
Aménagement du centre 
d’interprétation des gorges de la Loire

Création d’un espace public - Mise en accessibilité
Le Centre d’Interprétation des gorges de la Loire propose un espace pédagogique et 

moderne au cœur du château d’Essalois à Chambles (42).
Il présente des contenus interactifs et variés sur la découverte, l’histoire et l’écosystème 

des gorges de la Loire et l’aménagement hydroélectrique EDF de Grangent.

réalisationpartenaires financiers et techniques partenaire institutionnel

L’Europe c’est ici. 
L’Europe c’est maintenant.

Cette opération est cofinancée par l’Union Européenne. L’Europe s’engage sur le bassin de la Loire avec le Fonds Européen de Développement 
Régional. Avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du Département de la Loire et de Loire Forez Agglomération.
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Génèse du projet

Le château d’Essalois se positionne comme un lieu stratégique, porte d’entrée des gorges de la Loire, 
destination nature et sauvage pour les clientèles urbaines de proximité. Il surplombe les gorges de la 
Loire sur les hauteurs du barrage de Grangent, de l’île de Grangent, du hameau des Camaldules. Les 
points de vue sont multiples et époustouflants. 

Le centre d’interprétation des Gorges de la Loire s’inscrit dans une démarche de réponse aux 
nombreuses demandes d’information formulées par les visiteurs et les touristes de passage. Le château 
d’Essalois est un lieu de convergence. A la fois pour les amoureux de la nature et du patrimoine des 
Gorges de la Loire, et ceux qui se passionnent pour le plan d’eau de Grangent.

1. Les visiteurs peuvent y découvrir films, visite virtuelle de la centrale hydroélectrique EDF de 
Grangent, expositions de photos d’archives et panneaux pédagogiques. Ce nouvel espace permet 
de mieux comprendre les enjeux liés à la production d’hydroélectricité. Il vise aussi à répondre aux 
questions des visiteurs sur le passage des crues et la gestion de l’eau dans la vallée.

2. Le Centre d’Interprétation axe également son information sur le patrimoine global des gorges 
de la Loire, allant de Saint-Just Saint-Rambert à Saint-Paul en Cornillon, territoire méconnu. Il permet 
de mieux appréhender ce périmètre et d’en découvrir toutes les particularités et richesses.

3. Le site se situe également à un carrefour d’itinérance, voyant notamment passer à sa base 
plusieurs itinéraires de randonnée PR et le GRP des Gorges de la Loire aux portes de St Etienne (FFRP 
référence P425). Il constitue un support de connaissance et de diffusion des activités nature dans les 
gorges de la Loire. 

4. Enfin, des animations ponctuelles seront proposées dans un but d’animation du site par le 
biais de mises à disposition auprès des offices de tourisme et stuctures désireuses d’organiser une 
animation.

Essalois représente un haut lieu d’excursion où les paysages peuvent être interprétés, avec comme 
objectif l’enrichissement de la découverte nature.

Le Centre d’Interprétation des gorges de la Loire offre un espace pédagogique et moderne au cœur 
du château d’Essalois. Il propose aux visiteurs des contenus interactifs et variés sur la découverte, 
l’histoire et l’écosystème des Gorges de la Loire et l’aménagement hydroélectrique EDF de Grangent.

Depuis son acquisition par le SMAGL en 1976, le château est rénové dans le but de préserver le site et 
de le mettre à disposition du public.
À travers ses partenariats historiques avec EDF et les collectivités du territoire, de nombreux travaux 
d’aménagement sont effectués (toiture, menuiseries, dallage ...), pour aujourd’hui proposer un véritable 
centre d’interprétation des gorges de la Loire et accueillir des animations culturelles ou touristiques.
Les rez-de-chaussées du château d’Essalois, soit environ 170 m2, sont entièrement aménagés et 
dédiés à l’information pédagogique et ludique du public. 

