
Pays de la Loire, Vendée
Vix
Île de Charouin

Passerelle de halage ; île de Charouin

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002371
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : passerelle

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 2019, ZB, 44

Historique
Cette passerelle a dû être créée dans la seconde moitié du 19e siècle, lors de l'aménagement du chemin de halage longeant
le canal du Sablon. L'ouvrage actuel a sans doute été (re)construit à la fin du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle, 4e quart 20e siècle

Description
La passerelle, en partie en ruines, est située sur l'itinéraire de l'ancien chemin de halage qui longeait le canal du Sablon
sur sa rive gauche. Elle enjambe un large fossé qui relie la Sèvre Niortaise à l'ancienne ferme des Brûlis située en arrière.
Construite en béton armé, elle comprend un tablier droit soutenu par deux piles et prolongé par des rampes.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton, béton armé
Couvrements :

Typologies et état de conservation

État de conservation : menacé

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Illustrations

La passerelle vue depuis le nord.
Phot. Yannis Suire
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La passerelle vue depuis le nord.
Phot. Yannis Suire
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Vix : présentation de la commune (IA85002141) Pays de la Loire, Vendée, Vix
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Canal du Sablon (IA85002381) Pays de la Loire, Vendée, Vix
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
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La passerelle vue depuis le nord.
 
 
IVR52_20198503073NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés
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