
Les gorges de la Loire
49   Le territoire de la Réserve 
des gorges de la Loire est 
une mosaïque de landes, 
forêts, falaises, bords de 
rivière… La balade est 
superbe au printemps au 
milieu des genêts en fleurs. 
Les points de vue sur le 
fleuve et sur les châteaux 
qui le dominent sont 
magnifiques.

À partir du parking de la Réserve, dirigez-vous vers le Néphoscope, une 
pyramide d’observation du ciel. 
Cet outil pédagogique vous replace dans l’univers à partir de cartes 
de plus en plus précises : depuis celle de la voie lactée jusqu’à la carte 
locale. Pendant ce temps, la pie-grièche écorcheur nourrit ses jeunes 
sur les branches d’un épineux où elle a installé son lardoir.

Rejoignez un chemin en direction de l’ouest, puis plein nord pour sur-
plomber le fleuve en vous dirigeant vers l’aval.
Vous arrivez au panneau d’entrée de la Réserve. Celle-ci fut créée 
pour éviter l’impact destructeur des motos « vertes » sur un milieu 
très fragile : le passage de ces engins érodait rapidement le sol cail-
louteux. Vous longez la Maison de la Réserve dans laquelle vous 
pouvez découvrir des expositions sur les gorges de la Loire. Les passe-
reaux (troglodyte, merle, chardonneret) sont présents en nombre. 

Méandres spectaculaires du plus long fleuve de France
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Vous êtes sur une lande à genêt purgatif et à callune, dite fausse-
bruyère. Au printemps, au jaune éclatant du genêt et au vieux rose 
de la callune se marient plusieurs teintes de vert. La fauvette grisette 
et la mésange charbonnière chantent tout leur soûl. 

Vous arrivez sur un vaste promontoire rocheux granitique très érodé. 
Prenez quelques instants pour admirer le panorama qui s’offre à vous.
a Vous surplombez la Loire, transformée en grand plan d’eau par 
le barrage de Grangent. Autrefois, le fleuve était ici un lieu réputé 
pour la pêche au saumon. En face de vous, vous pouvez admirer 
sur la crête les premiers signes de l’occupation de l’homme. 
L’ancien oppidum ségusiave (gaulois) est peu visible. En 
revanche, le château d’Essalois (XIVe siècle) l’est beaucoup 
plus et témoigne de l’importance stratégique de ce lieu pour 
le contrôle des voies de communication vers l’Auvergne. 
Au bord de l’eau, presque à ses pieds, l’ancien ermitage des 
Camaldules (ordre monastique fondé en Toscane et présent 
dans la région au XVIIe siècle) possède un charmant campanile 
d’inspiration italienne. C’est le meilleur endroit pour observer 
les rapaces. Les milans noir et royal décrivent de grandes orbes 
dans le ciel afin de profiter des ascendances thermiques. Le circaète 
Jean-le-Blanc, nichant à proximité, chasse fréquemment les reptiles 
dans ces milieux ouverts. De grands vols de mouettes rieuses en 
migration empruntent cette voie, tout comme le grand cormoran en 
hivernage. Vous pouvez observer sur les genêts la mante religieuse 
ou l’éphippigère des vignes, une sauterelle verte dont la femelle 
possède un appendice (oviscapte) aussi grand que son corps ; il lui 
sert de tarière pour pondre.

Continuez en gardant le fleuve sur votre gauche pour rejoindre les pre-
miers pins aux troncs torturés. Attention au terrain très érodé, lors de 
votre descente... Tournez à gauche dans la friche en face. 
Le blaireau vient à la tombée de la nuit. À partir de cet endroit, quatre 
espèces différentes de pouillot (véloce, siffleur, de Bonelli et fitis) se 
manifestent. Les reconnaître est une autre affaire !
b Dans un virage à droite, observez par une trouée la barre rocheuse 
de Grangent, transformée en île à la suite de la création du barrage : 
elle est occupée par un immense château dont la tour est le lieu de 
nidification d’une colonie de choucas. Les soirs d’hiver, le chant sourd 
du hibou grand-duc se fait entendre. 
En suivant le sentier, sur la gauche, quelques vieux châtaigniers et 
les restes de murets témoignent d’une ancienne activité agricole et 
de l’utilisation du site par les paysans. 

