
Entre nature et patrimoine bâti, quelques 
repères au fil de l’ eau...

GUIDE DU RANDONNEUR

DES TRESORS DE PATRIMOINE... DANS UNE NATURE PRESERVÉE

1. Saint-Paul-en-Cornillon, dont l’origine re-
monte au Moyen-Age, pointe son château pittores-
que dont les premières murailles remontent au XIème

siècle. Reconstruit en partie par les seigneurs de la
Loire à la fin du XVème siècle, cet édifice a fait l’ objet
de nombreux remaniements au gré de l’ humeur de
ses propriétaires successifs jusqu’au XVIIIème siècle.
Rassemblé autour du château, le bourg de Cornillon
est séparé par la route du bourg de Saint-Paul, situé
au creux d’un méandre.

2. Le pont du Pertuiset, d’abord édifié en
1842, a été reconstruit maintes fois avant d’aboutir
à l’ouvrage actuel, inauguré le 28 janvier 1989
(d’ou son nom de «Pont du Bicentenaire de la Ré-
volution»).
Alentour, de nombreux vestiges témoignent de
l’ activité qui régnait jadis en ce lieu : le viaduc
construit en 1883-1884, l’ ancienne ligne de che-
min de fer Firminy/Saint-Just-sur-Loire qui fonctionna
de 1860 à 1939 ou encore le hameau de la Noirie,
dont l’ ancien port charbonnier est aujourd’hui noyé
sous les eaux.
Au début du XIXème siècle et avant l’ apparition du
chemin de fer, on y chargeait le charbon sur les
«rambertes», longs bateaux à fond plat ... Le site
du Pertuiset a toujours été trés apprécié des stépha-
nois pour la promenade. Ils s’y rendaient autrefois
en tramway pour pratiquer la baignade et le cano-
tage, admirer les prouesses des jouteurs ou déguster
la friture dans les guinguettes et cafés-restaurants le
long du fleuve.

3. Les Echandes, anciennes fermes réaménagées
en auberge de jeunesse, sont dominées par des rochers
aménagés en site d’ escalade. Non loin de là se
cachent un oppidum et un dolmen datant de l’ âge
de fer.

4. La presqu’île du Chatelet abrite une cha-
pelle bénédictine (Sainte-Foy du Chatelet) remontant
au XIème siècle et les vestiges d’ un château devenu
ferme au XVème siécle.
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Les Gorges de la Loire, dont 312 ha situés en rive 
droite bénéficient du statut de Réserve Naturelle 
Volontaire,  forment un site naturel exceptionnel.

La diversité des paysages (escarpements, lan-
des, bois de feuillus et de résineux...) s’ explique par 
la convergence en ces lieux des climats mé-
ditéranéen, océanique et continental. Des 
plantes peu exigeantes (callune, genet, aubépine...) 
et méridionales (érables de Montpellier, chêne pu-
bescent...) côtoient des espèces plus montagnardes 
telles que le hêtre sur les versants humides ou le pin 
sylvestre sur les plateaux secs.

Un véritable sanctuaire pour une faune et une 
flore d’une grande richesse : on y dénombre 
près de 190 espèces d’oiseaux, dont 15 espèces de 
rapaces comme le Circaète Jean-le Blanc, le Milan 
royal, le Milan noir ou le Hibou grand duc.



5. Le Plateau de la Danse, site préhistorique et
remarquable belvédère, doit son nom à la légende
du temps où fées et lutins venaient tourner des rondes
endiablées au clair de lune ...

6. Le village de Chambles trouve son origine
dans l’ installation d’un prieuré bénédictin dépen-
dant de l’ abbaye de l’ île Barbe près de Lyon.
Du château fortifié subsiste une impressionnante
tour, haute de 18m et dressée sur des murs épais
de 1,40m.

7. Saint-Victor-sur-Loire, petit village aux accents
médiévaux, abrite un riche patrimoine (château doté
d’ une fortification du XIIIème siècle, église romane à
colonnes du XIème siècle, chapelles gothiques ...). A
ses pieds, le port de plaisance est l’ un des plus im-
portants de France en eaux intérieures. Le nom des
habitants, «les croque cerises», est issu de l’ époque
où les cerisiers étaient nombreux sur ces rives de la
Loire.

8. Le château d’Essalois, construit en 1580 sur
une ancienne place forte gauloise, a été dévasté au
cours des guerres de religion avant d’ être en par-
tie rénové par un riche industriel du XIXème siècle.
Récemment restauré, il garde toujours l’entrée des
Gorges de la Loire.

9. Les Camaldules, aujourd’hui propriété privée,
abrite une ancienne abbaye cistercienne associée
à la légende d’un ermitage qui tolérait la seule pré-
sence de moines barbus...

10. L’ile de Grangent, entourée de mystères,
porte les vestiges du château de Grangent ainsi
qu’une petite chapelle. La tour, construite il y a 8 siècles,
faisait partie d’une fortification formée de hautes mu-
railles crénelées et d’une double enceinte.

11. Le barrage de Grangent, construit en 1958
et haut de 55m, est à l’origine de la création d’un
plan d’eau de 365 hectares, d’une capacité de 55
millions de m3. L’installation alimente une centrale
électrique produisant 106 millions de kwh ainsi que
le canal du Forez qui irrigue la plaine.

1 : Saint-Paul-en-Cornillon
     et Château de Cornillon
2 : Le Pertuiset - Pont de la Liberté
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Presqu’île du Chatelet
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