
 
 

 

Communiqué de presse 

Dijon, le 11 septembre 2019  

 
 

 

  

Journées européennes du 

patrimoine : à la découverte du 

pont-canal et de l’usine 

élévatoire de Briare  
 
 
A l’occasion des journées européennes du patrimoine les 21 et 22 septembre 2019, Voies navigables 

de France (VNF) Centre-Bourgogne organise des visites du pont-canal de Briare et de l’usine 

élévatoire. C’est une occasion unique de découvrir l’un des plus beaux sites fluviaux de France. 

 
 
A la découverte d’un patrimoine à sauvegarder 
 
Plus grand pont métallique de France (662 mètres), le pont-canal a été construit entre 1890 et 1894 par 

l’entreprise Eiffel et la société Daydé et Pilé, fondée par d’anciens collaborateurs de Gustave Eiffel, pour 

relier le canal de Briare au canal latéral à la Loire. L’ouvrage témoigne du savoir-faire de l’ingénierie 

française dans la maîtrise de l’alliage de la pierre et du fer.  

Comptant plus de 300 000 visiteurs par an, le pont-canal se classe parmi les sites touristiques les plus 

visités de la Région Centre-val-de-Loire. Il est inscrit au registre des Monuments de France en 1976 et 

fait actuellement l’objet d’importants travaux de rénovation débutés en 2017. 

Quant à l’usine élévatoire de Briare, construite à proximité du pont-canal en 1895, elle participe encore 

aujourd’hui à alimenter le canal de Briare en pompant l’eau de la Loire. 

 

Guidés par des agents de VNF, les visiteurs partiront durant 1h30 à la découverte du pont-canal de Briare 

et de l’usine élévatoire. Les visites se feront par groupes de 20 personnes maximum, il est donc conseillé 

de réserver le jour même de la visite. 

Heures de départ des visites samedi et dimanche : 9h30/11h/14h/15h30 

Le lieu de rendez-vous se situe dans l’usine élévatoire, 17, Rue du Pont-canal – 45250 Briare. 

 

 

 

Ensemble, mécènes du pont-canal de Briare 
 
Grâce à une souscription en partenariat avec la Fondation du patrimoine (de Centre-val-de-Loire et de 

Bourgogne-Franche-Comté), VNF propose au plus grand nombre de soutenir le projet de rénovation du 

pont-canal de Briare. Les dons viendront compléter les moyens mis en œuvre par VNF, sur la partie 

supérieure et visible des travaux : reprise des parties maçonnées, restauration des ouvrages en fonte, remise 

en peinture du pont-canal.  

 

Plus d’informations : https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/pont-canal-de-briare 

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/pont-canal-de-briare


 

À PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE – www.vnf.fr 
 

Fort de 4 300 personnels mobilisés au service du fluvial, Voies navigables de France entretient, exploite 
et développe le plus grand réseau européen : 6 700km de fleuves, canaux et rivières canalisées, 4 000 
ouvrages d’art (écluses, barrages, pont-canaux) et 40 000 hectares de domaine public fluvial.   
  
Au travers de ses missions, l’établissement répond à trois attentes sociétales majeurs :  
- Il crée les conditions du développement du transport de fret  
 
- Il concourt à l’aménagement du territoire et au développement touristique 
  
- Il assure la gestion hydraulique en garantissant la sécurité des ouvrages et les différents usages de l’eau, 
en luttant contre les inondations et le stress hydraulique, et en favorisant le développement de 
l’hydroélectricité et en préservant la biodiversité. 
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