Présentation générale
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Le site voit défiler spontanément jusqu’à 1000 personnes par journée ensoleillée de week-end, 
il accueille certaines manifestations dans le cadre de mises à disposition. Un point d’information 
touristique saisonnier est installé par Loire Tourisme en juillet et août depuis de nombreuses années.
Par le passé, le SMAGL, la commune, les associations locales ont porté des programmes d’animations 
annuels rencontrant généralement un vif succès.
Le site a aussi été le théâtre de certains exploits du funambule Henry’s (traversée des gorges à vélo sur 
un câble).
Depuis 4 ans, l’édition de fiches rando extraites du guide PR avec l’autorisation de la FFRP est une 
réussite. Les essais d’animations nature (découverte des chauves-souris, observations astrologiques) 
testées en 2015 et 2016 dans le cadre de la fête de la science, rappellent également les succès passés 
sur des thématiques d’animations diverses.

Diagnostic touristique

Le Syndicat Micte d’Aménagement des Gorges de la Loire 
- SMAGL - propriétaire du château d’Essalois, cherche à 
entretenir et mettre en valeur ce patrimoine en site classé, 
mais aussi à faire connaître plus largement le site des 
gorges de la Loire, afin de structurer une offre touristique 
de pleine nature de qualité.

De son côté, EDF souhaite expliquer le fonctionnement du 
barrage hydroélectrique de Grangent et faire comprendre 
les enjeux de son domaine d’activité. 

Partenaires de longue date, le SMAGL et EDF imaginent 
un lieu phare sur le site emplématique du château 
d’Essalois, qui permettrait de concentrer leurs efforts 
vers la convergence de ces deux objectifs.

L’envie commune de mettre en valeur le patrimoine
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Le plan général

63 m2

28 m226 m2 16 m2

24 m2

Autres :
galerie non fermée et voûtée 1er étage : 24 m2

toit-terrasse : environ 160 m2
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Le couloir
A l’entrée du château, découvrez le plan général des lieux, ainsi que les grands propriétaires qui ont 
marqué le château.

L’accueil et le point information
Equipé d’un écran, cet espace propose des informations touristiques provenant des offices de tourisme 
et structures diverses organisant des animations dans les gorges de la Loire.
Lorsqu’un accueil touristique est disponible à certaines saisons, la salle s’ouvre pour proposer des 
bureaux/banque d’accueil aux agents ou associations lorsque le château est mis à disposition. C’est 
aussi le point de départ pour monter vers les étages et le toit-terrasse, et admirer la vue à 360°.

La salle de réception
Cette grande salle modulable reçoit les structures désireuses d’organiser des activités temporaires  
à l’occasion d’événementiels (culturels, sportifs, d’animation) au sein du château. Equipée sur tout 
son tour de cimaises et lumières pour mettre en valeur des expositions, elle dispose également de 
modules en bois interchangeables : estrade, bancs ou meuble en hauteur pour accueillir toutes sortes 
d’animations.
Cet endroit reste fermé lorsqu’il n’est pas mis à disposition.

Le passage de l’architecte
Cet endroit plus intime explique la façon dont s’est forgé le visage des gorges de la Loire, de l’antiquité 
à nos jours, à travers son profil, ses activités, ses hommes, et au fil du temps.

L’espace barrage de Grangent
A découvrir ici toute l’information sur le barrage de Grangent : visite virtuelle, films explicatifs, photos 
d’archives, ou encore sentier de randonnée reliant le centre d’interprétaion au barrage. Une large baie 
vitrée donnant sur le barrage permet aussi de contempler la vue. Les sujets tels que les crues, la gestion 
de l’eau, la sûreté et la sécurité sont abordés. Enfin, découvrez les visages de ceux qui oeuvrent chaque 
jour pour le barrage hydroélectique.

La salle des patrimoines
Destinée à expliquer l’ensemble du patrimoine des gorges de la Loire, elle propose plusieurs  
visions : environnement, histoire, altimétrie, géographie, ou encore légendes. Elle permet aussi de mieux 
comprendre les différents dispositifs de préservation en place sur les gorges de la Loire. Découvrez 
enfin un film sur la Loire, ou prenez le temps d’aller plus loin dans la découverte avec l’accès au site 
internet du SMAGL.

Les extérieurs
Disposant de plusieurs tables de lecture, chacun peut admirer de près ou de loin l’environnement du 
château.
A noter à l’entrée du château, une frise chronologique retrace toute l’histoire du lieu.
Plusieurs anecdotes se trouvent également parsemées alentours, à découvrir en flanant dans la cour 
ou dans le château.




