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  LA LOIRE, UN PATRIMOINE  

  NATUREL TRÈS RICHE  

Au carrefour d’influences géographiques diverses, le département 

de la Loire est situé au centre de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Le long de sentiers de randonnée ou à l’affût dans les obser-

vatoires, partez à la découverte du patrimoine naturel, de la 

faune et de la flore de notre territoire.

Le guide des espaces naturels de la Loire présente 25 sites 

d’exception. Du Roannais au Pilat, en passant par les monts 

ou la plaine du Forez, laissez-vous charmer par des paysages 

chargés d’histoire. Vous pourrez explorer des milieux naturels 

riches et méconnus, telles les tourbières et les landes ou 

encore observer la migration d’oiseaux exceptionnels comme 

le milan royal ou la cigogne.

La plupart de ces sites ont été aménagés par le Département 

de la Loire ou avec son aide, dans le cadre de sa politique de 

protection des Espaces naturels sensibles (ENS). Les sentiers 

balisés sont équipés de panneaux informatifs, de tables 

d’orientation ou encore d’observatoires pour vous guider dans 

votre exploration de la nature. Certains sites disposent même 

d’espaces muséographiques proposant des expositions inter-

actives et ludiques. Ces espaces peuvent parfois être payants 

et soumis à des horaires d’ouverture spécifiques.

L’ensemble des espaces naturels présentés dans ce guide 

sont ouverts toute l’année, en accès libre et gratuit.

Bonnes balades dans la Loire !e

Bernard BONNE
Président du Département 

de la Loire

Jérémie LACROIX
Vice-président
chargé de l’environnement
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En résumé, rare, riche et souvent 

menacé, un Espace naturel 

sensible possède une faune et 

une flore spécifiques. C’est un patrimoine à préserver.

  LES ESPACES NATURELS  

Le département de la Loire se décline en différents paysages que sont les 

bocages du Roannais, la plaine du Forez, les monts de la Madeleine et du Forez, 

les monts du Beaujolais et du Lyonnais, le massif du Pilat et la vallée du Rhône.

À l’origine d’un espace naturel se trouvent différents facteurs, complexes 

et variés. Chaque milieu naturel est avant tout déterminé par la nature de 

la roche en sous-sol, du relief et du climat (températures, précipitations, 

vents). Ainsi, une roche mère calcaire ou granitique, la richesse organique ou 

l’acidité d’un sol, ne donneront pas lieu à une même végétation. De même, des 

températures extrêmes, des précipitations plus ou moins importantes, un 

vent violent ou une neige persistante conditionneront la migration d’espèces 

particulières.

Les milieux naturels évoluent au fil du temps et des saisons, sous l’influence 

des contraintes naturelles, mais aussi sous l’action de l’homme. En effet, 

depuis la préhistoire et l’apparition de l’agriculture, l’homme a profondément 

bouleversé la plupart des milieux dits « naturels » en France. Il sait se montrer 

créateur, cultivateur ou gestionnaire judicieux, mais malheureusement, il peut 

aussi dégrader de fragiles équilibres.

  LES ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)  

Un espace naturel est qualifié de sensible lorsqu’il s’avère 

rare (de l’échelle départementale à européenne), menacé 

(urbanisation, agriculture intensive, déprise agricole, évolution 

naturelle) et présentant un intérêt pour la collectivité (ressource 

en eau, réservoir de biodiversité, cadre de vie, potentialité 

pédagogique et touristique). 

ESPACES NATURELS SENSIBLES
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  POURQUOI PRÉSERVER  

  LES ESPACES NATURELS  

  SENSIBLES ?  

Préserver les Espaces naturels sensibles, c’est tout 

d’abord répondre à une exigence collective majeure. 

En effet, la préservation de la qualité des éléments 

essentiels à la vie (eau, air…) et le maintien de la 

biodiversité sont indispensables au développement 

des ressources alimentaires, à la recherche médicale...

C’est aussi répondre à une exigence locale en améliorant 

le cadre de vie des Ligériens par le maintien d’un 

paysage de qualité, la conservation d’un patrimoine 

naturel et culturel et l’aménagement d’espaces de 

détente et de loisirs dans le respect des écosystèmes.

Un environnement d’exception favorise l’expansion 

économique avec le développement du tourisme vert 

et la création d’emplois liés à la gestion des sites, ainsi 

qu’une offre touristique attrayante.



/ 11 /

  L’ACTION DU DÉPARTEMENT  

Les actions du Département s’inscrivent dans le  

cadre du Schéma départemental des milieux naturels 

qui définit de façon prospective la politique du 

Département en matière de préservation et de 

valorisation du patrimoine naturel de la Loire pour 

15 ans (2009-2023).

  CONSEILS  

  ET RECOMMANDATIONS  

    Évitez de cueillir les fleurs, elles fanent moins vite 

en  pleine nature et tout le monde peut profiter de leur 

beauté et les photographier. De plus, certaines peuvent 

être rares ou protégées.

     Ne dérangez pas les animaux sauvages, la survie de leur 

portée peut en dépendre.

   Respectez le travail des éleveurs et pensez à refermer 

les barrières et clôtures après votre passage.

  Ne faites pas de feu, un incendie est très vite parti.

    Ne laissez pas de déchets en pleine nature. Certains 

mettent des milliers d’années à se dégrader. Utilisez 

les poubelles à votre disposition ou mieux, remportez-

les avec vous.

