Les Gorges
de la Loire

un patrimoine pour

1000 histoires

site classé

Saint Victor sur Loire

Sur son roc granitique dominant
les gorges de la Loire et la vallée du Lizeron,
Saint Victor sur Loire porte
son histoire dans ses pierres

Fusionné sur le plan administratif depuis 1969 avec la commune de Saint Etienne, Saint Victor sur Loire se dresse sur un
promontoire naturel façonné par la confluence du Lizeron et de la Loire. Le village formait à l’époque un petit bourg où
les cerisiers étaient abondamment cultivés. Les habitants qui allaient vendre leur production à Saint Etienne ont ainsi été
surnommés les «croque-cerises», en référence à ce fruit savoureux. Depuis la construction du barrage de Grangent entre
1955 et 1957 et l’aménagement du port de plaisance dans les années 1970, Saint Victor sur Loire offre un bel espace de
détente, dans un paysage mêlant verdure, patrimoine, et cité lacustre.

Une place forte lyonnaise puis forézienne sur les gorges de la Loire
Si le plateau de la Danse et celui de Condamine recèlent
de nombreux vestiges préhistoriques comme des pierres
à bassins et des murs d’enceinte, l’occupation du site
sur lequel se trouve le village actuel n’est attestée de
manière fiable qu’à partir du XIe siècle.

Saint-Victor furent attribués au chapitre de Lyon par la
permutation de 1173, puis finalement rendus au Forez
en 1278.

Suite à une querelle entre les comtés du Lyonnais et
du Forez au XIIe siècle, le bourg et la châtellenie de

Autour du château et de l’église, de nombreuses
maisons anicennes aux portes à linteaux, des maisons
de passementiers, un ancien presbytère et une croix du
XVIIe siècle jalonnent les ruelles pavées du village.

Eglise inscrite aux Monuments Historiques par l’arrêté du
14 novembre 1980 pour ses parties les plus anciennes

Château de Saint Victor

Une église et un château

La construction du château actuel semble remonter au
XIIIe siècle ; le bâtiment a néanmoins subi de nombreux
remaniements depuis. Saccagé par les « routiers » à
la fin du XIVe siècle, sa reconstruction fut financée
grâce à un impôt exceptionnel levé par le comte sur les
habitants – ce qui, parallèlement, poussa une partie des
plus pauvres à s’enfuir pour échapper à cette taxe.
En 1565, le château possède déjà ses deux tours
actuelles, dont l’une sert de prison, et il est encerclé de
murailles et de fossés ; dix-neuf maisons sont présentes
à l’intérieur de l’enceinte et vingt-et-une à l’extérieur.

Demeure seigneuriale aux XVIe et XVIIe siècles,
notamment pour la famille de Nérestang, il devient
en 1821 siècle la propriété des Sœurs de Saint-Joseph,
qui le transforment en institution pour jeunes filles
jusqu’aux années 1950.
Par la suite, après avoir été acheté et en partie restauré
par l’association des Amis de Saint-Victor, il est cédé à la
ville de Saint-Etienne qui en fait un lieu d’accueil et de
vie culturelle. Les Amis de Saint-Victor en conservent la
gestion.

La base nautique et la Réserve Naturelle Régionale,
idéales pour les activités de nature
Avec plus de 300 anneaux d’amarrage, ce port de plaisance est l’un des plus important de France en eaux intérieures.
Installé sur le plan d’eau de la retenue du barrage de Grangent, il dispose également d’une vaste plage de sable fin
surmontée d’un espace de verdure aménagé avec des jeux d’enfants.
De son côté, la Réserve Naturelle Régionale des gorges de la Loire permet de découvrir toutes les richesses
environnementales du territoire sur plus de 350 ha. Libre d’accès tout au long de l’année, chacun peut pratiquer des
activités de loisirs, se détendre, profiter et s’émerveiller du cadre exceptionnel offert par la nature.
Base nautique

De nombreuses activités proposées
autour d’une nature exceptionnelle :
sports nautiques, balades découverte
sur l’eau ou en randonnées,
animations organisées autour
du patrimoine, de l’environnement
et des loisirs
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L’église romane à colonnes du XIe siècle est
probablement construite sur une chapelle plus
ancienne. Autrefois recouverte d’une charpente, la nef
centrale fut voûtée au XVIe siècle. Deux chapelles furent
ajoutées au nord et au sud respectivement aux XVIe et
XVIIe siècles. Le clocher fut reconstruit au XVIIIe siècle,
et le chœur fut complètement reconstruit en 1840.

