Vous êtes dans un milieu naturel fragile, la réserve naturelle des gorges de Loire. Aussi, il est
important de respecter quelques règles.
Charte du randonneur
- Respectons le tracé des sentiers, n'utilisons pas de raccourcis pour limiter le piétinement de la
végétation et l'érosion (surtout sur les milieux sensibles : dunes, marais…).
- Ne laissons ni trace de notre passage, ni déchets. Emportons-les jusqu'à la prochaine poubelle.
- Ne faisons pas de feu dans la nature (forêts et zones broussailleuses).
- Informons-nous des règlements d'accès aux réserves naturelles et aux parcs nationaux (les chiens,
l'utilisation d'engins sonores et la cueillette des plantes peuvent, dans certains cas, être proscrits).
Le matin
Village de Saint-Victor-sur-Loire
A l’extrémité sud-ouest du département de la Loire, à 15 km de Saint-Etienne, s’étend le pittoresque
village de Saint-Victor-sur-Loire (photo). Etape sur la route de Saint-Jacques de Compostelle, le bourg
est construit sur un éperon granitique dominant les Gorges de la Loire.
Conseil
Pour profiter davantage du village et vous attarder sur ses richesses architecturales et patrimoniales,
garez votre véhicule sur le parking situé en contrebas du village et n’hésitez pas à arpenter ses ruelles
pittoresques !
Point de vue panoramique sur les gorges de la Loire - la presqu'île du Châtelet
La presqu’île du Châtelet est située en contrebas du village de Chambles. De notre point de vue, nous
apercevons la chapelle Sainte-Foy-du-Châtelet, édifice d'époque romane. Son nom vient de la célèbre
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abbaye de Sainte-Foy de Conques dont elle dépendait. Propriété du Syndicat Mixte d'Aménagement
des Gorges de la Loire, d’importants travaux de restauration y ont été réalisés avec l’aide des
Bâtiments de France. La chapelle est composée d’une nef unique et rectangulaire. Sa façade
occidentale est ouverte d’un portail encadré de deux colonnes portant chacune un chapiteau sculpté.
Un tympan sans décor surmonte le portail.
Après avoir gravi les différents escaliers, vous arrivez au cœur du village.
ème

Les vieilles maisons construites en pierre (XVII ) sont les témoins de l'histoire du village.
Les ruelles fleuries invitent à la flânerie et de l'ancien chemin de ronde résonne encore l'histoire des
hommes.
Prenez le temps d’observer et découvrir les linteaux de porte en accolade, les dates gravées audessus des portes ainsi que les croix de protection, dispositifs de défense symbolique censées
garantir la santé des habitants de la maison !
L'église de Saint-Victor, un havre de paix
ème
Citée en 1095 dans le cartulaire de l'Abbaye de Sainte-Foy de Conques, cette église romane (XI ) a
subi
bien
des
transformations
au
cours
des
siècles.
A voir à l'intérieur :
-Les colonnes de la nef et du portail roman surmontées de chapiteaux aux motifs variés : entrelacs,
animaux, personnages, etc.
ème
-La Chapelle Saint-Isidore du XVI
siècle : clef de voûte magnifiquement sculptée.
-L’autel baroque de style Louis XIV en bois doré et en cuir de Cordoue.
-Les statues de la Vierge à l'enfant et de Saint-Roch également en bois doré.
ème

Infos pratiques : ouverte tous les jours de 9h00 à 18h00. Messes le 3

dimanche du mois à 9h00.

