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PARCOURS
A seulement 15 minutes de Saint-Etienne le 
parcours vous plongera en pleine nature, au 
sein des gorges que la Loire a creusées à moins 
de 80 km de sa source. Le fleuve autrefois 
tourmenté et sauvage est maintenant paisible 
grâce au barrage situé en aval. Le plan d’eau 
de 22 km est parsemé de châteaux et repères 
d’architectures moyen-âgeuses ou plus 
récentes :Tour de Chambles, Château de St 
Victor, Château d’Essalois.
Plus près de l’eau les rameurs pourront 
découvrir le hameau des Echandes, des 
Révotes, la chapelle de Ste Foy du Châtelet, 
le hameau des Camaldules (ancien Ermitage), 
l’île et le château de Grangent.
Dans la seconde partie du parcours ils 
pourront admirer le château de Cornillon tel 
un aigle veillant sur les rameurs. La randonnée 
se termine par un repas convivial servi en 
plein air. 

CURIOSITÉS
En 1958, grâce à la construction du barrage 
de Grangent (hydro-électricité) nait un 
magnifique plan d’eau de 22 km de long. 
La retenue de Grangent se situe en grande 
partie dans le département de la Loire, à 
proximité de St-Etienne. Les atouts majeurs 
du site sont :
- La qualité de son bassin en eau calme
-  Son environnement naturel : site protégé et

classé NATURA 2000 voué à la découverte
de la nature (richesse de la faune et de la
flore).

-  Son environnement touristique : vestiges
celtiques et moyen-âgeux, villages, églises,
châteaux. A signaler un site unique en
Europe : la cité Le Corbusier à Firminy
(moins de 10 mn en voiture).

  13 & 14 JUIN 
2 JOURS / 42 KM

 NIVEAU REQUIS 

INFORMATIONS

DURÉE DE LA RANDONNÉE
2 jours, les 13 & 14 juin 2020

LIEU DE LA RANDONNÉE
Barrage de Grangent

EMBARCATIONS
Double canoë, yolette

TARIFS
88€ : avec hébergement, comprenant 1 nuit 
et 2 repas
35€ : sans hébergement, comprenant 1 repas

POUR LES ACCOMPAGNATEURS
88€ : avec hébergement, comprenant 1 nuit 
et 2 repas
22€ : sans hébergement, comprenant 1 repas

LOCATION DE SIÈGES
114 sièges disponibles, 22€

SÉCURITÉ 
Encadrement : 30 personnes
Bateaux de sécurité : 6

CONTACT

Françoise TROY BORSON 
AVIRON STEPHANOIS
06 89 45 15 07
ftroy@free.fr
www.avironstephanois.fr

POUR VOTRE SÉJOUR

Site Le Corbusier
04 77 61 08 72
information@sitelecorbusier.com
www.sitelecorbusier.com

Office Du Tourisme St Etienne Métropole
04 77 49 39 00
information@sem-tourisme.com
www.saint-etiennetourisme.com

PROGRAMME PRÉVISIONNEL 
Jour 1 :  Début 14 00 fin 1630. Départ Lieu dit Le Pochet St Paul en Cornillon, 42240 direction AUREC en 

amont sur 7 Km environ , puis retour vers le lieu de départ.
Jour 2 :  Début 09 30 fin 1230 1300 . Départ Lieu dit Le Pochet St Paul en Cornillon. Direction Aval vers 

le barrage de Grangent sur 12 km environ, retour vers le Pochet, si les rameurs le souhaitent 
une extension de 10 km en amont est possible portant la distance totale à 32 km.

RANDONNÉE DES GORGES 
DE LA LOIRE
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