
Un territoire
Les Gorgesde la Loire

Le Syndicat Mixte
d’Aménagement

Un gestionnaire

Découvrez

et

des paysages hétéroclites

un patrimoine atypique

des espèces emblématiques

de Saint-Etienne au Forez
Département Loire en Auvergne Rhône-Alpes



Protection et valorisation du patrimoine naturel, bâti et 
paysager
Aménagement du territoire pour l’accueil du public et 
l’organisation d’activités
Information et sensibilisation des publics à la préservation 
et la connaissance du site, au respect de la règlementation

Sensibiliser à la préservation de l’espace naturel
- Organiser les politiques de préservation de l’environnement : Réserve Naturelle 

Régionale, Natura 2000, site classé et inscrit au titre de la loi paysage
- Informer régulièrement sur les actions en cours

Expliquer la règlementation et la faire respecter
- Informer sur la réglementation pour la préservation des gorges de la Loire
- Informer les mairies et structures d’autorité sur les procédures applicables

Faire découvrir le site, promouvoir le tourisme
- Entretenir le lien avec les offices de tourisme et structures de loisirs

- Promouvoir les actions : animations, événements …etc.

Le SMAGL a été créé par arrêté ministériel le 21 août 
1967, rassemblant initialement les sept communes 
ligériennes riveraines du plan d’eau de Grangent et le 
Conseil Général (Département), partenaire historique 
majoritaire.

Le territoire des gorges de la Loire,
au sud du département de la Loire, est géré par le
Syndicat Mixte d’Aménagement des Gorges de la Loire (SMAGL)

Organisation : 3 partenaires pour 7 communes

Objectif : accompagner les projets de territoire en cohérence avec la préservation du patrimoine

Des compétences pour un syndicat

De St Paul en Cornillon à St Just St Rambert

St Just St Rambert
St Victor sur Loire

Chambles

Caloire
Unieux

St Maurice en Gourgois
St Paul en Cornillon

Saint-Etienne

Roanne

Montbrison

gorges de la Loire

préservation, gestion et mise en valeur
du site naturel des gorges de la Loire

Né de la volonté des élus du département de la Loire et des communes riveraines du plan d’eau de 
Grangent pour créer un espace protégé de l’urbanisation et ouvert aux loisirs, le SMAGL oeuvre pour 

maintenir un espace de vie sain et convival, sur un territoire d’une richesse et d’une diversité remarquables.

Au fil du temps, les intercommunalités ont remplacé 
les communes en terme de partenaires statutaires, 
pour constituer le Syndicat d’aujourd’hui. Avec ses 
statuts actuels, le SMAGL est un syndicat mixte 
ouvert, comprenant trois partenaires statutaires.

Genêts

Circaète

Macuminea arion

Centre d’interprétation des gorges de la Loire - Essalois - Chambles

ses missions



opérateur Natura 2000 désigné par l’Etat

Elaboration, évaluation et révision du 
document d’objectif des sites

Animation, application et suivi des actions

Réalisation d’études, travaux ou actions liées à la 
connaissance, la sensibilisation, l’entretien, la mise 
en valeur, la préservation des milieux naturels

co-gestionnaire de la réserve naturelle 
régionale des gorges de la Loire désigné 
par la région Auvergne Rhône-Alpes

Elaboration du dossier de classement en Réserve 
Naturelle, du règlement, et du plan de gestion
Mise en œuvre du plan de gestion

entretien du plan d’eau de Grangent

Enlèvement des embâcles et corps flottants 
pouvant être prélevés mécaniquement, dans le 
cadre du conventionnement avec Electricité de 
France, concessionnaire du plan d’eau auprès de 
l’Etat

Des missions variées

Tourisme - valorisation du territoire

Gestion du site classé et du site inscrit en lien avec  
le Service Départemental de l’Architecture et du 
Patrimoine et la DREAL Auvergne Rhône-Alpes

Conseil réglementaire et architectural pour fournir aux porteurs 
de projets l’ensemble des éléments nécessaires au respect  de 
la règlementation
Gestion, entretien et valorisation du patrimoine foncier et 
immobilier du SMAGL, des éléments du patrimoine pouvant 
être mis à disposition d’un tiers par convention ou délégation                                                                           
Inventaires et études permettant d’approfondir la connaissance 
du patrimoine
Acquisitions foncières et immobilières justifiées d’un point de 
vue patrimonial

Mise en place d’équipements ou d’aménagements 
pour l’accueil du public et l’organisation des activités 
touristiques
Balisage, entretien et suivi annuel des chemins de 
randonnées
Entretien de la végétation et des abords de sentiers
Etablissement de guides thématiques
Aménagements ponctuels pour faciliter ou contrôler la 
fréquentation (barrières…)
Aménagements d’accueil : signalétique, aires d’accueil
Réalisation de projets d’équipement ou d’aménagement 
touristique

Protection et mise en valeur de l’environnement

Patrimoine touristique et paysager

Presqu’île du Châtelet - Chambles

Barge la Marie-JeanneVue sur les Camaldules,
Grangent et le barrage

Paysage aux alentours 
d’Essalois - ChamblesVue sur St Maurice en Gourgois

Le Pertuiset - Unieux

Ile de Grangent - St Just St Rambert

Plage de St Victor sur Loire

Les Neuf ponts - St Paul en Cornillon



La protection du site est l’affaire de tous :
respectez ce patrimoine unique pour garantir 

sa préservation dans le temps

Un site à visiter
De St Paul en Cornillon à St 
Just-St-Rambert, les gorges 
de la Loire présentent un 
relief et un climat hétéro-
clites, permettant de faire 
vivre une faune et une 
flore d’exception.