Préserver la biodiversité est à la portée de

tous mais requiert la participation de chacun.

Notre objectif : participer quotidiennement 

à la préservation des ressources naturelles 

et garantir la qualité des paysages du territoire,

tout en assurant l’avenir des sports et des loisirs 

qui s’exercent au cœur de la nature.
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  LES FORÊTS DÉPARTEMENTALES                 

  ET LES HÊTRAIES DU PILAT  

Le Département de la Loire est propriétaire de 

800 hectares de forêts. Les deux plus 

anciennes acquisitions datent des années 

1800 pour la forêt de Chausseterre située 

dans les Bois Noirs et de 1968 pour la forêt de 

Lespinasse localisée au nord-ouest de Roanne.

 

               Ces boisements de chênes et de charmes recèlent   

nombre d’oiseaux rares pour le département, tels que le 

Pouillot siffleur ou le Gobemouche gris.

La forêt de Lespinasse est la plus grande. Elle concilie 

la sylviculture* d’un bois de qualité, la fréquentation du 

public et le respect de la diversité écologique.

 

Répartis sur 41 massifs du Pilat, les 1 000 hectares de 

hêtraies forment de magnifiques sous-bois classés ENS. 

Ce type de végétation affectionne l’ombre et l’humidité 

et peut atteindre 35 mètres de haut et vivre jusqu’à 400 ans. 

Le Département est partenaire de deux sites sur les massifs 

du Valcherie et de la Baronnette. Le cycle des hêtraies 

apporte une touche colorée au paysage. Il marque le 

printemps de vert tendre et l’automne de jaune orangé. 

Dans les sous-bois, on peut entendre le tambourinage du 

pic noir qui creuse un nid dans le fût lisse d’un hêtre. 

Les plus chanceux trouveront quelques girolles jaunes 

qui font le régal des ramasseurs de champignons.

Le Département soutient également des actions menées 

par des partenaires comme l’arboretum des Grands Murcins.

* Sylviculture : techniques d’exploitation raisonnée 

des forêts assurant leur conservation et leur régénération. 



L’arboretum, situé sur la côte roannaise, présente 260 espèces 
d’arbres de tous les continents. Véritable conservatoire botanique, il 
comprend certaines essences forestières plantées à titre expérimental. 

Un chalet abrite une exposition sur l’environnement des monts de 
la Madeleine et offre une multitude d’informations aux passionnés 
de la forêt.

Le site possède aussi de nombreux départs de randonnées balisées 
dans les pentes boisées environnantes ainsi qu’un parcours 
permanent de course d’orientation.

Tout au long de l’année, de nombreuses animations sont proposées 
et des visites guidées peuvent être organisées sur réservation.

Ouverture

De mai à octobre.
Le chalet est ouvert les dimanches et jours fériés.

S’Y RENDRE

Accès depuis la D51

Point GPS 46°01’30.806»N 3°53’37.633»E

Les Grands Murcins 42370 Arcon

Plus d’infos :
Roannais agglomération,

Tél. 04 77 44 29 50

info@roannais-agglomeration.fr 

www.roannais-agglomeration.fr

Commune : Arcon 

/ 15 /

2  L’arboretum des Grands Murcins  

Avec ses 490 ha, la forêt départementale de Lespinasse est la plus 
grande propriété forestière du Département de la Loire. Peuplée 
essentiellement de chênes rouvres et pédonculés, souvent 
accompagnés de charmes, elle abrite tout un cortège d’espèces 
animales propres à la forêt : chevreuils, sangliers, écureuils, pics...

Les étangs et mares présents dans le domaine permettent aux visi-
teurs d’entendre les chants des batraciens. Le sentier d’interprétation 
du « chêne président » vous invite à découvrir de manière ludique 
la richesse écologique et la mémoire de ce lieu. Plusieurs circuits 
balisés (dont un circuit VTT) permettent également d’apprécier 
cette forêt remarquable, tout comme le parcours permanent de 
course d’orientation.

Ouverture du Grand Couvert

Sur réservation, l’espace peut être mis à disposition 
de tout organisme ou association organisant une manifestation 
à caractère environnemental.
 

S’Y RENDRE

Accès depuis la D41 et la D18

Point GPS 46°10’05.396»N 3°56’59.23»E

Le Grand Couvert 42310 Vivans 

Plus d’infos :
Département de la Loire 

service environnement et forêt

Tél. 04 77 48 40 29 

sensibilisation.environnement@loire.fr 

www.loire.fr

Communes : Noailly, Saint-Forgeux-Lespinasse, Vivans
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1  La forêt de Lespinasse  



Partez avec la belette sur le sentier balisé oscillant entre prairies 
et forêts. Celui-ci est situé sur les contreforts des monts du Lyonnais, 
dans une zone de moyenne montagne. Il offre aux promeneurs 
de merveilleux points de vue sur le Pilat et les monts du Forez.

Faites une halte au coin pique-nique situé vers la table d’orientation 
et admirez les paysages environnants. 

Apprenez à reconnaître les 60 espèces d’arbres et arbustes 
locaux à l’aide de panneaux explicatifs et du livret pédagogique 
disponible à l’office de tourisme, au café Darmet ou à la mairie 
de Saint-Agathe-en-Donzy.

