
ce que j’aime et que je veux préserver

ce que l’on pourrait améliorer

ce que l’on pourrait imaginer comme nouvelles activités

ce qui existe aujourd’hui

fauche raisonnée

la pêche

la chasse

des chalands

des pêcheries

des pontons

du sport (kayak)

nautisme

espace naturel de 
camping

les bus (accessibilité 
et mobilité)

les pêcheries

la tranquillité, 
le calme

la faune et la flore

la nature

l’environnement, 
la biodiversité

randonnées, 
promenades

une fête annuelle

promenades 
en chalands

poubelles

abri pique-nique

un pont pédestre 
pour lier les deux côtés

le pittoresque

lieu naturel agréable

les cours d’eau

le canal

la naturedes pique-nique

ateliers photos

la tranquillité 

le bus

des camping-cars
le site en lui-même

site pour évenement

le GR

fiches explicatives 
faune / flore

parcours 
sensibilisation faune / 

flore

parcours sportif 
nature

kiosque (attention à 
l’entretien)

pêcherie municipale

sensibilisation des 
usagers aux déchets

toilettes sèches

parking 
camping-car

lieu pédagogique 
Parc / écoles

du tourisme ‘vert’

bivouac rando

tables de 
pique-nique

bancs indestructibles

aménagement du 
parking de l’entrée

musée des oiseaux jeux pour enfants

terrain de pétanque

faciliter l’observation 
des animaux

mini city-stade

les chalands

les promenades

des berges de plus 
en plus propres et 

entretenues

la chasse

la pêche

espace de liberté

la tranquillité

les accotements

pas de grillage, 
barbelés, clôtures

ne plus jeter de 
gravats pour créer des 

quais

chemins de 
randonnée

chemin au bord 
du canal

petit aménagement 
de balade

la sécurité routière

accès vélo

signalétique d’accès

GR praticable 
toute l’année

signalétique GR

lien habitants / 
collectivité

couper les herbes
ouverture aux autres

‘réguler’ le nombre 
de pêcheurs

respect des usages 
et règles de pêche

empêcher la 
privatisation des 

pêcheries et abords

terrain de pétanque

des bancs
panneau explicatif 

sur l’indivision

la propreté

préserver le cadre

rendre le site 
accueillant

mettre des poubelles 
et les vider

restauration 
des berges

les bords du canal

nettoyage des 
berges

lien pédestre Bout 
d’Aisne - Loncé

l’entretien

les chalands et 
pontons abandonnés

plantations, 
notamment espèces 

locales (tamaris)

remplacer / ajouter 
des tables de 
pique-nique

des toilettes
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PREMIÈRES 
PISTES

à préserver

à améliorer

à imaginer

panneau explicatif 
faune / flore

une pêcherie 
municipale

barbecue

toilettes à proximité 
des tables

tables en béton

jachère fleurie

petit parking 
aménagé

parcours de 
sensibilisation nature

événement convivial 
annuel autour de 
l’environnement 

(Fête de la Brière)

terrain de pétanque

terrain de jeux

kiosque fermééquipements de 
loisirs enfants / ados abri pique-nique 

avec barbecue

jeux pour enfants parking camping-car

halle à pique-nique

aire de bivouac panneaux : GR, 
réglementation

panneau explicatif 
respect du site

continuer la fauche 
raisonnée (avec 

panneau explicatif)

plantations pour 
stabiliser les berges 
(essences locales)

responsabilité 
collective de l’entretien éviter de faire venir 

trop de monde...

entretien régulier 
et respectueux de 
l’environnement

restauration des 
berges

revoir les plantations 
des berges

nettoyer les bords du 
canal

rendre le GR 
praticable dès début 

juin

améliorer les abords

réduire la vitesse

gros nettoyage 
collectif annuel

gros nettoyage 
annuel

aménager l’accès à 
vélo

réhausser les 
passerelles sur le canal 

de ceinture
entretenir 

espace de 
pique-nique

tranquillité et nature

nature

site naturel

les usages actuels

entretien général

accessibilité à 
l’année (chemins, 

vélos, chevaux)

entretien

un site convivial 
valorisé

des aménagements 
pour des activités

activité sociale et 
pédagogique

maintien des 
pêcheries

paysan pour 
fauchage

écopâturage

retrait chalands 
coulés, pontons et 
quais à l’abandon

passages surélevés 
GR

entretien et liaison GR

des espaces 
conviviaux

point haut 
d’observation 

(vue sur le pont de la 
Roche Bernard)

nature et tranquillité
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