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Pour plus d’informations :

Le Val d’Amour  
Communauté de communes 
52, Grande Rue 
39 380 Chamblay
contact@valdamour.com 
T. 03 84 37 74 74 

www.valdamour.com

BALISAGE DU RÉSEAU ET DES ITINERAIRE PÉDESTRES
Entre les poteaux, les itinéraires sont balisés en jaunes

                                     

    Balisage entre les poteaux : 

Continuité Mauvaise direction Changement  
de direction

Le flottage des bois
Le flottage des bois sur la Loue a été une activité très  
importante sur le Val d’Amour jusqu’au début du XXe siècle.

Plusieurs vestiges demeurent comme les ports aux bois de 
Montbarrey et Chamblay et la Portière à radeaux du Moulin 
Toussaint accessible depuis Cramans.

La confrérie Saint Nicolas des radeliers de la Loue présente 
l’histoire du flottage des bois au :

Repaire des radeliers à Chamblay
57, grande rue.

N°1

Départs

Ounans 

Sur la route départementale 71 en direction  
de Montbarrey Parking au bord de la 1ère route à droite 
après le pont sur la Loue.

8.35 km - Dénivelé 34 m

Une promenade facile à pied ou à VTT 
au bord de la Loue pour découvrir cette 
rivière chargée d’histoire. La diversité 
des milieux traversés dévoile les 
richesses de  la plaine du Val d’Amour. 
Profitez d’un moment de détente 
en pleine nature.



Suivre la direction « Rue de l’église»

Passer sous le pont puis longer la rivière. Le chemin  
se poursuit entre deux prairies.

Prendre le chemin empierré sur la gauche.

La plaine agricole du Val d’Amour, une grande diversité 
de cultures : céréales, oléagineux, légumineuses 
(luzerne), maïs, semence, chanvre, miscanthus, 
oignons,.... Les abord de la rivière et des forêts sont 
plutôt réservés aux patures.

Suivre la direction «L’essart Monnot».

Le cours d’eau qui longe la route puis se jette dans la 
Loue juste avant le pont est l’ancien lit de la rivière avant 
son redressement à la fin des années 60.

Table de lecture «Loue morphodynamique».

Les rivières sont toujours à la recherche d’un équilibre 
entre érosion et dépôts de sédiments. 

8,35 km - Dénivelé 4 m  

Départ : Ounans «L’essart Monnot»

Suivre la direction «Montbarrey  - Port aux bois»

Suivre la route, puis après la dernière pâture, prendre  
le chemin de la digue sur la gauche. Le sentier rejoint  
la Loue pour après la longer.

A cet endroit la rivière a créé une île au début des 
années 90 qui s’est aujourd’hui végétalisée. Les eaux 
déviées contre la berge l’ont érodée. A cette époque,  
le bord de la Loue se situait au milieu de l’île.

Suivre la direction «Les fontaines»

Table de lecture «Un port aux bois en bord de Loue». 

L’activité de flottage des bois sur la Loue a duré 
presque 3 siècles, jusqu’à l’arrivée du chemin de fer  
en 1901. En 1865, 700 radeaux ont descandu la Loue. 
les bois étaient acheminés par voie fluviale jusqu’aux 
arsenaux de Toulon pour la construction des navires.

Suivre la direction «Les accacias». Table de lecture  
«La Loue et la ligne de démarcation».

Traverser le pont sur la Loue puis tourner à droite.

 

Suivre la direction «L’Octroi» 
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