S’Y RENDRE

Accès depuis la D103 

Point GPS 45°50’16.331»N 4°18’23.954»E

Le Bourg 42510 Sainte-Agathe-en-Donzy

Plus d’infos :
Association “ Les belettes “

Tél. 04 74 63 94 61

Commune de 

Sainte-Agathe-en-Donzy

Tél. 04 77 27 36 09

www.montagnesdumatin-tourisme.com

Commune : Sainte-Agathe-en-Donzy
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4  Le sentier botanique de la Belette  

Suivez Baptiste l’aviateur qui vous guidera sur un chemin long de 
2,2 km à travers la forêt. Il vous fera découvrir la faune, la flore et 
les curiosités locales comme la source du Crêt qui, selon la légende, 
serait «miraculeuse».

Au sommet de la colline, rejoignez le sentier des mariniers rappelant 
l’époque de la navigation sur la Loire : les marins sur leurs rambertes 
y transportaient le charbon de Saint-Étienne au port de Roanne.

En haut de ce crêt, traversez d’un regard l’ensemble du département, 
avec un magnifique panorama de la plaine forézienne à la plaine 
roannaise en passant par les divers monts (Chalmazel, le mont 
d’Uzore, les monts du Velay, les monts du Beaujolais…).

S’Y RENDRE

Accès depuis la D80 ou D1082

Point GPS 45°39’03.737»N 4°2’21.155»E

Les Crêts 42470 Neaux

Commune : Neaux 
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3  Le sentier des Crêts  

Plus d’infos :
Département de la Loire 

service environnement et forêt

Tél. 04 77 48 40 29 

sensibilisation.environnement@loire.fr 

www.loire.fr



La forêt communale du Grand Bois est une belle et vaste forêt. 
Elle abrite des sapins et leurs cortèges d’animaux sauvages qui y 
trouvent refuge et nourriture. 

Au fil des sentiers, et avec un peu de chance, vous pourrez peut-
être croiser la route d’un chevreuil, observer un écureuil ou entendre 
un pic noir. 

Jouez à résoudre les trois énigmes et découvrez les trésors cachés 
dans la forêt du Grand Bois.

S’Y RENDRE

Accès depuis la D37

Point GPS 45°21’23.3»N 4°29’20.7»E

Pont Souvignet 42660 Tarentaise

Plus d’infos :
Office de tourisme 

de Saint-Étienne Métropole

Tél. 04 77 49 39 00 

information@saint-etiennetourisme.com 

saint-etiennetourisme.com

Commune : Tarentaise
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6  Les trésors de la forêt du Grand Bois  

Au cœur de la plaine du Forez, ce sentier pédagogique vous offre 
une petite balade rafraîchissante sur les bords de la Loire.

Venez découvrir la ripisylve, cette végétation spécifique des bords de 
rivière, ainsi que le rôle que jouent les gravières dans l’écosystème 
local ou encore certaines espèces végétales exotiques qui colonisent 
nos cours d’eau au détriment de la biodiversité locale.

S’Y RENDRE

Accès depuis la D1082

Point GPS 45°37’03.956»N 4°14’08.699»E

Meylieu 42210 Montrond-les-Bains

Commune : Montrond-les-Bains
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5  Les Deux Becs : sentier de la forêt Vierge  

Plus d’infos :
Département de la Loire 

service environnement et forêt

Tél. 04 77 48 40 29 

sensibilisation.environnement@loire.fr 

www.loire.fr



Chaussitre est une éminence magique à laquelle s’attache une 
multitude de légendes, comme la Pierre Saint-Martin ou encore 
la Pierre Pingaule…

Le long du sentier, à travers une diversité de milieux traversés 
(prairies, landes, forêts et chirats où se côtoient myrtilles et callunes, 
genêts et genévriers, fougères et sapins blancs), vous pourrez 
observer une importante biodiversité : circaètes, busards, lézards…

Sur ce mont isolé du plateau de Saint-Genest-Malifaux, recouvert 
de landes sommitales, venez découvrir la gestion d’un espace 
par le pastoralisme et une vision panoramique à 1 240 m d’altitude 
permettant, par temps clair, de découvrir pas moins de 36 clochers !

S’Y RENDRE

Accès depuis la D28 ou D501

Point GPS 45°18’5.812»N 4°26’30.607»E

Crêt de Chaussitre 42660 Saint-Régis-du-Coin

Commune : Saint-Régis-du-Coin
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8  Le crêt de Chaussitre  

Au cœur du quartier historique de Virieu, un moulin où l’on filait la 
soie abrite aujourd’hui la Maison du Parc du Pilat. Une exposition 
faite de maquettes et de jeux donne les clés pour aider enfants et 
adultes à approcher et comprendre la nature.

Sur un écran panoramique, un spectacle de théâtre interactif 
(projection numérique en 3D) raconte l’histoire de l’eau et des forêts 
du Pilat. Un diaporama vous invite à redécouvrir la région, ses 
traditions et ses légendes.

La Maison du Parc est accessible aux personnes en situation de 
handicap. De plus, un audioguide français et anglais est disponible 
à l’accueil.

Ouverture 

En juillet et août : tous les jours (sauf les lundis et vendredis matins). 
De 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h (18h30 week-end et jours fériés).
Le reste de l’année : consulter le site internet du parc.

