AVIRON STEPHANOIS
27ème RANDONNEE NAUTIQUE DES GORGES DE LA LOIRE (11 et 12 juin 2022)
Localisation:
Adresse: US VIGIE MOUETTE Le Pochet, 37 route des Gorges, 42240 St-Paul-en-Cornillon
Coordonnées GPS: 45°24'12.496" N
4°14'30.965" E
Description du parcours et des principaux attraits touristiques:
Comme chaque année, depuis 1993, l’Aviron Stéphanois organise sa traditionnelle randonnée
nautique sur la retenue de Grangent. Possibilité de faire la randonnée sur 1 jour (32 km) ou 1
jour et demi (47 km).
Le parcours se déroule presque exclusivement sur le site classé NATURA 2000 des Gorges de
la Loire, cadre naturel somptueux où le fleuve s’assagit dans l’écrin vert des forêts
environnantes.
Après le passage sous le Pont du Pertuiset (Pont du Bicentenaire), la randonnée se déroule
sous la surveillance des châteaux surplombant la Loire: la Tour de Chambles, St-Victor-surLoire, Essalois. Plus près de l’eau, les rameurs pourront découvrir le hameau des Echandes,
celui des Révotes, la Chapelle Ste Foy du Châtelet, le hameau des Camaldules (ancien
ermitage), l’île et le château de Grangent. Dans la deuxième partie du parcours, ils pourront
admirer le château de Cornillon sur son nid d’aigle.
Renseignements et inscriptions pour la randonnée nautique des Gorges de la Loire, la
randonnée pédestre du samedi, la visite de la miellerie, et l’hébergement Aurec-Etape:
Jade GODIE randonautique@avironstephanois.fr 06-31-41-44-84
Pour la visite du premier site « LE CORBUSIER » en Europe, classé patrimoine UNESCO en
2016 (Firminy à 3km de la base nautique) : renseignements http://sitelecorbusier.com
(inscriptions et tarifs d’entrée non inclus dans l’inscription de la Randonnée Nautique)
Programme 1er jour:
Accueil à partir de 12 heures le samedi, pique-nique tiré du sac.
L’après-midi, vous pourrez :
 Soit ramer librement sur le plan d'eau et faire une partie de la randonnée nautique en
amont du club: demi-tour au niveau de l'embouchure de la Semène (10 km) ou sous le
pont d'Aurec sur Loire (15 km).
 Soit parcourir les sentiers pédestres des Gorges de la Loire: départ du club à 13h45
(randonnée guidée par un adhérent de l'aviron stéphanois-Plans pour ces parcours
disponibles sur le site http://www.avironstephanois.fr).
 Soit visiter le site « LE CORBUSIER » à Firminy
 Puis, pour ceux qui le désirent, visiter la miellerie des Gorges de la Loire: départ du
club à 16h30, ou RDV à la miellerie à 17h Route de Saint-Victor, 42230 Roche-laMolière GPS: 45°26'02.33''N 4°18'37.80''E
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A 8 kilomètres en amont de notre base nautique, nous vous proposons un hébergement
dominant les Gorges de la Loire à Aurec-Etape tout proche de la base de loisirs (accès
au bourg historique par une passerelle piétonne de type himalayenne),
GPS: 45°36'75.27''N , 4°18'88.34''S
Programme 2ème jour:
Accueil: 7h30-8h30
Réunion des Chefs de bord: 8h30
Départ 9h00 : Base nautique de l’US VIGIE MOUETTE AVIRON STEPHANOIS à St Paul
en Cornillon – Le Pochet.
Déroulement:
- 1ère boucle en aval du club jusqu’au barrage de Grangent avec contournement de l’île.
Passage devant la base nautique de l’US VIGIE MOUETTE AVIRON STEPHANOIS (22
km)
- 2ème boucle en amont du club en direction d’Aurec sur Loire. Demi-tour au niveau de
l’embouchure de la rivière « La Semène » (10 km)
- Arrivée: Base nautique de l’US VIGIE MOUETTE AVIRON STEPHANOIS à St Paul en
Cornillon – Le Pochet .
- 13 heures: Apéritif puis Repas des rameurs et accompagnateurs : moment privilégié pour
échanger ses impressions.
Les accompagnateurs peuvent assister au départ depuis le Pont du Pertuiset. Ils peuvent
également prendre de la hauteur par la route D108 et s’arrêter à Chambles et à Essalois où les
points de vue sur les Gorges de la Loire sont magnifiques. En outre, un parcours pédestre et
VTT le long de la Loire leur permet de suivre la randonnée tout en bénéficiant de la beauté
des paysages. Plans pour ces parcours disponibles sur le site http://www.avironstephanois.fr.
Accès à la base nautique par la route :

US VIGIE MOUETTE

Accès à la base nautique par le train :
Gare de Firminy à 3km de la base nautique

2/2