Le château de Saint-Victor, une silhouette imposante
ème
ème
Flanqué de ses deux tours, le château (ses origines remontent aux XI
et XII ) domine le fleuve et
les maisons du village. Entouré d'un côté par un petit jardin à la française (photo) et de l'autre par un
jardin ombragé avec théâtre de verdure, le château est aujourd'hui, un centre culturel, un lieu
d’expositions.
La galerie d'art : toute l'année, le château accueille des artistes de tous horizons dans une salle intime
et chaleureuse.
Actuellement, le château appartient à la ville de Saint-Etienne et l’association des amis de Saint-Victor
en est gestionnaire.
Infos pratiques : ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h. Les samedis et
dimanches de 14h30 à 17h30.
En savoir plus
Afin de compléter cette visite, vous avez la possibilité de vous procurer la brochure « Laissez-vous
conter Saint-Victor-sur-Loire » disponible à l’Office de Tourisme de Saint-Etienne Métropole.
Le port de plaisance de Saint-Victor-sur-Loire
En suivant la route qui mène au port, vous pourrez découvrir l'un des ports en eaux intérieures les
plus importants de France, avec plus de 300 bateaux amarrés à l'année. (photo)
Vous pourrez ici jouir de la beauté de la plage de sable et de la nature environnante.
Les 365 hectares de lac en font un lieu idéal pour les activités nautiques telles que : canoë, aviron,
planche à voile, motonautisme, ski nautique, pédalo ou bien encore la Pêche. (photos)
Infos pratiques : capitainerie au 04 77 90 34 92. Plage surveillée en juillet et en août. Club nautique de
Saint-Etienne / Saint-Victor : 04 77 90 44 31
En 2012 et 2013, la Base nautique bénéficiera de transformations des berges et installations du port,
la réfection des bâtiments, le réaménagement de la plage et des circulations ainsi que l’amélioration
des espaces paysagers pour le plus grand plaisir de tous.
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Le saviez-vous ?
Que désigne- t’on par Croque-Cerises ?
Il s’agit du nom donné aux habitants de Saint-Victor-sur-Loire !
Avant d’être associé à Saint-Etienne en 1969, Saint-Victor était un petit bourg où les cerisiers étaient
abondamment cultivés. Les habitants qui allaient vendre leur production à Saint-Etienne ont été
surnommés « Les Croque-cerises » en référence à ce fruit savoureux !
Pause gourmande
Les 2 kiosques situés sur la plage
-Le Croque Cerises, bourg de St Victor
04 77 90 07 54
-La Presqu’île, route du Port
04 77 53 70 08
Se repérer : de la rue de la Plage prendre la route D3.2 sur 6 km jusqu'à la Sortie de « Le Berland »
L’après midi
La roseraie du Berland
La Roseraie du Berland : jardin romantique aux allées ombragées, la roseraie abrite plus de 80
variétés de rosiers portant des noms célèbres comme « Muriel Robin » et « Aimé Jacquet ». Ces
roses créées par les rosiéristes Pierre Orard et François Dorieux ont été baptisées en 2005 à la
roseraie.
Se repérer : continuer sur la D25 en direction de Condamines, maison de la réserve. Prendre le
chemin en terre à droite qui vous mènera au parking.

En savoir plus
Les Gorges de Loire classées Réserve Naturelle - Natura 2000
Les Gorges de la Loire bénéficient d’une richesse écologique considérable. En effet, ce site de près
de 4000 hectares dispose d’une mosaïque de milieux naturels résultant de la présence de
microclimats locaux ; les gorges aux pentes abruptes favorisent l’existence de micro régions,
bénéficiant de conditions climatiques différentes en fonction de leurs orientations, altitudes,
ensoleillements et de leurs profils topographiques. Des espèces méridionales tel l’érable de
Montpellier ou l’amélanchier côtoient d’autres espèces à caractère nordique affirmé. Cette alternance
de milieux naturels divers favorise la présence d’une faune d’intérêt, principalement sur le plan
ornithologique et entomologique.
Le site est classé du Pertuiset à Saint-Just-Saint-Rambert, sur 1500 hectares. La grande richesse
faunistique et floristique du site a permis aux gorges de la Loire d’être classé Natura 2000. Un plan de
gestion a été élaboré afin de concilier la protection des milieux naturels et le maintien de l’activité
économique.
La maison de la réserve de Condamines
La Maison de La Réserve Naturelle surplombe 312 hectares de réserve protégée.
Cet espace muséographique sur la faune et la flore vous aidera à mieux observer et comprendre la
nature.
Infos pratiques : en période scolaire ouvert les mercredis, dimanches et jours fériés de 14h à 18h et
en vacances scolaires ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h.
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Le sentier face à la maison de la réserve vous permettra de vous frotter de plus près aux
trésors naturels de la réserve. Après 10 mn de descente, continuez sur le chemin de gauche
qui monte de manière abrupte et qui vous permettra de longer une crête. La vue est imprenable
sur les gorges.
Cette zone aux pentes abruptes, exposée à l’ensoleillement, favorise l’installation de milieux de types
méridionaux tels que la lande. Vous verrez d’autres arbustes comme le genêt purgatif, la callune «
fausse
bruyère
»
(photo)
ou
bien
encore
l’œillet
du
granite
(photo).
Faites une halte et admirez le paysage qui s’offre à vous. Peut-être apercevrez-vous un milan royal ou
noir (photos), noble dans son vol. Cet oiseau se distingue par sa queue fourchue. Sociable, il profite
des hommes, surtout de leurs déchets car ce sont avant tout des rôdeurs et charognards. Leurs nids
incorporent des chiffons et papiers. Ce rapace menacé est protégé. D’autres espèces nichent dans
cette réserve comme le pic épeiche (photo), le hibou grand duc (photo), la fauvette (photo), le faucon
crécerelle (photo). On rencontre des mammifères amphibiens comme le crapaud sonore à ventre
jaune (photo), des insectes comme le l’Azuré du serpolet (photo), l’écaille chinée (photo), le carabe
espagnol (photo), ou encore des mammifères tels que le renard ou le chevreuil.
En savoir plus
La
Frapna et la LPO vous proposent des randonnées thématiques pour déceler les secrets de la réserve
naturelle. Des ateliers vous apprendront à connaître et à utiliser les plantes. Vous porterez un autre
regard sur la nature qui vous entoure.
Infos pratiques : calendrier des sorties nature disponible à l’Office de Tourisme.
FRAPNA : 04 77 41 46 60 - LPO : 04 77 41 46 90
Se repérer : reprendre la route D32 en direction du barrage d’Essalois. Dans un virage à environ 750
m du barrage arrêtez-vous et profitez de la vue panoramique qui s’offre à vous.

