
La Loire   
 

Barrage de Grangent à St Just St Rambert  
 

            
Localisation : St Just St Rambert à 15 km de St Etienne 80 km au sud de Lyon 
Durée de la descente : 1 heure 30 
Distance : 4.5 km  
Parcours : du pied du barrage de Grangent à St Just St Rambert 
Période favorable : Toute l’année  
  
La Loire à la sortie des gorges, la rivière devient fleuve et la végétation évolue au fil de la descente et des saisons. 
Présence de hérons cendrés, canards, rapaces… 
Parcours découverte accessible tout public. 
 
Comment s’y rendre  :    
De Lyon prendre l’autoroute de St Etienne, puis direction Roanne/Clermont F. sortir à St Just St Rambert 
Départ du barrage de Grangent (direction Chambles) 
Arrivée à la base de loisirs à St Just St Rambert (promenade du Guittay)  
 
Embarquement  
300 m à l’aval du barrage de Grangent. Ne pas stationner dans la zone privée. 
Bord de rivière naturel  
 
Débarquement  
A la base de loisirs en RD, 300m à l’amont du pont de la D102 
Type d’aménagement :  plan incliné naturel, vestiaires, sanitaires et parking. 
 
Accès en cours de route  
Chemin longeant la Loire en RD de l’arrivée jusqu’ au lieu dit Asnière, ensuite l’ancienne voie ferrée remonte jusqu’au 
barrage, mais pas d’accès au fleuve 
 
Difficultés particulières  
Parcours alternant eaux vives et eaux calmes (cl I II), accessible tout publics de 2 à 30 m3/s 
Le débit est conditionné par la gestion de l’eau du complexe de Grangent : 
Debit d’étiage (mini), 2 m3/s, (3.5 m3 /s en 2015) 
De 25 à 80 m3/s selon les éclusés 
Crues supérieures à 3000 m3/s, débit moyen annuel de 40 m3/s. 
Repères : Observation des berges  
Conseils : Privilégier la rive gauche. A l’étiage le kayak 1 place est plus adapté qu’ une embarcation 2/3 places. 
      
Tourisme local :  
A voir : Château d’Essalois, musée des civilisations, château de Bouthéon  
A Goûter : Fourme, côte du Forez 
Hébergement : www.foreztourisme.fr 
 
Secours et contacts  
Secours les plus proches : Pompiers de St Just St Rambert, CHU St Etienne.  
Contacts : Club kayak base de loisirs loire forez ( B2LF) 
                  St Just St Rambert www.b2lf.com  06 72 91 24 64 
 

               


