15
WEEK-END

RANDONNÉE DES GORGES
DE LA LOIRE
 5 & 16 juin
1
2 jours / 42 km

Niveau requis

PARCOURS

CURIOSITÉS

À seulement 15 minutes de St-Etienne, vous
vous trouverez plongé en pleine nature. La
Loire, autrefois tourmentée et sauvage, offre
aux rameurs un plan d’eau paisible, pour un
parcours de 32 kilomètres au fil de l’eau.
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 sur Loire, Essalois.
Plus près de l’eau, les rameurs pourront
découvrir le hameau des Echandes, celui des
Révotes, la chapelle St Foy du Chatelet, le
hameau des Camaldules (ancien ermitage),
l’île et le chateau de Grangent.
Dans la deuxième partie du parcours, ils
pourront admirer le château de Cornillon sur
son nid d’aigle. La Randonnée se termine par
un repas convivial servi en plein air.

En 1958, grâce à la construction du barrage
de Grangent, naît un magnifique plan d’eau
long de 22 km. 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 : 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 moyenâgeux : villages, églises
et châteaux. Ce cadre exceptionnel mérite
d’être mis en valeur par une manifestation
sportive et de découverte touristique telle
que celle organisée par l’Aviron Stéphanois.

Informations
DURÉE DE LA RANDONNÉE
2 jours, les 15 & 16 juin 2019
LIEU DE LA RANDONNÉE
Barrage de Grangent

contact
Françoise TROY BORSON
AVIRON STEPHANOIS
0689451507
ftroy@free.fr
www.avironstephanois.fr

EMBARCATIONS
Double canoë, yolette
TARIFS
80 € : avec hébergement, comprenant 1 nuit
et 2 repas
32 € : sans hébergement, comprenant 1 repas
POUR LES ACCOMPAGNATEURS
80 € : avec hébergement, comprenant 1 nuit
et 2 repas
20 € : sans hébergement, comprenant 1 repas

POUR VOTRE SÉJOUR
Site Le Corbusier
Tel : 0477610872
information@sitelecorbusier.com
www.sitelecorbusier.com
Office Du Tourisme St Etienne Métropole
Tel : 0477493900
information@sem-tourisme.com
www.saint-etiennetourisme.com

LOCATION DE SIÈGES
118 sièges disponibles, 20 €
SÉCURITÉ
Encadrement : 30 personnes
Bateaux de sécurité : 6
Programme prévisionnel
Jour 1 : Accueil à partir de 12 heures, pique-nique tiré du sac. Activités : aviron (10 ou 15 km),
randonnée pédestre accompagnée ou visite de la miellerie des Gorges de la Loire.
Repas à l’hébergement.
Jour 2 : Accueil des participants : 7h30-8h30 - Réunion des Chefs de bord à 8h30. 9h00 : départ pour
la Randonnée Nautique des Gorges de la Loire de 32 km - 1ère boucle de 22km en aval du club
jusqu’au barrage de Grangent - 2ème boucle de 10km en amont du club en direction d’Aurec
sur Loire. Pour les accompagnateurs : possibilité de voir le départ depuis le Pont du Pertuiset
ou de se rendre en voiture à Chambles et à Essalois. Parcours pédestre et VTT le long de la
Loire permettant de suivre la randonnée nautique. 13h00 : Apéritif puis repas.
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