En savoir plus
La flore de la réserve
L’ Achillée Millefeuille
Vous la trouverez dans toutes les gorges de la Loire, en bordure de chemin. Dans les campagnes,
cette plante sert à la conservation du vin.
L’érable de Montpellier
Très rare dans régions, essence du sud de la France.
Le Genêt Purgatif
Très rare dans nos régions, essence protégée qui ne pousse généralement que dans le sud de la
France. Plus petit que la genêt à balai, il est présent dans une grande partie des pentes granitiques de
la Loire.
La Campanule étalée
Commune dans les gorges de la Loire, elle borde les chemins et les prés secs. Dans certaines
régions, les pousses et les racines sont consommées en salade.

Belvédère sur l’île de Grangent
En contrebas de la route se dresse la tour, la forteresse et la chapelle de Grangent.
Depuis la mise en eau du barrage à la fin des années 60, ces bâtiments sont situés sur une île
allongée au milieu des gorges sinueuses. Lorsqu'ils furent édifiés, vers l'an 800, cette l'île était en
réalité un promontoire qui s'élevait à une cinquantaine de mètres au-dessus du fleuve !
Au Moyen Âge et plus tard, le château a subi la destruction, la reconstruction, et plusieurs
restaurations.
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Ce dernier a été inscrit en octobre 1945 à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques
puis tout le site, constitué de la tour et de ses abords, a été inscrit en mars 1946. Le château est
aujourd'hui une propriété privée.

