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DOSSIER DE PRESSE – 09/07/2018 : 
 

La Réserve Naturelle Régionale de Pontlevoy ouvre ses portes au public : 
faites un voyage de 23 millions d’années en arrière ! 

 

 

Samedi 7 juillet 2018, le Comité Départemental de la Protection de la Nature et de 
l’Environnement (CDPNE) inaugurait les nouveaux aménagements de la Réserve Naturelle 
Régionale de Pontlevoy dont il est gestionnaire. 
 
Elle est désormais accessible gratuitement aux visiteurs – 7 jours/7 - grâce à un 
aménagement aussi ludique que pédagogique. 
 
Caractérisée par un patrimoine géologique remarquable, la Réserve Naturelle Régionale de 
Pontlevoy  se compose de deux anciennes carrières : 

- celle du « Haut de la Plaine Saint-Gilles », mémoire de l’extraction artisanale de la 
célèbre « pierre de Pontlevoy » qui se retrouve dans divers édifices (abbaye, châteaux, 
ponts) 

- et celle du « Four à Chaux », témoin de quelques épisodes importants de l’histoire 
géologique régionale depuis 23 millions d’années. 

 
Après plus de 30 ans de protection attentive par des passionnés, le classement en espace 
naturel sensible en 2009 puis en Réserve Naturelle Régionale en 2011 ont permis d’envisager 
un aménagement ambitieux, pour rendre intelligible à tous l’histoire de ce site majeur sur le 
plan de la géologie. En effet, la succession des dépôts sédimentaires, mis à jour par 
l’exploitation des faluns (anciens dépôts sédimentaires marins), a permis de reconstituer les 
paysages jusqu’à 23 millions d’années en arrière. Différents milieux se sont succédés à 
Pontlevoy : un grand lac, puis un delta sous un climat tropical, et enfin la mer qui a laissé des 
coquillages dans la pierre. 
 
Aux côtés du Président du CDPNE, Daniel Besnard, des invités de marque ont coupé le ruban 
et découvert le site en avant-première, guidés par Blandine Cassagne, la Conservatrice des 
sites du CDPNE : 
- François Bonneau, le Président de la Région Centre-Val de Loire, autorité de classement des 
Réserves naturelles régionales a pu exprimer son sentiment d’émerveillement et d’humilité 
devant cet héritage des temps passés, heureux que l’on puisse le donner à voir aux jeunes 
générations. Il a souligné l’intérêt patrimonial, mais aussi touristique et pédagogique de la 
réserve. 
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- Louis de Redon, Vice-Président du Département de Loir-et-Cher, partenaire historique du 
CDPNE et du site, a particulièrement insisté sur l’importance de la protection du sol et du sous-
sol.  
- Le Maire de Pontlevoy Jean-Louis Berthault a salué l’engagement des géologues passionnés 
et a rappelé son attachement à la pédagogie et à l’accueil des jeunes. Il a appelé toutes les 
collectivités à se mobiliser pour faciliter le transport des scolaires au service de la découverte 
de sites remarquables.  
- Karine Gloanec-Maurin, Députée européenne, a souligné le rôle de l’Europe dans la 
préservation de l’environnement et le co-financement de tels projets. 
 
L’aménagement du site, d’un coût de 343 400 € a été financé à 50% par l’Union Européenne 
(Fond Européen Agricole pour le Développement Rural - FEADER), à 41% par la Région 
Centre-Val de Loire, et à 9% par le Département de Loir-et-Cher. 

 
 
Dates clés de l’histoire de la Réserve  
 
Ancienne carrière d’extraction du falun (ancien dépôt sédimentaire marin), le site du Four à 
Chaux a été acquis par le CDPNE en 1980 puis aménagé en 1982-1983 à des fins 
pédagogiques : ces aménagements n’existent plus aujourd’hui. 
 
En 1986, la carrière devient Réserve Naturelle Volontaire par décision ministérielle 
d’agrément. 
 
En 2008, elle est complétée par le site du Haut de la Plaine Saint-Gilles, propriété de la 
commune de Pontlevoy qui confie la gestion et la valorisation du site au CDPNE dans le cadre 
d’un bail emphytéotique (durée 99 ans). 
 
