
Le château 
de Grangent.

SITE CLASSÉ
PATRIMOINE

NATIONAL

Les gorges
de la Loire
Un lac et un patrimoine

LOIRE

Pour passer du bassin de l’Emblavès à la 
plaine du Forez, la Loire doit traverser un 
plateau granitique. Elle y a creusé de pro-
fondes gorges aux nombreux méandres. Le 
barrage de Grangent a créé un long plan 
d’eau serpentant entre de hautes rives 
boisées. C’est un site où se conjuguent un 
milieu naturel riche et un patrimoine humain 
qui s’étend du dolmen des Échandes au via-
duc à haubans du Pertuiset.

Le méandre du Châtelet.

Pour vous renseigner davantage sur ce site :
• Office de tourisme de Saint-Étienne, tél. : 04 77 49 39 00
•  Syndicat mixte d’aménagement des gorges de la Loire

(SMAGL), tél. : 04 77 43 24 46

DIREN Rhône-Alpes
Service de la Nature, de l’Eau et des Paysages
208 bis, rue Garibaldi, 69422 Lyon cedex 03
Tél. : 04 37 48 36 00  -  Fax : 04 37 48 36 31
Courriel : diren@developpement-durable.gouv.fr
Internet : http://www.developpement-durable.gouv.fr/ 

Le site classé des gorges de la Loire
Les paysages remarquables, identifiés comme patrimoine 
national, au même titre que les monuments historiques, peu-
vent bénéficier d’une protection au titre des articles L .341 
et suivants du Code de l’environnement. D’intérêt artistique, 
historique, scientifique, légendaire et/ou pittoresque, les sites 
classés racontent l’histoire des hommes qui ont construit 
ces paysages au fil du temps ; ils en sont la mémoire.

Les sites classés ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans 
leur aspect ou leur état, sauf autorisation spéciale du ministre 
chargé des sites. Outil de protection, le classement est aussi un 
outil de gestion et de valorisation qualitative du territoire. 

Les paysages sont notre bien commun et la préservation 
du site est l’affaire de tous. Respecter la beauté d’un site 
classé, c’est avoir un comportement écocitoyen.

En site classé, sont interdits le camping sous toutes ses formes, 
le stationnement des caravanes et des camping-cars, ainsi que la 
publicité dans sa totalité.

Les gorges de la Loire sont protégées, entre le pont du Pertuiset 
et le barrage de Grangent, depuis le décret du 15 mars 1999. 
Le site classé s’étend sur les communes de Çaloire, Chambles, 
Saint-Étienne (écart de Saint-Victor), Saint-Just-Saint-Rambert et 
Unieux. Il couvre une super ficie de 1 500 ha environ. Une zone 
périphérique, inscrite à l’inventaire supplémentaire des sites, 
entoure le site classé. D’une superficie de 3 000 ha, elle concerne 
en plus les communes de Saint-Maurice-en-Gourgois et Saint-
Paul-en-Cornillon.
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La variété du relief et la multiplicité des micro-climats, 
auxquelles s’ajoutent les différentes actions humai-
nes (cultures, friches, forêt, plan d’eau, habitat) ont 
engendré une mosaïque de milieux écologiques. 
La chênaie et la pinède des sols secs et chauds s’opposent à la hêtraie 
des versants nord ou aux bois humides des bords du lac, tandis que la 
lande à genêt voisine le bocage et les cultures. Faune et flore y sont très 
diversifiées. Ainsi, sur des surfaces parfois  restreintes, des espèces méridiona-
les côtoient des espèces nordiques.  La diversité des  biotopes, l’inaccessibilité 
de certaines zones, le rôle de couloir de migration et la présence du plan 
d’eau font des gorges de la Loire l’une des plus belle station ornithologique 
de France. 
Elle abrite, parmi les espèces  prestigieuses, le circaète, le hibou grand-duc, 
l’épervier, le milan royal et l’engoulevent. Elle voit passer l’eider, le harle et 
l’hirondelle des rochers.

L’énergie 
de la Loire
Après avoir été voie de 
passage pour les pélerins 
rejoignant le grand che-
min de Compostelle au 
Puy, la Loire est deve nue 
voie de transport pour 
la descente du charbon 
de Roche-la-Molière vers Orléans. Après avoir donné à 
profusion ses saumons, la Loire a fourni son énergie 
aux moulins, fonderies et scieries installés sur ses 
rives. Mais la transformation la plus importante 
due à l’Homme est la construction en 1957 
du barrage de Grangent produisant de 
l’électricité. Aux gorges encaissées et 
sombres a succédé un plan d’eau 
lumineux d’une dizaine de 
kilomètres. Le tourisme et 
les loisirs y sont devenus 
l’activité principale.

Les châteaux
Les gorges creusées par la Loire dans le plateau 
granitique sont naturellement devenues une voie 
de passage entre les bassins de l’Emblavès et du 
Velay, en amont, et la plaine du Forez, en aval. Les 
méandres du fleuve découpent toute une série de 
points stratégiques, occupés de très longue date 
comme en témoignent le dolmen des Échandes et 
l’oppidum d’Essalois. Plus tard, donjons et châteaux 
furent édifiés par chaque baronnie, chatellenie ou 
prieuré. Après des siècles mouvementés, le patrimoi-
ne historique et religieux des gorges de la Loire et 
de leurs abords reste d’une grande richesse. Essalois, 
Grangent, Chambles, Saint-Victor, Cornillon, le 
chapelet de sites historiques qui commence ici se 
prolonge en amont avec Arlempdes, Lavoulte et 
Polignac.

Le château d’Essalois dominant l’île et le château de Grangent.

D’après 
carte 1 : 25 000
© IGN, Paris
Autorisation n°50-9015

Circaète Jean-le-Blanc
D’après Richard Harris Ching

1  Château (XIVe - XVIe) et village de Cornillon
2  Viaduc ferroviaire (les « Neuf ponts »)

3  « Pierre aux sacrifices » de Fontclauze
4  Oppidum et dolmen des Échandes (âge de fer)

5  Pont haubanné de Pertuiset (1989)
6  Moulin de la Fenderie (XIXe)

7  Tour Philippe (XIXe)
8  Belvédère de la Danse

9-10  Méandres des Révotes (9) et du Châtelet (10)
11  Église (XIIe) et ruines médiévales de Chambles, belvédère

12  Château (XIIIe - XVIIe)) et église (XIe) de Saint-Victor
13  Base nautique de Saint-Victor-sur-Loire

14  Vestiges mégalithiques (menhir, pierres à cupules)
15  Méandre de Mousset

16  Ermitage des Camaldules (XVIIe)
17  Château d’Essalois (XVIe), oppidum gaulois, belvédère

18  Chapelle de Notre-Dame-de-Grâce (XVIIe)
19  Château de Vassalieu (XIVe - XVIIe)

20  Maison forte de la Baraillère (XIVe)
21  Église romane de Saint-Rambert

Le barrage 
de Grangent 

retient les eaux 
de la Loire. 

Mais le fleuve reste 
très capricieux en raison

de la superposition, 
en amont, des influences 

climatiques océaniques 
et méditerranéennes. 

Tandis qu’à l’étiage le débit
descend régulièrement 

en dessous de 5 m3/s, 
il peut dépasser 3 000 m3/s

lors de violentes crues, 
comme celle de septembre 1980.


