Alt : 320 m
Parking : plage de Villerest
WC + eau sur place
7 km I 2h I +80 m I 63 % chemin

FACILE

Ce circuit longe au plus
près les berges du lac
de la retenue
de Villerest.
Il surplombe la Loire
jusqu’au coeur du
bourg médiéval de
Villerest.
Départ : Quitter le panneau de
départ, traverser le parking
en direction du chemin
piétonnier qui longe le lac en
amont du barrage.

u Au Saut du Perron, quitter

les bords du lac en empruntant
la montée sur la droite. En
continuant, vous pouvez
découvrir çà et là quelques
éléments du petit patrimoine
rural de la région : croix, puits,
fermes…

w Traverser la D18, puis le

rond-point et emprunter la
rue Fréchat qui vous mènera
jusqu’au bourg de Villerest (le
clocher de l’église vous donnera
la direction).
x Rejoindre la place Jules
Rabourdin. Quitter la place
en descendant à droite la
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Grande Rue, jusqu’à la place
du Gand’Huy. Traverser la
placette et emprunter la rue de
Montagny qui vous permettra
de redescendre jusqu’au
barrage.
y Au barrage, traverser
la route, puis le parking en
longeant le barrage et suivre le
chemin piétonnier du Grézelon
le long de la Loire pour rejoindre
la plage et votre point de
départ.
Le sentier de découverte des
pêcheurs a été aménagé
par la fédération de pêche.
Agrémenté de panneaux, il vous
fera découvrir la population de
poissons du lac de Villerest qui
s’étend sur près de 770 ha. Plus
d’une vingtaine d’espèces sont
présentes dont de nombreux
carnassiers (silures, sandres,
perches, brochets), de très
grosses carpes et de nombreux
poissons « blancs » (gardons,
brèmes et ablettes).
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VILLEREST
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A savoir !

Le barrage de Villerest
C’est un ouvrage de type « barrage
poids » arqué en béton de 469 m de long
et d’une hauteur de 59 mètres.
Mis en eau en 1984 il est destiné à
réguler le débit de la Loire (soutenir les
étiages et lutter contre les inondations).
La petite centrale électrique installé en
son coeur peut produire 160 GWH en
année moyenne.

Sa retenue a noyé les anciennes gorges
de la Loire où se trouvaient le saut du
Perron, site paléolithique unique en
Europe, et la vieille papeterie fondée
en 1832 par un petit-neveu des frères
Montgolfier, longtemps voué à la
fabrication des confettis et serpentins.

v Emprunter sur la droite

le chemin du Moulin Barbier
puis le chemin du Barbier et le
chemin du Perron.
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