Descendez dans la forêt mixte de pin sylvestre et le chêne. 
La réserve possède trois espèces de chênes : le sessile, le pubescent et 
le pédonculé. Sur les arbres, les trous de pic épeiche sont fréquents. 
Levez les yeux et cherchez la forge de l’oiseau : un trou d’arbre (ou 

Pie-grièche écorcheur, circaète, 
Jean-le-Blanc, faucon hobereau, 
faucon crécerelle, fauvettes, 
pouillots, alouettes…

Chevreuil, blaireau, renard, lièvre…

Lézard vert…

QUE VOIR DANS LES 
GORGES DE LA LOIRE ?
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la fourche d’une branche) dans lequel le pic coince les pommes de 
pins pour les décortiquer et en manger les graines. Le grimpereau 
des jardins chante. Les coléoptères sont abondants autour de la 
digitale pourpre, une grande fleur toxique utilisée en médecine comme 
tonique cardiaque.
À la fin de la descente, vous rejoignez le ruisseau de Grangent, 
avant son confluent avec la Loire. Ici, un pin et un hêtre ont mêlé 
leurs troncs pour former une immense sculpture naturelle. La forêt 
devient ripisylve : aulnes, saules et peupliers dominent maintenant. 
La réserve naturelle volontaire des Gorges de la Loire est soumise à 
des influences climatiques différentes (méditerranéenne, océanique 
et continentale). Les différences de versant, d’exposition, d’utili-
sation jouent en plus. On rencontre sur ce territoire, par exemple, 
quatre sortes d’érables indigènes (champêtre, plane, sycomore et de 
Montpellier), trois sortes de chênes (sessile, pédonculé, rouvre), le 
hêtre, l’amélanchier, les espèces de bords de rivières. Les fleurs aussi 
possèdent une grande richesse avec l’œillet du granite, le lys martagon, 
le muflier azaret, les orpins…

Suivez la rivière en remontant vers la source.
c La bergeronnette des ruisseaux vous accompagne un moment en 
sautillant sur les rochers. Le ruisseau est large et son niveau varie en 
fonction des lâchures (ou éclusées : les quantités d’eau lâchées) du 

Vols au-dessus de la Loire
Ils sont nombreux sur un site qui permet les plus belles observations 
du département : circaète Jean-le-Blanc, autour des palombes, épervier 
d’Europe, busards Saint-Martin et cendré, faucons hobereau et crécerelle. 
Les plus connus sont sans doute les deux milans, noir et royal, des 
charognards. Le premier hiverne en Afrique alors que le second reste à 
proximité. Pour aider ce dernier, un poste de nourrissage a été implanté 
par la Ligue pour la Protection des Oiseaux.

CARNET DE RANDONNÉE

Localisation
Les Condamines
14 km O de Saint-Étienne
GPS 45.457,4.263
Accès
À partir de Saint-Étienne, rendez-vous 
à Roche-la-Molière par la D 8. De là, 
suivez la D 3 A. Au carrefour de La 
Roseraie, prenez à droite en direction 
des Condamines, puis après 2 km 
environ, tournez à gauche vers le 
hameau du Bréat et le Néphoscope. 
Arrêtez-vous au parking de la réserve.
Départ
Point de départ de la balade  : parking 
de la réserve.
Durée et/ou diffi cultés
Compter 2 h 30 de balade pour 
4 km. Le parcours est assez escarpé.
Période conseillée : le printemps.
Informations pratiques
Plus d’informations : FRAPNA Loire, 
maison de la Nature (Tél. 04 77 41 
46 60), SMAGL (Tél. 04 77 43 24 
46), offi ce du tourisme de Saint-
Étienne (Tél. 04 77 49 39 00).

Mâle

Milan royal

Circaète

Buzard 
Saint-Martin

Femelle
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barrage. Quelques iris jaunes servent de perchoir aux rares libel-
lules. Les grandes fleurs vertes de l’ellébore fétide sont présentes 
sur le bord du chemin aux côtés des fleurs jaune du populage 
des marais. À l’intérieur du bois, vous trouvez les feuilles en 
forme de fer de lance de l’arum tacheté ou gouet. Le Grangent 
reprend son aspect de petit ruisseau. Son lit de graviers héberge 
de nombreux invertébrés. 

Passez le pont et continuez jusqu’au premier chemin à droite d.
Vous retrouvez le même type de milieu que lors de votre 
descente. La sittelle torchepot chante. La clématite s’enroule autour 
des arbres. Si vous êtes discret, vous pourrez déranger un chevreuil 
au repos ou surprendre un écureuil. Cette partie de chemin apporte 
en été une fraîcheur bienvenue où la martre laisse ses empreintes 
le long de la lisière.

Suivez toujours le chemin de droite et remontez sur le plateau du Plat 
Guillaume pour écouter l’alouette. Après une montée forte, vous arri-
verez avec plaisir sur le replat.
Le lièvre est présent dans la lande à genêts fleurie. Les petits papillons 
de couleur bleue sont des argus. Le Maculinea arion ou azuré du 
serpolet, un autre papillon, est en régression rapide. Il est patri-
monial car protégé au niveau national. Vous pouvez aussi trouver 
la mante religieuse à l’affût. Le faucon hobereau chasse les hiron-
delles. Rejoignez maintenant le parking. !
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