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PARCOURS
2 parcours possibles au départ de la base d’aviron de la 
Loire :

-  En amont, 18 km A/R jusqu’à la limite de navigation en 
passant par le Château de la Roche et sous le pont de 
Vourdiat. 

-  En aval, 28 km A/R jusqu’au barrage de Villerest en 
passant par le port de Bully et le village de Saint-Jean-
Saint-Maurice sur Loire.

Possibilité de combiner les deux parcours pour réaliser 3 
itinéraires de distances différentes :
- le Grand Parcours de bout en bout => 45 km
-  le Parcours Moyen du Château de la Roche au barrage de 

Villerest => 38 km
-  le Petit Parcours du Château de la Roche au village de 

CONTACT

INFORMATIONS PRATIQUES

Eric DE BRUYKER - Tel. : 04 77 63 77 78 

DURÉE DE LA RANDONNÉE
selon les parcours de 1h30 à 5h.
NIVEAU DE LA RANDONNÉE
Niveau Aviron d’argent minimum
Ces parcours peuvent se réaliser en auonomie.
MATÉRIEL EN LOCATION
Yolettes, Doubles.
PÉRIODE D’OUVERTURE
De janvier à août.
STRUCTURE D’ACCUEIL
Vestiaires, sanitaires, atelier pour petites 
réaparations, Parking sécurisé

RetRouvez toutes Les infoRmations Point Randon’aviRon suR 
www.aviRonfRanCe.fR,  RubRique «PRatiqueR L’aviRon» Puis «L ’aviRon de Randonnée»

Où SE LOGER
Office de tourisme Roannais
Tel :  04 77 71 51 77
http://leroannais.com/fr/organiser-votre-sejour/ou-dormir

Camping de mars - 42123 Cordelle
Tel : 04 77 64 94 42
campingdemars@gmail.com
www.camping-de-mars.com

Aux alentours : Lyon (90 km), Roanne (20 km),  
Saint-Jean-Saint-Maurice sur Loire à 20 km.

TARIF
-  Simple accès aux locaux et aux parcours avec son 

propre matériel : 5€/personne
- Location de matériel : 15€/siège
- Encadrement : 30€/heure
- Location du bateau de sécurité : 50€/jour ; 
30€ la demi-journée.

CONDITIONS DE NAVIGATION
Quelques difficultés par vent du nord dans la ligne 
droite entre la base d’aviron et le port de Bully.
Navigation impossible de septembre à décembre, 
niveau de la Loire insuffisant.

CURIOSITÉS

avironloire@gmail.com
www.baseavironloire.com

Sites naturels : Site Natura 2000 «Gorge de la Loire Aval»
Monuments : Château de la Roche ; Château de Saint-Jean-Saint-
Maurice sur Loire
Événements : Animations culturelles au Château de la Roche
www.lechateaudelaroche.fr
Autres : Présence de rapaces d’avril à août (milan noir et milan royaux)