S’Y RENDRE

Accès depuis la D7

Point GPS 45°25’06.7»N 4°40’08.4»E 

2 rue Benaÿ 42410 Pélussin 

Plus d’infos :
Parc naturel régional du Pilat

Tél. 04 74 87 52 00

info.tourisme@parc-naturel-pilat.fr

www.parc-naturel-pilat.fr

Commune : Pélussin
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7  La Maison du Parc naturel régional du Pilat  

Plus d’infos :
Parc naturel régional du Pilat

Tél. 04 74 87 52 00

info.tourisme@parc-naturel-pilat.fr

www.parc-naturel-pilat.fr



Venez découvrir la forêt départementale du col des Brosses située 
à 970 mètres d’altitude dans les monts du Forez. 

À travers les sentiers de ce site réputé pour sa forêt de houx 
exceptionnelle, vous pourrez observer certains oiseaux de montagne 
tels que le Bouvreuil pivoine et la Bécasse des bois. 

Les jeux localisés sur l’aire d’accueil permettent aux visiteurs de lire 
le paysage et de comprendre la mosaïque d’habitats naturels 
s’offrant à leurs yeux : landes et pelouses, genévriers, genêts, forêt 
de houx, de pins sylvestres et de feuillus, etc.

L’aire d’accueil est accessible aux personnes à mobilité réduite, 
et offre également des tables de pique-nique et une aire de jeux 
pour permettre aux familles de faire une halte dans ce paysage 
d’exception. 

S’Y RENDRE

Accès depuis la D110

Point GPS 45°45’49.066»N 3°49’57.255»E

Col des Brosses 42111 La-Valla-sur-Rochefort 

Commune : La Valla-sur-Rochefort
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9  Le col des Brosses  
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Plus d’infos :
Département de la Loire 

service environnement et forêt

Tél. 04 77 48 40 29 

sensibilisation.environnement@loire.fr 

www.loire.fr

Ce parcours en boucle au départ du musée de la fourme, conduit 
les promeneurs pendant 1h30 sous le coteau ensoleillé de Bouf-
fovent et permet de découvrir les secrets du Vallon de Subertha.

Découvrez des arbres foréziens et des vestiges du passé de 
Sauvain : moulin, terrasse de culture, pont, muret en pierre sèche, 
chemin empierré.

Ouverture 

Toute l’année pour les groupes sur rendez-vous.
De mai à octobre : les dimanches et jours fériés.
En juillet et août : tous les jours (sauf les lundis).
De 14h30 à 18h30.

S’Y RENDRE

Accès depuis la D101 et la D110

Point GPS 45°40’23.7»N 3°54’24.2»E

Le Bourg 42990 Sauvain

10

Plus d’infos :
Musée de la fourme

et des traditions

Tél. 04 77 76 30 04

www.museedelafourme.com

museedelafourme@gmail.fr

Commune : Sauvain

  Le sentier forestier  

  du Vallon secret de Subertha  
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  LES ÉTANGS DE LA LOIRE  

Il y a plusieurs siècles, environ 800 étangs parsemaient 
la plaine du Forez sur 3 000 hectares. En 1233, le comte 
du Forez est le premier à aménager un étang permettant 
de produire du poisson sur des terrains marécageux incultes. 
Cependant, dans les années 1850, accusés d’être vecteurs 
d’épidémies, près de la moitié d’entre eux furent asséchés.

Valorisée aujourd’hui par la pisciculture et la chasse au 
gibier d’eau, la plaine du Forez fait partie des grandes 
zones humides françaises d’intérêt européen grâce à ses 
nombreux étangs.

L’étang forézien abrite diverses 
espèces faunistiques telles que 
la Nette rousse, le Grèbe à cou 
noir, le Martin pêcheur, la Carpe 
commune, le Brochet, etc.

La végétation y est également 
remarquable, les herbiers 
flottants servent de radeaux 
lors de la nidification, entre 
autres, de la Guifette moustac. 
Les roselières et la flottante 
Marsillée à quatre feuilles 
accentuent la douceur de 
ces étendues d’eau. 



La Maison des étangs du Forez, située dans la réserve de 
Biterne à Arthun, propose une exposition interactive en intérieur 
sur le patrimoine historique, humain et naturel des étangs 
foréziens. Glissez-vous dans la peau d’un journaliste et 
partez enquêter en autonomie pendant une heure dans six 
pôles thématiques, dont un observatoire offrant une vue pano-
ramique sur les étangs. Votre mission : découvrir si les étangs 
du Forez sont menacés ou non. Le contenu de l’exposition est 
adapté aux enfants à partir de 7 ans. Afin de compléter la visite, 
parcourez le sentier de 2 km (aller/retour). Il donne accès à 
trois observatoires permettant de contempler le paysage des 
étangs foréziens. De même, au départ du parking de la réserve 
de Biterne, deux chemins de randonnée balisés (7 et 9 km) 
vous mènent à la découverte du patrimoine d’Arthun : étangs, 
bocage, château de Beauvoir, maisons en pisé, église romane.

Ouverture de la Maison des étangs

Tarifs : 4 €/personne (réduit : 3 €). De 14h à 18h. 
Toute l’année pour les groupes sur rendez-vous.
De mai à juin : les mercredis et les dimanches.
De juillet à août : du mercredi au dimanche inclus.

