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Départ : En dessous de la 
caserne des pompiers, un 
panneau marque le départ du 
sentier.

Ensuite suivre les pastilles de 
couleur sur les balises...

Boucle « verte » : 
jusqu’aux jardins 
ouvriers (2,5 km).

Boucle « bleue » :  
jusqu’à la SPA (5 km).

Boucle « rouge » : 
jusqu’aux gravières 
de Mâtel (11 km).

Accès direct aux gravières : 
Par la route de Charlieu, au niveau 
du rond point  de Michelin, prendre le 
chemin de la Gasse Poulot.

Vos pas vous mèneront 
jusqu’aux Gravières de Mâtel, 
espace naturel préservé : entre 
le canal de Roanne à Digoin et 
la Loire, le site des gravières 
accueille les amoureux de la 
nature autour de 30 hectares de 
plans d’eau.
Isolées dans leur écrin de 
verdure au bord du fleuve, 
les gravières sont visitées en 
toutes saisons par différentes 
espèces emblématiques (sterne 
pierregarin, grèbe huppée, 
mouette rieuse...).

Vous pourrez goûter la quiétude 
des grands espaces, voir 
la caresse du vent dans les 
roseaux, la ronde des oiseaux 
au ras de l’eau et les traces 
laissées par les castors.

Sentier Loire Nature

Trois boucles 
de longueur croissante 
au plus près 
du fleuve Loire avec 
retour par le canal.

Sentier
Loire Nature

Sentier Loire Nature

D

Passage à gué.
Dangereux en cas de crue et à vélo.
Prendre la déviation par le canal.

ROANNE
Alt : 270 m

Parking : début du sentier vers  la 
caserne des pompiers
2,5 km I 5 km I 11 km
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Vers le parcours découverte
« les Chambons de Loire»
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Accès aux gravières 
par le chemin de la 
Gasse Poulot

« Pont rivière »