Elles proposent des pay-
sages pittoresques, entre 
méandres de la Loire et 
pentes abruptes, ou bien 
grande étendue du plan 
d’eau de Grangent, pla-
teaux et bourgs médiévaux 
perchés. 

L’histoire a aussi marqué 
ce territoire stratégique au 
carrefour entre les monts 
du Velay et la plaine du 
Forez, offrant aujourd’hui 
une empreinte atypique, 
avec un patrimoine naturel 
et bâti remarquable.

Les gorges de la Loire sont 
protégées en tant que site 
classé et site inscrit au titre 
de la loi Paysage de 1901, 
mais également sur un pé-
rimètre européen Natura 
2000 de 2500 ha et une 
réserve naturelle régionale 
de plus de 350 ha.

De nombreuses activités 
permettent de découvrir 
cet environnement 
privilégié, entre sports 
nautiques et randonnées 
aux paysages divers, 
découverte des villages 
typiques, leurs nombreux 
châteaux et églises, 
farniente sur la plage de 
Saint Victor sur Loire ou 
animations organisées sur 
la région. Tout un territoire 
à découvrir et à respecter. 

tel : 04 77 43 24 46 - fax : 04 77 43 21 78
contact@smagl.com - www.smagl.com

13 rue d’Arcole - 42000 Saint-Etienne

Syndicat Mixte d’Aménagement
des Gorges de la Loire

4. Hameau des Camaldules

3. Ile et château de Grangent

0 1 2 km

Plateau de
la Danse

Saint-Maurice-en-Gourgois

Saint-Just-Saint-Rambert

Chambles

Saint-Victor-
sur-Loire

UnieuxSaint-Paul-
en-Cornillon

Caloire

5. Château d'Essalois

Vers 
Roche-la-Molière

Vers 
Roche-la-Molière

Vers 
Saint-Genest-Lerpt

Vers 
Saint-Genest-Lerpt

Vers
Saint-Marcellin-

en-Forez

Vers 
Aurec-sur-Loire

Vers Périgneux

Vers 
Périgneux

Vers
Saint-Bonnet-

le-Château

Vers Saint-Hilaire-
Cusson-la-Valmitte

Vers 
Saint-Etienne

D88 - Vers
Le Chambon-
Feugerolles

Firminy

Vers
Le Puy-en-Velay

Vers
Bonson Vers

Andrézieux-Bouthéon

1. Saint-Rambert

D3

D3

D105

D1
04

D108

D108

D32
D1

08

D108 D8

D102

D8

D108

D3
2

D32

D32

D2
5

D12D10
2

D25

D25

D25

D3-2

D3-2

D25

D3

D3

D3

N88

Quéret

Condamine

Le
Pertuiset

Le Bréat

Laborie

La 
Baraillère

Saint-Paul

Gourgois

Le Berland

BécizieuxLe
Dorier

La Croix
de Marlet

D25

Gland

Les
Révotes

La 
Noirie

EtratCessieux

Etang David

Saint
-Just

Vareilles

La Roche

Site UNESCO Le Corbusier

Montchaux
le Fayn

Les
Echandes

15. Saint-Maurice-en-Gourgois

14. Les 9 Ponts

13. Cornillon

12. Moulin de la Fenderie

11. Pont du Pertuiset

10. Tour Philipe

9. Chambles

8. Le Châtelet

7. Saint-Victor-
sur-Loire

3. Ile et château de Grangent

4. Les Camaldules

Base nautiqueVassalieu

6. Notre-Dame de Grâce

2. Barrage de Grangent

Boulain

Chénieux

Biesse

Asnières

la Garde

Curtieux

Monument,
bâti remarquable

Bourg historique Point de vue Parking important

Point information saisonnier

Maison de la Réserve
Naturelle Régionale

Parking secondaire

Office de tourismeBase nautique de loisirs

Ancienne ligne de 
chemin de fer

Gare

Patrimoine bâti et paysager Services touristiques Accessibilité

Sources : ©IGN BD Topo 2014 / ©IGN BD Alti 500m 2014 / ©SMAGL

Grande Randonnée de Pays

N

Centre nautique

Centre d'interprétation
des gorges de la Loire

1. Porte Franchise, 
Saint-Rambert

2. Barrage de Grangent

5. Château d’Essalois

6. Notre-Dame de Grâce

7. Eglise de Saint-Victor-sur-Loire

8. Chapelle Sainte-Foy
du Châtelet

10. Tour Philipe

11. Pont du Pertuiset

12. Moulin de la Fenderie

9. Tour et église
de Chambles

13. Château de Cornillon

14. Les 9 Ponts

15. Bourg de 
Saint-Maurice-en-Gourgois
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