S’Y RENDRE

Accès depuis la D42

Point GPS 45°45’46.08»N 4°03’13.557»E 

Biterne 42130 Arthun

Commune : Arthun
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  La Maison des étangs du Forez,  

  réserve de Biterne  

11

Plus d’infos :
La Maison des étangs du Forez 

Tél. 04 77 76 23 12 

maisondesetangsduforez@orange.fr

www.maisondesetangsduforez.com

Fédération départementale 

des chasseurs de la Loire

Tél. 04 77 36 41 74

www.fdc42.fr

Le domaine de l’étang David abrite le plus méridional des étangs 
de la plaine du Forez. Il représente 30 hectares d’étendue d’eau, 
de prairies naturelles, de petits boisements ainsi qu’un patrimoine 
bâti remarquable (ancienne ferme forézienne, canardière). Le domaine 
est classé zone humide française d’intérêt européen (Natura 2000) 
et ENS. 

L’étang David abrite de nombreuses espèces animales et végétales 
fragiles et protégées. Des panneaux d’information jalonnent les 
sentiers pour mieux vous raconter l’histoire, l’environnement et le 
patrimoine bâti au XVIIIe et au XIXe siècle.

S’Y RENDRE

Accès depuis la D102 ou la D108

Point GPS 45°29’39.3»N 4°14’12.3»E

Chemin de l’Étang

42170 Saint-Just-Saint-Rambert

Plus d’infos :
Département de la Loire

service environnement et forêt

Tél. 04 77 48 40 29

sensibilisation.environnement@loire.fr 

www.loire.fr

Commune de Saint-Just-Saint-Rambert

Tél. 04 77 52 48 53

site.mairie@stjust-strambert.com  

www.stjust-strambert.fr

Commune : Saint-Just-Saint-Rambert
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12  Le domaine de l’étang David  



Hêtraie du Pilat

Girolle jaune
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  LES BORDS DE LOIRE  

Le plus long fleuve français, 

le dernier grand fleuve sauvage 

d’Europe, traverse le département 

de la Loire pour s’écouler 

sur 1 020 km avant d’atteindre 

le vaste estuaire de Saint-Nazaire.

Le fleuve offre une large 

gamme de balades familiales 

dans des milieux naturels

exceptionnels : 

bancs de graviers, ripisylves* 

de bois tendres, gours*, 

prairies inondables, etc.

La rencontre probable avec le Héron 

cendré, l’Hirondelle de rivage 

et la Sterne Pierregarin aux ailes 

gracieuses qui nichent aux beaux 

jours dans la Loire avant de retourner 

en Afrique, ravira les promeneurs 

des berges. Pour les plus chanceux, 

la Loutre européenne ou le Castor 

d’Europe pourraient décider 

de se montrer. 

Bien qu’altéré par les actions de l’homme (endiguement, 

barrages, exploitation de granulats, urbanisation, etc.), le 

fleuve offre de nombreux services écosystémiques qui 

contribuent à l’autoépuration des eaux. Il fournit une 

ressource en eau grâce aux nappes alluviales. 

Il est donc important de veiller à la pérennité de cet espace 

de haute valeur biologique et patrimoniale.

* Ripisylve : végétation spécifique des bords 

de cours d’eau. 

* Gour : trou d’eau dans la roche. Il garde généralement 

l’eau en période sèche.



Au cœur de la plaine du Forez, ce plan d’eau situé en bordure de 
la Loire a fait l’objet d’une réhabilitation écologique, piscicole, 
pédagogique et halieutique*.

Plusieurs aménagements ont été réalisés, dont un sentier péda-
gogique équipé de panneaux d’information et des postes de pêche.

* Halieutique : qui a trait à la pêche.

 

S’Y RENDRE

Accès depuis la D112

Point GPS 45°47’01.4»N 4°11’06.9»E

Moulin Sugny 42110 Cleppé

Commune : Cleppé
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14  L’étang des Colons  

Plus d’infos :
Fédération de pêche de la Loire

Tél. 04 77 02 20 00 

flppma@federationpeche42.fr

www.federationpeche42.fr

Cet étang, à proximité de la gravière aux Oiseaux, est principalement 
aménagé pour la pêche et dispose de pontons pour personnes 
à mobilité réduite. Dans une ambiance champêtre, vous pourrez 
observer des oiseaux d’eau.

Un sentier pédagogique équipé de panneaux d’interprétation 
invite à la découverte du fleuve Loire et des divers écosystèmes 
aquatiques. 

S’Y RENDRE

Accès depuis la D43

Point GPS 46°05’45.7»N 4°05’41.6»E

Route de Briennon 42300 Mably

Plus d’infos :
Fédération de pêche de la Loire

Tél. 04 77 02 20 00 

flppma@federationpeche42.fr

www.federationpeche42.fr

Commune : Mably

13  L’étang de Cornillon  
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S’Y RENDRE

Accès depuis la D43

Point GPS 46°05’17.881»N 4°05’45.604»E

La gravière aux oiseaux, Le bas Mably 42300 Mably

Plus d’infos :
Roannais agglomération 

Tél. 04 77 44 29 50 

info@roannais-agglomeration.fr

graviereauxoiseaux@

roannaisagglomeration.fr

www.roannais-agglomeration.fr

Fédération de pêche de la Loire

Tél. 04 77 02 20 00 

flppma@federationpeche42.fr

www.federationpeche42.fr

Fédération départementale 

des chasseurs de la Loire

Tél. 04 77 36 41 74

maisondesetangsduforez@orange.fr

www.fdc42.fr

Commune : Mably
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16  La gravière aux Oiseaux  

S’Y RENDRE

Accès depuis la D4

Point GPS 46°08’57.248»N 4°05’11.007»E

Place des Tuiliers 42720 Briennon

Plus d’infos :
Charlieu-Belmont communauté

Tél. 04 77 69 03 06 

contact@charlieubelmont.com

www.charlieubelmont.com

/ 32 /
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La gravière aux Oiseaux est située au cœur du Roannais et s’étend 
sur 40 ha en bord de Loire. Il s’agit d’un lieu de découvertes 
pédagogiques et d’observation de la flore et de la faune sauvages 
des milieux humides comprenant des espèces remarquables 
sur le site d’anciennes gravières. Lors d’une promenade de 
2 km accessible à tous, vous pourrez observer les oiseaux au bord 
de deux étangs aménagés d’observatoires, d’affûts et de panneaux 
pédagogiques.

