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Le sentier des castors 
À la recherche de balades à faire sur Moulins ? Entre ville et rivière, le sentier des 
castors est l’endroit parfait pour partir en promenade et s’immerger dans la réserve 
naturelle du Val d’Allier !  
  
 

Le sentier des castors est un sentier d’une 
douzaine de kilomètres aller-retour entre la cité 
moulinoise et Bressolles. Il prend son départ au 
pont de fer à Moulins (à proximité de l’aire de 
camping-car) et va jusqu’au château des Lys à 
Bressolles (6 km plus loin).  
Ce sentier a été imaginé par la Ligue de 
protection des oiseaux et permet d’entrer dans 
la Réserve Naturelle Nationale du val d’Allier 
côté Nord. 
Il est ainsi possible de croiser une multitude 
d’oiseaux (guêpier d’Europe, martins-pêcheurs, 
milan noir, loriots…) ou encore des ragondins, 
des chevreuils… Mais aussi des castors si l’on s’y 
promène de nuit!  

Entre forêt alluviale, pelouses sèches, bras-morts ou plages de sable et de galets, la biotope 
est très varié.  
Afin de rendre la balade plus ludique, plusieurs palissades d’observations permettent de voir 
sans être vu. Au départ de Moulins, des QR codes sont apposés sur les premiers panneaux, 
permettant ainsi de télécharger les podcasts sur le site agglo-moulins.fr , à écouter tout au 
long du parcours afin de s’immerger pleinement dans l’ambiance nature de ce sentier ! 
 
3 départs sont possibles: 

• Moulins : après le pont de fer (à environ 900 m du parking) 
• Bressolles au lieu-dit « Les Taillades » 
• Bressolles au lieu-dit « Les Guénaudins » 

 
Le castor d’Europe : 
Anciennement disparu de l’Auvergne, le Castor d’Europe est aujourd’hui bien implanté dans 
le val d’Allier alluvial. Les populations présentes sur le secteur sont issues d’un programme 
de réintroduction mis en place dans le Loir-et-Cher entre 1974 et 1976 avec 13 individus 
relâchés. Il faudra attendre les années 1990 pour que l’espèce parvienne à coloniser 



 

 

naturellement les berges de l’Allier, dont les rives Moulinoises, sur lesquelles ils laissent de 
nombreux indices de présences.  
 
Il s’agit d’un mammifère social vivant en famille de 6 ou 7 individus, fréquentant tous les 
types de milieux aquatiques ayant une profondeur minimum de 50 cm et présentant des 
berges, avec une forêt alluviale riche pour sa nutrition. 
 
C’est un animal principalement nocturne. Il se nourrit d’écorces, de feuilles et de plantes 
aquatiques. Contrairement à son cousin d’Amérique, le castor d’Europe construit très 
rarement des barrages. Lorsqu’il le fait, ceux-ci sont nettement moins imposants et visibles. 
Le castor construit son terrier dont l’ouverture reste toujours immergée.  
Sa longueur peut aller jusqu’à 135 cm (dont 30 cm de queue) et son poids entre 20 et 30 kg. 
Il est doté d’un pelage marron et épais. Sa queue est plate, large et écailleuse. 
 
La réserve naturelle nationale du val d’Allier : 
La réserve Naturelle Nationale du Val d’Allier est une des plus riches de France en termes de 
valeur écologique. Elle protège la rivière Allier qui est l’une des dernières rivières sauvages 
d’Europe, d’où cette incroyable richesse biologique.  
Sa superficie s’étend sur environ 1450 ha sur 28km de cours, entre le pont de Saint-Loup 
(amont) jusqu’au niveau du bourg de Bressolles (aval). C’est une réserve gérée par l’Office 
Nationale des Forêts et la Ligue de Protection des Oiseaux. 
 

La carte du sentier et la documentation sont à retrouver à l’Office de Tourisme de Moulins et 
sa région. 
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