
Loire : lac de Grangent  
 
Localisation départ : Barrage de Grangent, une dizaine de kilomètres à l'ouest de Saint Etienne 
Durée de la randonnée :   
Distance : 8 km  
Parcours : tour nord du lac 
Période favorable : toute l'année, hors période de crues de la Loire qui peuvent être impressionnantes 
 
Description : Le lac de Grangent est une retenue créée sur la Loire en amont de Saint Just Saint Rambert. Long d'une 
trentaine de kilomètres il serpente suivant l'ancien lit du fleuve. Le parcours décrit longe la réserve naturelle des gorges 
de la Loire, située rive droite en amont du barrage. 
 
Embarquement et  Débarquement :  
Lieu dit : barrage de Grangent, rive gauche 
Type d’aménagement : rampe 
 
Prendre au sud la direction de l'île de Grangent abritant donjon, château et chapelle (île privée) et suivre la rive droite. 
On peut remonter le vallon formé par le ruisseau de Grangent puis revenir et poursuivre en direction de Saint Victor, au 
cœur de la réserve. Le lac est dominé par le château d'Essalois en rive gauche. Après avoir contourné le méandre de 
Mousset, l'estuaire du Lizeron invite à la découverte juste avant le village de St Victor. Continuer jusqu'à la presqu'île du 
châtelet et sa chapelle bénédictine du XIème siècle et retour par la rive gauche, permettant de passer près de l'Ermitage 
des Camaldules (ancienne abbaye cistércienne aujourd'hui privée). 
 
Accès en cours de route :  
Port de Saint Victor 
 
Tourisme local :  
A voir :  vestiges mégalitiques : oppidum et dolmen des Echandes, menhir et pierre à cupules aux Condamines, pierre 
aux sacrifices de Fonclauze… Château restauré d'Essalois 
Hébergement : camping à St Just St Rambert, camping naturiste à St Victor sur Loire, gîtes à Chambles… 
   
Secours et contacts  
Secours les plus proches : Hôpital de Saint Etienne 
Contacts : Club Canoë Kayak de Saint Just Saint Rambert : Base de Loisir Loire Forez   http://www.b2lf.com 
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