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autour du lac de autour du lac de GrangentGrangent

Tracé en 
rive gauche 
de la Loire



Pont St-Just-St-Rambert – étang David : 3,5 km

Goudron : 1,7 km (49 %)
convention à prévoir : SMIF
Tronçon déjà jalonné : Loire-Forez
et tour du barrage (en partie)



Etang David – les Côtes : 3,8 km

Goudron : 1,6 km (42 %)
convention à prévoir : SMIF
Tronçon non jalonné



Goudron : 1,2 km (31 %)
Tronçon jalonné tour du barrage

Les Côtes – Essalois : 3,9 km



Goudron : 2 km (50 %)
Tronçon jalonné tour du barrage

Essalois – D 108 (Chambles) : 4 km



Goudron : 2 km (36 %)
Tronçon non jalonné

D 108 (Chambles) – les Fosses : 5,5 km



Les Fosses – Bourg de St-Maurice : 5,5 km

Goudron : 3 km (55 %)
Tronçon jalonné en partie
tour du barrage



Bourg de St-Maurice – ruisseau de Moulin de Passou : 4,1 km

Goudron : 2 km (49 %)
Tronçon jalonné en partie
PR Haute-Loire



Ruisseau de Moulin de Passou – Passerelle Aurec : 7 km

Goudron : 0,8 km (11 %)
convention à prévoir : Aurec
Tronçon jalonné PR Haute-Loire



Rive gauche de la Loire :

Tracé :

Longueur : 37,3 km
Goudron (agglomérations comprises) : 14,3 km (38 %)

Dénivelé positif : 930 m Dénivelé négatif : 870 m



Rive gauche de la Loire :

Statut des chemins :

St-Just-St-Rambert : domaine public fluvial, voies 
communales, chemins ruraux et bords du canal (convention 
avec le SMIF)
Chambles : chemins ruraux, voies communales, une route 
départementale et 3 parcelles privées 
Caloire : chemin rural limitrophe
St-Maurice-en-Gourgois : chemins ruraux, voies 
communales (tous inscrits au PDIPR) et une route 
départementale
Aurec : chemins ruraux, voies communales et une parcelle 
communale 



Rive gauche de la Loire :

Hébergements :

St-Just-St-Rambert : 
- 1 hôtel (6 chambres) à Cordeyron
Chambles : 
- 3 gites de groupes (34, 34 et 12 places) à Notre-Dame-de-
Grâce, Biesse et Meyrieu
- 8 chambres d’hôtes à Meyrieu (14 places) 
et Cessieu (9 places)
Aurec : 
- 2 chambres d’hôtes à Beauvoir
- 1 résidence (de 43 à 129 places) à Chazournes
- 1 hôtel (15 chambres) en ville



Projet de GR® de PaysProjet de GR® de Pays
autour du lac de autour du lac de GrangentGrangent

Tracé en 
rive droite 
de la Loire



Passerelle Aurec - Limite départementale : 4,5 km

Goudron : 1,2 km (27 %)
Domaine public fluvial / servitude
Tronçon déjà jalonné en partie : 
PR Haute-Loire



Goudron : 2,3 km (60 %)
convention à prévoir : St-Paul
Tronçon déjà jalonné  en partie : 
tour du barrage

Limite départementale - L’Hermitage : 3,7 km



L’Hermitage – La Noirie : 2,7 km

Goudron : 2,2 km (81 %)
convention à prévoir : Unieux
Tronçon déjà jalonné : tour du barrage



La Noirie - Bourg St-Victor-sur-Loire : 3,4 km

Goudron : 0,6 km (18 %)
convention à prévoir : St-Etienne 
Tronçon déjà jalonné : tour du barrage



Bourg St-Victor-sur-Loire – le Lizeron : 3,6 km

Goudron : 2,2 km (61 %)
conventions à prévoir : St-Etienne, 
EDF et privés
Domaine public fluvial / servitude
Tronçon déjà jalonné : tour du barrage



Goudron : 0,4 km (14 %)
convention à prévoir : St-Etienne
Tronçon déjà jalonné : tour du barrage

Ruisseau Lizeron – ruisseau Grangent : 2,8 km



Ruisseau Grangent – escaliers voie déferrée : 2,5 km

Goudron : 0,5 km (20 %)
Plusieurs conventions à prévoir  
avec privés et département 
Tronçon déjà jalonné : Loire-Forez
et tour du barrage (en partie)



Ruisseau escaliers voie déferrée – Asnières : 2,9 km

Goudron : 0,1 km (3 %)
Conventions à prévoir avec 
EDF et privés
Tronçon déjà jalonné : Loire-Forez



Goudron : 0,2 km (10 %)
Domaine public fluvial / Sevitude
Tronçon déjà jalonné : Loire-Forez

Asnières – Pont de St-Just : 1,9 km



Rive droite de la Loire :

Tracé :

Longueur : 28 km
Goudron (agglomérations comprises) : 9,7 km (35 %)
En bord de Loire : 15,5 km (55 %) 

Dénivelé positif : 800 m Dénivelé négatif : 750 m



Rive droite de la Loire :

Statut des chemins :

Aurec : domaine public fluvial, chemins ruraux et voies 
communales
St-Paul-en-Cornillon : chemins ruraux, voies communales 
et parcelles communales
Unieux : chemin rural, voies communales et une parcelle 
communale
St-Victor-sur-Loire : parcelles communales, chemins 
ruraux, voies communales, une route départementale, 
domaine public fluvial et 4 parcelles privées 
St-Just-St-Rambert : 4 parcelles privées, une route 
départementale, voies communales, chemins ruraux et 
domaine public fluvial.



Rive droite de la Loire :

Hébergements :

Aurec : 
- 2 chambres d’hôtes en ville
- 1 hôtel (5 chambres) sur la route de St-Paul
Unieux : 
- 1 auberge de jeunesse (97 places) aux Echandes
St-Victor-sur-Loire : 
- 2 hébergements de groupes aux Révotes et au bourg
- 5 chambres d’hôtes sur le plateau de la Danse 
St-Just-St-Rambert :
- 1 hôtel (7 chambres) en ville
- 2 chambres d’hôtes en ville
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Tracé des 
liaisons



Liaisons Gare Andrézieux – Pont de St-Just

Goudron : 0,7 km (23 %) (rive droite)

Goudron : 0,8 km (24 %) (rive gauche)

Domaine public fluvial / servitude 
Liaisons déjà jalonnées : Loire-Forez

Rive droite : 3 km
Rive gauche : 3,3 km



Goudron : 0,2 km (20 %)
convention à prévoir : EDF
Tronçon non jalonné

Liaison Essalois – Barrage de Grangent : 1 km



Liaison les Fosses – le Pertuiset : 5 km

Goudron : 1 km (20 %)
Plusieurs conventions
à prévoir avec privés 
Tronçon jalonné en partie :
tour du barrage



Liaisons :

Statut des chemins :

Andrézieux : voie communale et domaine public fluvial
St-Just-St-Rambert : ponts départementaux, domaine public 
fluvial, voies et parcelles communales
Unieux : chemin rural, voies communales et une parcelle 
communale
Chambles : parcelle communale, 2 parcelles d’EDF 
et le barrage 
Caloire : chemins ruraux, plusieurs parcelles privées, une 
route et un pont départemental
Aurec : nouvelle passerelle sur la Loire



Liaisons :

Hébergements (non déjà cités) :

Andrézieux : 
- 1 hôtel en ville (10 chambres)
- 1 centre d’hébergement (60 places) aux Bullieux


