par la Réserve naturelle 
Régionale Loire bourguignonne.
Une digue dans les sables, port actif 
de la marine de Loire. Jusqu’au 18ème 
siècle, l’important trafic de Loire pas-
sait devant Thareau. Le seigneur de la 
paroisse locale d’Aulnay, très tôt dispa-
rue, tirait profit des bateaux qui s’y amar-
raient. Ironie du vocabulaire, ses armes 

étaient « d’argent au lion de sable », un 
lion noir sur fond blanc. Les bateliers, 
charpentiers, tonneliers, marchands et 
passeurs animaient la vie de Thareau.
Le sable, une formidable richesse. Au 
début de la Révolution française, le direc-
teur de la verrerie de Fours fait construire 
un vaste magasin à Port- Thareau, remar-
quablement placé au cœur des sablières 
naturelles et sur le lieu d’embarquement 
du verre de la Grande Halle à destination 
du marché anglais. Aujourd’hui subsistent 
l’octroi, la maison du passeur, quelques 
charmantes maisons de brique érigées sur 
la levée de la Loire (saurez- vous retrouver 
la mystérieuse statue de la Vierge, enchâs-
sée dans un mur), et les pavés d’une 
ancienne voie qui n’est en rien romaine ! 

La Loire à Port- Thareau
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1  De l’église de Saint- Hilaire- Fontaine, se diriger vers la Loire.

2  A port Thareau, tourner à droite et suivre le GR 3® pendant environ 3,5 km.

3  Après le domaine de Sursaint, continuer tout droit et traverser Tinjat. Au carrefour, prendre la route à 
gauche sur quelques mètres et tourner à droite. Rejoindre la D 979, la traverser (  > prudence)      et 
s’engager dans le chemin en face (  > passage délicat en période humide.)

4  Suivre la route à droite jusqu’à la D10 [  > château de Fontaine], remonter celle- ci à gauche pendant 
près de 200 m, puis tourner à droite dans le chemin menant au bois de Briffault. Continuer tout droit en 
laissant un chemin à gauche puis un à droite jusqu’au prochain croisement.

5  Emprunter le chemin à droite, sortir du bois et continuer jusqu’à la route, la traverser et prendre la 
route en face.

6  A l’intersection, prendre à droite, longer l’étang du Moulin au Loup [  > moulin au loup.]

7  De nouveau sur le GR 3 ®, le suivre à droite, traverser la D 979 (  > prudence.) Continuer tout droit 
jusqu’à la Loire. Longer le fleuve jusqu’au port de Thareau.

2  S’engager sur la route à droite vers Saint- Hilaire- Fontaine et la suivre jusqu’à l’église.

Circuit Loire naturePR®
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la loire, joyau écologique

La Loire serpente et modèle le paysage 
de cette vaste plaine alluviale sableuse, 
au fil des crues et des décrues. Cette 
dynamique fluviale crée des conditions 
de vie très particulières pour la biodiver-
sité, comme pour certaines plantes tantôt 
recouvertes par les eaux tantôt sur des 
sols secs et drainants.
L’homme tient aussi une place impor-
tante dans ce paysage. L’activité pasto-
rale traditionnelle et extensive sur ces 
milieux pourtant hostiles a permis de 

conserver un patrimoine naturel excep-
tionnel.
La Réserve naturelle régionale doit 
notamment son classement à la richesse 
des pelouses endémiques de ses grèves 
et terrasses sableuses. Le site n’est pra-
tiquement pas accessible au public  ; 
cependant, la rive droite est aménagée 
d’un sentier de randonnée et d’une vélo- 
route qui permettent de longer la réserve 
naturelle et d’apercevoir le dernier fleuve 
sauvage d’Europe.


