
 
 
   
 

La Police Municipale d’Orléans sensibilise le public aux dangers de la Loire 
 

Avec l’arrivée de l’été, la Loire et ses quais sont le lieu de nombreuses manifestations 
culturelles et sportives. De plus, les fortes chaleurs peuvent amener habitants et visiteurs 
à vouloir se rafraichir. Dans ce cadre, la Mairie d’Orléans rappelle que la baignade en Loire 
est interdite. Fortement impliquée dans la prévention contre les noyades, la Police 
Municipale d’Orléans se mobilise de nouveau en 2019 pour sensibiliser le public sur les 
dangers que représente le dernier fleuve sauvage d’Europe. 
 
Baignade en Loire 
L’arrêté du 26 août 1966 pris par le Maire d’Orléans, suite à l’arrêté préfectoral du 17 août 1966, 
interdit les baignades en Loire sur toute la traversée de la Ville par le fleuve. En effet, la Loire est 
qualifiée de sauvage notamment en raison des courants et des sables mouvants,  rendant la 
baignade dangereuse. C’est pour cette raison que la Police Municipale sensibilise le public aux 
risques et aux conduites à tenir sur les lieux de baignade. 
 
Où se baigner à Orléans ? 
 
Plusieurs lieux de baignade surveillée sont proposés au public : 
 

Piscine du Palais des Sports 
Accès : 14 Rue Eugène Vignat- Orléans 
Jusqu’au 8 juillet :  
Du lundi au vendredi de 12h à 13h30 et de 16h45 à 19h30, le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h, le 
dimanche de 10h à 12h 
Du 8 juillet au 1er septembre : 
Du lundi au samedi : de 12h à 19h  
Fermeture technique du 29 juillet au 11 août  
 

Piscine Victor Fouillade 
Piscine accessible aux -14 ans uniquement 
Accès : Rue Jean Bouin - Orléans 
Mercredi 3 juillet de 15h30 à 16h30 
Du 8 juillet au 1er septembre : 
Du  lundi au vendredi de 13h30 à 15h  
Fermeture technique du 1er  au 7 juillet 
 

Piscine éphémère 
Accès : Place Albert Camus - Orléans 
Jusqu’au 8 juillet : 
Du lundi au samedi de 12h à 13h30, le samedi de 12h à 19h, le dimanche de 9h à 13h 
Du 8 juillet au 1er septembre : 
Tous les jours de 12h à 19h 
Fermeture technique du 2 au 8 septembre 
 

Baignade de la base de loisirs de l’Ile Charlemagne 
Accès : Levée de la Chevauchée - Saint-Jean-le-Blanc 
Tous les jours du 15 juin au 1er septembre 
Les 4, 6 et 7 septembre 
De 12h15 à 18h45 

Orléans, le vendredi 28 juin 2019 
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