Dans une grange-étable réhabilitée, des animateurs vous accueillent 
pour vous proposer un programme d’animations variées : observation 
des poissons d’eau douce dans les aquariums, expositions, ateliers, 
stages ou encore événements.

Ouverture

D’avril à fin octobre de 14h à 18h.
Hors vacances scolaires : les mercredis, samedis, 
dimanches et jours fériés. 
Pendant les vacances scolaires : tous les jours.

Depuis le port de Briennon, le parcours « Découverte entre 
halage et rivage » vous invite à marcher sur les pas des mariniers 
et vous entraîne le long du canal de Roanne à Digoin, par l’ancien 
chemin de halage. Aventurez-vous ensuite dans la ripisylve, 
végétation spécifique des bords de cours d’eau, découvrez la lône 
de Briennon, ancien bras de la Loire, et arrivez jusqu’aux rives 
du fleuve. 

Ce joli circuit de 5 km (+ 6 km de variantes possibles) est jalonné 
de nombreux panneaux d’interprétation racontant l’histoire du canal, 
de la faune et de la flore des bords de Loire.

Cette promenade est très agréable à faire en famille, à pied ou à vélo. 
Elle peut être complétée par la visite du parc des canaux ou par une 
balade en péniche.

Commune : Briennon

  Le parcours « Découverte  

  entre halage et rivage »  



Commune : Balbigny

  Le sentier des Chambons  

Dans la plaine du Forez et en bordure de Loire, l’Écopôle s’étend 
sur 400 ha et offre une mosaïque de milieux naturels d’une grande 
diversité. Les sentiers ponctués de panneaux informatifs vous 
entraînent à la découverte de la faune et de la flore.

La nef d’observation propose un espace muséographique constitué 
de bornes interactives, de matériel optique, d’une salle de projection 
et d’une boutique. Jumelles, boîtes, loupes et jeux de piste pour 
enfants sont à votre disposition. 

Ouverture de la nef d’observation

Tarifs : 3 €/personne (réduit : 1,60 €).
En période scolaire : les mercredis, week-ends 
et jours fériés de 13h30 à 18h.
Pendant les vacances scolaires : du lundi au dimanche 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

S’Y RENDRE

Accès depuis la D107

Point GPS 45°41’12.0»N 4°11’51.9»E

Écopôle du Forez, 3 Villeneuve 42110 Chambéon

Plus d’infos :
FRAPNA Loire

Tél. 04 77 27 86 40 

frapna-loire@frapna.org

www.ecopoleduforez.fr

Commune : Chambéon
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18  L’Écopôle du Forez  

Dans une ambiance champêtre, proposant des vues dégagées 
sur le fleuve de la Loire et les champs alentour de la plaine du 
Forez, un parcours vous invite sur les pourtours d’une ancienne 
gravière. 

En bordure de Loire, parcourez le sentier pédagogique et découvrez 
la fable du héron cendré au fur et à mesure de la balade. Les 
panneaux d’interprétation vous permettront d’en apprendre un 
peu plus sur les différents milieux qui composent cette ancienne 
gravière : prairie sèche, prairie humide, saulaie* et roselière.

* Saulaie: plantation de saules

S’Y RENDRE

Accès depuis la D1082

Point GPS 45°48’55.3»N 4°10’09.8»E

Les Chambons 42510 Balbigny

Plus d’infos :
Département de la Loire

service environnement et forêt

Tél. 04 77 48 40 29

sensibilisation.environnement@loire.fr 

www.loire.fr
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Commune : Saint-Victor-sur-Loire 

  La Maison de la réserve naturelle régionale  

  des gorges de la Loire  

Le site des gorges de la Loire, à proximité de Saint-Étienne, 
offre un dépaysement procuré par son décor pittoresque. 
Falaises et escarpements rocheux, landes et prairies sèches 
composent cet espace naturel à l’intérêt écologique majeur. 
Les 365 hectares des gorges de la Loire sont classés Réserve 
naturelle régionale depuis 2012. 

La Maison de la réserve naturelle régionale des gorges de la Loire 
propose une exposition interactive sur la faune, la flore et la géologie. 

Ouverture de la Maison de la réserve 

De 14h à 18h.
En période scolaire : les mercredis, dimanches et jours fériés. 
Pendant les vacances scolaires : du mercredi au dimanche   
et jours fériés. 

