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RANDONNÉE NAUTIQUE 
DES GORGES DE LA LOIRE
Grâce à la construction du barrage de Grangent, un magnifique plan d’eau de 22 km nait dans le département de 
la Loire, à proximité de St-Etienne qui permet aujourd’hui de naviguer paisiblement. Le parcours vous plongera 
en pleine nature au sein des gorges creusées par la Loire au fil du temps, site protégé et classé NATURA 2000. 
Au gré des coups de rame, vous apercevrez des 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, vous découvrirez 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, vous pourrez également admirer 
le château de Cornillon tel un aigle veillant sur votre avancée. La randonnée se terminera par un repas convivial 
servi en plein air. A signaler, un site unique en Europe: la cité Le Corbusier à Firminy (moins de 10 mn en voiture).

LIEU DE LA RANDONNÉE
Le 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 
Marche encadrée ou visite libre et non inclue 
dans le tarif du site Le Corbusier

LOCATION DE SIÈGES 
114 sièges disponibles, 22 €

INFORMATIONS

AVIRON STEPHANOIS
Francoise TROY  
06 89 45 15 07 
randonautique@avironstephanois.fr 
www.avironstephanois.fr

CONTACT

SITE LE CORBUSIER  
04 77 61 08 72 
information@sitelecorbusier.com 
www.sitelecorbusier.com

OFFICE DU TOURISME 
DE SAINT-ETIENNE MÉTROPOLE 
04 77 49 39 00 
information@saint-etiennetourisme.com 
www.saint-etienne-hors-cadre.fr

POUR VOTRE SÉJOUR

Programme prévisionnel susceptible d’être modifié selon la crise sanitaire 

Jour 1 :  12h00 : Accueil des participants à l’hébergement 
14h00 : Départ du Lieu-dit Le Pochet St Paul en Cornillon pour une navigation libre de 15 km 
jusqu’à Aurec ou marche autour des gorges de la Loire 
16h30 : Retour sur le site de départ 
17h00-18h00 : Visite de la miellerie des gorges de la Loire 
19h00 : Dîner avec animation

Jour 2 :   Petit-déjeuner à l’hébergement 
08h30 : Briefing des équipages et attribution des bateaux 
09h30 : Départ Lieu dit Le Pochet St Paul en Cornillon vers le barrage de Grangent sur 12 km 
13h00 : 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. Repas servi en plein air.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

12 & 13 JUIN 2 JOURS / 47 KM NIVEAU REQUIS 
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