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 Merci pour ce document superbe. Le document PDF est particulièrement intéressant. je suis 

jaloux de cette prouesse ! 

 Très beau reportage, je pense qu'il serait bien sous forme de livre en vente au S.I de Briare et 

ailleurs. 

 Bravo que de travail de recherche, félicitations 

 Bravo pour ce très beau "travail" complet et documenté. 

 Bravo pour ce magnifique reportage. Tu vas être incollable. 

 Toutes mes félicitations pour cette découverte. Vraiment très sympa et très bien fait ! 

 Tu es un vrai poète de la photo. merci à toi et un génie de l'info 

 Merci beaucoup pour votre email et le site web magnifique! 

 EPOUSTOUFLANT !! Ton travail !! rien que le temps de le lire il faut plusieurs jours !! 

Belles photos très bel écrit comme d'hab... très poétique BRAVO  

 Un immense merci, c'est un document absolument génial qui va centupler le plaisir de venir à 

Briare et de se ballader intelligemment. Quelle énorme somme de travail. Tout est réussi 

photos et commentaires. Voila un beau cadeau de Noël. 

 Merci à toi, Bruno, pour ce passionnant et superbe reportage 

 Bravo pour ce magnifique article sur le canal de Briare ou nous sommes passé en juin dernier 

 Documentaire très bien conçu et joliment illustré. Beaucoup d'endroits ou j'ai eu le plaisir de 

pêcher 

 Merci beaucoup et je l’ai transféré à plusieurs personnes, cela a été très apprécié et cela 

représente beaucoup de travail. Le Président de la section rando m’en a aussi parlé. Monsieur 

le Maire a également salué le travail. 

 Et bien félicitations pour ce reportage titanesque et plein de super renseignements. Tu as du y 

consacrer un certain temps en recherches !!!! 

 Merci beaucoup pour ce magnifique voyage à la recherche du système d'alimentation du 

canal de Briare. Cà donne envie d'y aller soi-même pour voir la beauté que vous nous avez 

fait découvrir à travers vos splendides photos. Je suis éblouie. Il faut que vous publiiez un 

livre sur cette documentation. 

 Congratulations on a marvelous piece of work on the feeders of the Briare canal, it is very 

interesting, we have visited a small number of the sites with the walking club and by car. 

 Très, très beau travail !!!!! 



 Merci Bruno pour ce très beau reportage et ce retour aux sources... Je me suis permis d'en 

faire la publicité sur le site de l'ENTENTE: http://www.toncanal-

patrimoine.org/spip/spip.php?article36 

 Il a fait un sacré boulot ton copain !! J'ai parcouru très rapidement et dis "Chapeau !". En tant 

que vieil hydraulicien, je coince juste un peu en voyant que des conduites d'eau sont appelées 

des tuyaux !! Il faut dire que n'étant pas marin, pour moi, tous les cordages sont des ficelles !! 

 Pour en revenir à ton super reportage, j'ai fait une recherche Google avec comme mots clés : 

"canal Briare système hydraulique". J'ai eu la grande surprise de voir l'article arriver en tête 

de liste. Félicitations largement méritées. Je suis entièrement d'accord avec un de tes 

correspondants qui souhaiterait une publication. Si cette initiative prenait forme, je serais 

parmi les plus fervents/ferventes à la soutenir… et à acheter ensuite le livre car il ne suffit pas 

de publier. J'ai déjà la brochure sur le Canal de Briare et j'y tiens. 

 Excellent reportage  

 

 Ton site m'attire et je vais me mettre devant, je viens de parcourir  la splendide balade que tu 

proposes le long de la Trézée et j'ai découvert pas mal d'endroits en plus de ceux que je 

connaissais: bravo. 

 Beau travail cette découverte... alimentaire.  

 De la passion, du bon goût, un réel talent  pour croquer ce qui est beau, vrai, mais insolite en 

y ajoutant une touche personnelle pleine de poésie. Ce reportage est à l image de son auteur 

qui par surcroit prend plaisir à nous faire partager ce qu'il voit et ce qu'il ressent. 

 Bravo pour ton magnifique travail sur le canal de Briare. 

 Là où un pilote de bateau à passagers regarde le canal comme son lieu de travail, tu m'as fait 

découvrir son système d'alimentation en eau avec poésie, tu as apporté de l'émerveillement à 

chaque photo.  

Là où les avis à la batellerie règlementant la navigation en été pour éviter une pénurie d'eau 

sont notre quotidien, tu m'as facilité la compréhension de ce système hydrographique 

complexe et tu l'as présenté avec la passion de ceux qui aiment le travail bien fait, fouillé, 

approfondi. 

Un réel talent de pédagogue est indispensable à intéresser le lecteur à un système 

d'alimentation en eau complexe. Les textes sont précis, concis, efficaces...  

Le parallèle avec le passé, par un choix de cartes postales anciennes pertinent, permet 

d'appréhender l'histoire de ces lieux, d'imaginer ce que fut la vie autour de ces étangs qui sont 

devenus pour nombre d'entre nous des lieux de loisirs alors qu'ils étaient des lieux de vie, de 

pêche, de chasse. Tu sais donner au lecteur l'envie d'aller plus loin dans la recherche 

historique sur le canal de Briare...  

Félicitations pour cet extraordinaire travail de recherche !  

 L'idée de l'alimentation était bonne mais la réalisation aurait pu être de lecture ennuyeuse, or 

c'est tout le contraire. Quel admirable travail que tu as fait là, Bruno. Travail de recherches 

minutieuses, souci du détail et qualité des photos sont au rendez-vous. Trouvaille en osmose 

avec le sujet : le support gris clair et les gouttes d'eau condensées. Les liens sont en rapport. 

Par contre un agrandissement des cartes serait souhaitable pour mieux situer l'endroit.  

 Merci Bruno pour ce formidable dossier vraiment magnifique, un régal vraiment c'est le top. 

http://www.toncanal-patrimoine.org/spip/spip.php?article36
http://www.toncanal-patrimoine.org/spip/spip.php?article36


 C'est très instructif et nos anciens savaient mettre à profit ce proverbe : les petits ruisseaux 

dont les grands canaux. 

 