S’Y RENDRE

Accès depuis la D25

Point GPS 45°27’26.525»N 4°15’47.701»E

Les Condamines, Saint-Victor 42230 Saint-Étienne

/ 36 /
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Plus d’infos :
FRAPNA Loire

Tél. 04 77 41 46 60 

frapna-loire@frapna.org

www.frapna-loire.org

Syndicat mixte d’aménagement des 

gorges de la Loire (SMAGL)

Tél. 04 77 43 24 46

smagl@smagl.fr

www.smagl.com



Le départ de cet itinéraire de découverte est situé au pied du pont 
de la Loire et est marqué par deux panneaux d’informations qui 
détaillent les multiples facettes du lieu. Vous pourrez y découvrir un 
aspect historique avec l’évolution du pont sur la Loire, ainsi qu’un 
ancien projet d’achat par la Ville de Paris des terrains agricoles 
des bords de Loire, à Nervieux.

En suivant le sentier d’une longueur de 2 km environ, reliant Nervieux 
et Balbigny, vous pourrez apercevoir une flore variée (peuplier, 
coquelicot, bleuet…), ainsi qu’une faune typique de ce milieu : Castor 
d’Europe, Vanneau huppé, Héron cendré. 

Les visiteurs pourront également mieux appréhender l’environnement 
proche : prairies sèches, grèves de galets déposés par le fleuve, 
chambons (terres fertiles grâce aux limons de la Loire déposés à 
chaque crue), friches buissonnantes. Ce parcours est réservé aux 
modes doux de déplacement, ainsi cyclistes, promeneurs, 
randonneurs et joggeurs peuvent l’emprunter. Il est accessible 
aux personnes à mobilité réduite accompagnées.

S’Y RENDRE

Accès depuis la D1

Point GPS 45°48’48.624»N 4°10’16.633»E 

Pont sur La Loire 42510 Nervieux

Commune : Nervieux
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20  La balade des bords de Loire  
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Plus d’infos :
Département de la Loire

service environnement et forêt

Tél. 04 77 48 40 29

sensibilisation.environnement@loire.fr 

www.loire.fr



Hêtraie du Pilat

Girolle jaune
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  LES PITONS BASALTIQUES  

Il y a 30 millions d’années, des phénomènes d’origine 

volcanique ont animé notre région. Les écoulements de lave 

ont formé de petits pics de couleur sombre qui s’égrènent 

au pied des monts du Forez jusqu’au cœur de la plaine : on 

appelle ces pics des « orgues basaltiques ».

La roche basaltique présente des caractéristiques chimiques 

particulières générant des sols originaux et un cortège 

floristique inhabituel pour le département avec la présence 

de pelouses sèches. 

On y rencontre la plus grande orchidée française : l’Orchis 

bouc. Elle peut atteindre un mètre de hauteur et présente 

une superbe inflorescence. Elle doit son nom à sa forte 

odeur de musc.

De même, des espèces de papillons spécifiques, tels que 

le magnifique Flambé ou le grand Machaon aux ailes de 

couleurs, survolent et butinent sans cesse la multitude 

de fleurs qui parsèment les pitons basaltiques. 



Situé sur les contreforts des monts du Forez, ce site naturel 
aménagé de bornes d’interprétation et de quelques tables de 
pique-nique vous permet de découvrir les orgues basaltiques, 
curieux phénomène géologique.

Ce site naturel fait partie de la centaine de petits pics basaltiques 
présents sur le Forez. Ce milieu austère possède une flore et une 
faune particulièrement bien adaptées à la sècheresse : plantes 
grasses, anémones pulsatilles, lézards des murailles... 

Cette balade sera l’occasion de vous détendre dans une ambiance 
sauvage offrant à 834 m d’altitude, un large panorama et un point 
de vue sur 360° : de Pierre-sur-Haute à 1 634 m d’altitude aux 
monts du Lyonnais, en passant par le Pilat, la plaine du Forez… 
et le mont Blanc par beau temps ! 

Partez sur le sentier de ce mont basaltique et voyagez au cœur 
du Montclaret à travers les temps géologiques jusqu’à moins 
30 millions d’années.

Le parcours de 2,4 km (aller-retour) est jalonné de huit 
panneaux pédagogiques et trois tables de lecture.  
 
Découvrez ainsi la géologie, l’exploitation de la pierre et 
l’installation de la flore dans des conditions difficiles.

S’Y RENDRE

Accès depuis la D55

Point GPS 45°44’51.237»N 3°55’46.771»E

Ladret 42990 Palogneux

S’Y RENDRE

Accès depuis la D109

Point GPS 45°31’54.5»N 4°05’57.9»E

Le Montclaret 42610 Saint-Georges-Haute-Ville

Plus d’infos :
Conservatoire d’espaces naturels 

Rhône-Alpes (CEN)

Tél. 04 72 31 84 50

www.cen-rhonealpes.fr

Commune : Palogneux Commune : Saint-Georges-Haute-Ville
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21 22  Les orgues basaltiques de Palogneux    Le sentier géologique du Montclaret  

Plus d’infos :
Conservatoire d’espaces naturels 

Rhône-Alpes (CEN)

Tél. 04 72 31 84 50

www.cen-rhonealpes.fr
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  LES TOURBIÈRES D’ALTITUDE  

Narces, marécages, mouillères, nombreux sont les termes 

désignant ces zones humides d’altitude. En formation 

depuis parfois 10 000 ans, les tourbières fonctionnent 

comme des éponges, elles emmagasinent jusqu’à 20 fois 

leur poids en eau dans les périodes hivernales et la restituent 

aux ruisseaux en période estivale. 

Afin de se maintenir dans des sites à richesse patrimoniale 

majeure et aux accents nordiques et scandinaves, les plantes 

ont dû développer des adaptations morphologiques ou 

physiologiques spécifiques. 