En 2009, les deux carrières du Four à Chaux et du Haut de la Plaine Saint-Gilles deviennent 
Espace Naturel Sensible du Département lors de l’adoption du schéma des ENS par le Conseil 
Général de Loir-et-Cher. 
 
Le classement en Réserve Naturelle Régionale a été officialisé en 2011. 
 
Ces agréments et classements intervenus au fil des ans représentent la reconnaissance du 
travail de gestion et de conservation du patrimoine mené ici par le Comité Départemental de 
la Protection de la Nature et de l’Environnement pendant plus de 30 ans. 
 
Un plan de gestion pluri-annuel définit les objectifs et les opérations à mener sur les années à 
venir en matière de préservation du patrimoine naturel, d’amélioration des connaissances 
scientifiques, de facilitation de l’accès au patrimoine géologique et d’accueil des publics. 
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Les nouveaux aménagements  
 
En 2012, un projet d’aménagement de la globalité du site, pour tous publics (y compris le 
public handicapé), est programmé. 
 
En 2013 : réalisation d’une « étude préalable au projet d’aménagement » par l’ONF. Ce projet 
implique l’acquisition de deux parcelles pour qu’il soit viable :  

- parcelle au nord du site permettant la réalisation d’un parking pour le public, 
- parcelle entre le Four à Chaux et les Hauts de la Plaine Saint Gilles permettant de 

relier les deux sites (les deux carrières) par un chemin d’accès. 
 
En 2014 : acquisition de ces deux parcelles et signature d’un bail emphytéotique avec la 
commune de Pontlevoy.  
 
La Programmation des travaux d’aménagement en partenariat avec le Service route du Conseil 
départemental du 41 se met en place. 
 
A partir de 2014, des travaux de réouverture du front de taille de la carrière du Haut de la 
Plaine Saint Gilles ont lieu. 
 
Afin de compléter l’étude préalable au projet d’aménagement, deux autres études sont 
réalisées entre 2014 et 2015 : une étude paysagère et un plan d’interprétation de la Réserve 
Naturelle. Ces aménagements ont été réalisés pour permettre la libre circulation du public 
entre le Haut de la Plaine Saint-Gilles et le Four à Chaux et la compréhension du patrimoine 
géologique et naturel du site, même sans accompagnateur. Le Site du Four à Chaux reste 
clôturé par mesure de protection du patrimoine géologique. 
 
Entre 2014 et 2016, de nombreuses études scientifiques sont réalisées (études géophysiques, 
ouverture de fosses, carottages…), permettant la découverte d’un quatrième dépôt 
sédimentaire ; les sables fluviatiles rougeâtres déposés à partir de la période serravalienne. 
 
Les travaux d’aménagement ont débuté en août 2017 et se sont terminés en juin 2018. 
 
 
Un parcours accessible à tous 
  
Le cheminement est accessible à tous, petits et grands, y compris aux personnes en situation 
de handicap, en particulier les personnes en fauteuil roulant et les malvoyants. L’accès est 
gratuit. 
 
Des visites guidées sont possibles sur réservation auprès du CDPNE. 
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Photos jointes : 
 

 

1-ruban_CDPNE_R_Genix 
 
Crédit photo : CDPNE-Renaud_Genix 
 
Coupé de ruban en présence des officiels 

 

2-Visite_guidée_CDPNE_R_Genix 
 
Crédit photo : CDPNE-Renaud_Genix 
 
Visite guidée par la Conservatrice des sites 
du CDPNE 

 

3-Discours_officiels_CDPNE_R_Genix 
 
Crédit photo : CDPNE-Renaud_Genix 
 
Discours officiels – Au premier plan : Daniel 
Besnard, Président du CDPNE 

 
 
 
CONTACT PRESSE : 

Angélique Vallée, Directrice : direction@cdpne.org 
Tél. 02-54-51-56-70 
 
Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l’Environnement (CDPNE) 
34 avenue Maunoury 
Cité administrative - Porte B  
41000 Blois  
 