Point de vue sur le barrage de Grangent
Réalisé entre 1955 et 1957 sur le fleuve Loire, le barrage de Grangent est situé en aval d’ Aurec-surLoire (Haute-Loire) et en amont de Saint-Just-Saint-Rambert (Loire).
Il s'agit d'un barrage en béton constitué d’une voûte cylindrique de 55 m de haut pour une longueur de
206 m. Sa construction a eu un impact considérable sur le paysage. Effectivement, sa mise en eau a
provoqué l’immersion d’une partie de la vallée. Ainsi, des ponts, maisons ou bien encore la ligne de
chemin de fer Firminy/Saint-Just se sont retrouvés engloutis dans cette retenue.
Sa fonction est tout d'abord hydroélectrique mais le barrage permet aussi une régulation du fleuve et
un franchissement routier. La retenue artificielle qu'il crée, le lac de Grangent, a permis la création
d'activités de plaisance.
Se repérer : prendre la route direction Chambles par la D108 puis celle du château d'Essalois (6,8 km)
Château d’Essalois
De l’autre côté du barrage, situé sur la commune de Chambles, le château d’Essalois surplombe le lac
de Grangent. Propriété du Syndicat Mixte d’Aménagement des Gorges de la Loire et du département
ème
de la Loire depuis 1976, ce dernier est évoqué dans des documents écrits dès le XIV
siècle.
Curiosité
En contrebas du château d’Essalois, sur les bords du lac Grangent, vous pourrez découvrir le
surprenant hameau des Camaldules (photo) (son nom viendrait d'une légende qui évoque la venue du
ème
Christ en personne). Ce dernier a été habité jusqu’à la fin du XVIII
siècle par des ermites de l'ordre
du Val Jésus.
Se repérer : au départ du château d’Essalois prenez la D108 en direction de Chambles
Chambles
A votre arrivée dans le centre, partez pour une promenade dans ce charmant village médiéval
perché !
A ne pas manquer :
-la porte nord ogivale : surmontée d’une tourelle à saillie sur mâchicoulis.
-la tour défensive de l’ancien château : d’origine inconnue, cette dernière mesure 18 m de haut sur 18
m de circonférences. Ses murs font quant à eux 1,4 m d’épaisseur.
A environ 8 m du sol une porte est visible, cette dernière est accessible seulement par une échelle. En
observant la façade, vous remarquerez sans difficulté un édicule, ce dernier abritait à l’origine les
latrines !
Se repérer : à la sortie de Chambles reprendre la D108 en direction d' Unieux
Le « Pont du Bicentenaire de la Révolution » au Pertuiset (Unieux)
Inauguré en 1989, le pont du Bicentenaire qui surplombe les gorges de la Loire, a remplacé
définitivement tous les autres ponts trop étroits et fragiles pour supporter le trafic quotidien. Ce
nouveau pont à haubans est composé d’un tablier en béton précontraint de 14 m de largeur et est
soutenu par un pylône en « y » renversé de 48 m de haut, les câbles rappellent quant-à-eux les ponts
suspendus.
Se repérer : après le pont, au rond point, prenez la 1ère à droite en direction de Saint Paul en
Cornillon, le bourg.
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Le village pittoresque de Saint-Paul-en-Cornillon
A votre droite, se dresse un rocher au profil bizarre d’où est tiré le nom de Cornillon (corn=rocher en
Celte).
Nous vous proposons un détour médiéval en découvrant le village pittoresque de Saint Paul en
Cornillon. Bâtie aux XIème et XVème siècle, la forteresse est privée.
La création du château repose sur une légende : le vicomte de Lavieu assassina le comte du Forez
qui avait violenté son épouse, et pour se protéger de la vengeance de la famille du conte, il fut
construire une forteresse sur un lieu imprenable.
Vous pouvez voir l’ensemble défensif comprenant le donjon, le château, les murs d’enceinte et la
chapelle.
Situé sur un rocher en pic, vous noterez que le donjon est détaché du château. Ce dernier est relié à
l’église par un chemin de ronde, faisant partie du même défensif.
La chapelle Saint-Antoine
Le clocher est inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques.
L’ancienne chapelle du château est remarquable par son intérêt architectural du XIème siècle.
L’abside romane présente des peintures murales très anciennes, mais recouvertes depuis le début du
siècle par un badigeon. La chapelle recèle un nombre important d’objets et de mobiliers classés.
(photo)
Si vous trouvez porte close, vous pouvez contacter la mairie au 04 77 35 71 19.
La forteresse rappelle l’ancienne baronnie de Cornillon qui s’étendait sur les deux rives de la Loire, de
Saint-Maurice-en-Gourgois à Saint-Victor-sur-Loire (3800 hectares).
Depuis le château, vous pourrez rejoindre le Mont Fayn en empruntant le chemin des jonquilles. La
table d’orientation vous offrira un point de vue sur le Pilat, les gorges de la Loire et le Velay.
Les sentes du village vous permettront de découvrir des points de vue chaque fois différents sur
l’ensemble moyenâgeux qui surplombe la Loire.
Découvrir plus
D’autres promenades faciles et agréables longent le bord de Loire à partir des 9 ponts (en contrebas
du village) et contournent le bourg de Saint-Paul-en-Cornillon.
Circuit des 9 ponts : 1h25
Circuit du château : 1h30
Balade de l’Oye : 1h
Se repérer : prendre à droite par la D108 puis à quelques mètres, au rond point du Pertuiset, prendre
ère
la 1 sortie D3 avenue Roger Salengro puis tournez à gauche. Garez votre véhicule sur le parking
au Pertuiset.
ère
Poursuivez à pied en prenant la 1 rue à droite.
L’accès en voiture est interdit pour vous rendre aux Echandes. Empruntez à pied la passerrelle, à
votre gauche.
La presqu’île des Echandes
En plein cœur de la réserve protégée, en bordure de la Loire, un authentique hameau paysan, vieux
de 3 siècles, a été entièrement restauré pour abriter une auberge de jeunesse. Vous y accéderez par
un chemin sinueux à fortes pentes. L’accès n’est autorisé qu’à pied.

Curiosité
Avant d’arriver aux Echandes, à votre gauche, vous verrez un escalier que vous pouvez emprunter
pour découvrir le dolmen des Echandes ou pierre mystérieuse. Est-ce un mythe ? Est-ce une simple
superposition hasardeuse de pierres granitiques ?
Une fois arrivée à la cime, regardez en contrebas, vous apercevrez le dolmen.
L’accès n’est pas facile. De bonnes chaussures sont recommandées.
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