On y retrouve de nombreuses sphaignes et notamment 

une petite curiosité botanique : 

la drosera, aussi appelée rossolis. 

Cette petite plante carnivore 

capture les insectes à l’aide de suc 

gluant pour les digérer par la suite.

Il n’est pas rare de rencontrer 

lors d’une balade, le Lézard 

vivipare, l’un des rares 

reptiles dans les tourbières.



Situé au cœur d’un petit plateau assis sur les hauteurs des 
monts de la Madeleine à 1 030 mètres d’altitude, le site de la 
tourbière de la Verrerie profite d’une ambiance très sauvage, 
agrémentée de magnifiques vues sur la plaine du Roannais, les 
Alpes et les monts d’Auvergne.

Le chemin serpente à travers les landes montagnardes où un 
pâturage a été remis en place pour aboutir au cœur de la tourbière. 

Des panneaux et une table d’orientation vous aident à décrypter 
les paysages et ce milieu à la fois riche et fragile.

Le long du sentier aménagé sur caillebotis, des panneaux 
décrivent la lente formation de la tourbière au fil des siècles et 
la présence de sa faune et de sa flore si particulières (linaigrette, 
drosera, libellules…). 

Les tourbières, si souvent menacées (et disparues), sont des sites 
naturels d’une importance primordiale, tant pour le maintien de 
la biodiversité que pour la régulation des cours d’eau ou encore 
pour la recherche menée sur l’évolution des climats.

S’Y RENDRE

Accès depuis la D478

Point GPS 46°03’42.6»N 3°48’26.4»E

Plateau de la Verrerie 42370 Saint-Rirand

S’Y RENDRE

Accès depuis la D22 ET LA D28

Point GPS 45°17’38.1»N 4°28’49.3»E

Tourbière de Gimel 42660 Saint-Régis-du-Coin

Plus d’infos :
Syndicat mixte des monts 

de la Madeleine

Tél. 04 77 65 10 22 

snmm@montsmadeleine.fr

www.montsmadeleine.com

Plus d’infos :
Parc naturel régional du Pilat

Tél. 04 74 87 52 00 

info.tourisme@parc-naturel-pilat.fr

www.parc-naturel-pilat.fr

Commune : Saint-Rirand Commune : Saint-Régis-du-Coin
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23 24  La tourbière de la Verrerie    La tourbière de Gimel  
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  LES HAUTES CHAUMES  

  DU FOREZ  

Il y a 20 000 ans, les plateaux 

et grandes vallées des Hautes 

Chaumes étaient recouverts 

par les glaciers. Sur la calotte 

sommitale des monts du Forez,

les 8 000 hectares de landes montagnardes inspirent 

depuis des siècles peintres et poètes. Situées au-dessus 

de la zone d’habitat permanent, elles apparaissent à la 

limite supérieure de la forêt pour culminer  à 1 640 mètres 

d’altitude à Pierre-sur-Haute.

Malgré les difficiles conditions de vie de ce milieu, 

l’homme a su profiter de ces espaces. En effet, la pratique 

d’un pastoralisme estival s’y est développée, le paysage 

a alors vu apparaître « les jasseries », fermes d’altitude 

aux multiples usages : habitats sommaires des paysans, 

étables nocturnes pour les bovins, caves à fourmes, etc. 

Afin de préserver ces milieux ouverts, 

le Département participe à la mise en place 

d’une gestion agro-environnementale. 

Ainsi, les agriculteurs volontaires peuvent 

bénéficier de soutiens financiers pour 

continuer des pratiques agricoles 

extensives. Dans ces terres, le Lièvre brun 

vit dans un nid à même le sol appelé gîte, 

alors que l’Hermine, facilement 

reconnaissable à l’extrémité noire 

de sa queue, s’y cache. 

L’été, on vient observer sur ces plateaux 

l’Arnica, une fleur jaune or réputée 

pour ses vertus médicinales. 



Commune : Sauvain

  Les jasseries de Colleigne  

Sur les pentes de Pierre-sur-Haute, près de 300 hectares de landes, 
de pelouses, de prairies et de tourbières sont classés en réserve 
naturelle régionale depuis 2009. Symphonie pastorale structurée 
autour des anciens bâtiments d’estive, les jasseries, ce patrimoine 
est devenu rare. Aujourd’hui, sa préservation ne tient qu’à un fil : celui 
que l’agriculture déploie depuis des siècles sur les Hautes Chaumes.
 
17 espèces de plantes sont protégées. Certaines sont des reliques 
de la période où les glaciers recouvraient les lieux, comme les lycopodes, 
d’autres sont carnivores. C’est donc un paradis pour les botanistes 
mais aussi pour deux papillons peu courants : le Damier de la succise 
et le Nacré de la canneberge. Leur présence est néanmoins limitée 
par leur cycle de vie complexe.

S’Y RENDRE

Accès depuis la D101 et la D110

Point GPS 45°38’4»N 3°30’1»E

Le Bourg 42990 Sauvain

Plus d’infos :
Conservatoire d’espaces naturels 

Rhône-Alpes (CEN)

Tél. 04 72 31 84 50

www.cen-rhonealpes.fr
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www.loire.fr
DÉPARTEMENT DE LA LOIRE 
PÔLE AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
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22 rue Balaÿ - 42021 Saint-Étienne cedex 1
Tél. 04 77 48 40 29
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