Une histoire défensive et religieuse
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Construit à partir de 1955
et mis en eau en 1958,
il fournit de l’hydroélectricité pour la région
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L’histoire des gorges de la Loire nous offre aujourd’hui une empreinte
atypique, avec des bâtiments religieux et défensifs remarquables, entretenus
et restaurés dans les règles de l’art.
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Vers
Saint-Bonnetle-Château

Le bourg du village offre
de jolies ruelles pavées,
ainsi que de nombreux
bâtiments typiques
de l’architecture des
gorges de la Loire

Promontoire rocheux stratégique. Un
château et une chapelle rappellent
l’histoire mouvementée des lieux
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Dans un relief ondulé de
collines érodées, la Loire a
entaillé le plateau granitique
et dessiné au gré de ses
méandres des gorges abruptes.
Aujourd’hui remplies par les
eaux du barrage de Grangent,
un plan d’eau parsemé d’îles et
de presqu’îles offre un paysage
exceptionnel. La variété des
expositions due au relief entraîne une grande biodiversité, permettant
de rencontrer une faune et une flore très variées et reconnues au niveau
européen grâce à son classement en site Natura 2000, mais également
protégées dans le cadre d’une Réserve Naturelle Régionale.

La 1ère chapelle fut élevée en 1608
sur ordre de Vital de Saint Pol, en
remerciement à la Vierge

le Mont

On compte aussi des ouvrages
industriels notables, symboles
de l’essor de la région au XIXe
siècle. La loire devient alors
voie de transport pour le
charbon. Elle fournit aussi son
énergie aux moulins, fonderies
et scieries installés sur ses rives.

Un environnement
d’une grande biodiversitéé

Comme issue d’un conte
de fées, cette tour à
l’architecture atypique
se dresse au milieu des
prés depuis le siècle
dernier pour servir de
pavillon de chasse
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L’essor de l’industrie et du tourisme

Mais la transformation la plus
importante réside dans la
construction en 1957 du barrage de Grangent pour produire de l’électricité.
Aux gorges sombres et encaissées succède un plan d’eau lumineux d’une
dizaine de kilomètres, source de développement des activités nautiques et
touristiques de la région.

Longtemps composé de deux villages
distincts, Saint-Rambert se
développe dès l’Antiquité,
tandis que Saint-Just est
cité à partir du XIe siècle

Monument incontournable, les
documents écrits les plus
lointains faisant mention
du château remontent au
XIVème siècle

Une carte, des points historiques

Plus tard, chapelles, donjons et châteaux furent édifiés par chaque baronnie,
chatellenie ou prieuré, veillant sur des terres très agricoles.

3- Porte Franchise - Saint-Just-Saint-Rambert

2- Château d’Essalois

Village médiéval
typique. Un château,
une église et des
ruelles étroites
offrent un charme
tout moyen-âgeux
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Les gorges creusées par la Loire
sont naturellement devenues
une voie de passage importante.
Les méandres du fleuve
découpent toute une série de
points stratégiques occupés
de très longue date comme
en témoignent le dolmen
des Echandes ou l’oppidum
d’Essalois.
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Saint-Paulen-Cornillon

A l’origine ermitage, créé
par Vital de Saint Pol
(1580-1639), sa situation
très isolée offrait calme
et silence pour la vie des
ermites
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9- Chapelle Sainte
Foy du Châtelet

Accessible par bateau
ou à pied par un
sentier sinueux depuis
Chambles, cette
chapelle romane fut
construite au XIe siècle
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11- Pont du
Bicentenaire Unieux
Au Pertuiset,
lieu de passage
incontournable

15- Château de Cornillon
13- Saint Maurice en Gourgois

29 hameaux disséminés autour du bourg
symbolisent son passé à dominante rurale

14- Les 9 ponts - SaintPaul-en-Cornillon

Viaduc magistral rappelant l’époque
industrielle

12- Moulin de la
Fenderie - Unieux

Un des sites industriels
les plus marquants de la
vallée de l’Ondaine

Le nom Cornillon viendrait du celte corn (rocher)
et ouel (élevé) ou ouille (de la vallée), et aurait la
même base étymologique que les Cornouailles

L’habitat traditionnel des gorges
de la Loire présente des volumes
simples, parallépipèdes surmontés
d’un toit à deux pans.
Les fenêtres sont plus hautes que
larges, à carreaux moyens, avec
linteaux et jambages en pierres. Les
portes suivent les mêmes principes,
avec l’utilisation du bois pour les
linteaux de portes de granges.
Les matières et couleurs proviennent de l’histoire locale : granit gris ou rose
et sable de carrière. Le minéral est prépondérant, créant une relation de
continuité entre le sol et les bâtiments.

Préserver les spécificités du territoire
Une loii
La loi du 2 mai 1930 retranscrite au code de l’environnement préserve
des paysages du territoire présentant un intérêt général du point de vue
scientifique, pittoresque et artistique, historique ou légendaire.
=> Le classement ou l’inscription d’un site constitue la reconnaissance
officielle de sa qualité et la décision de placer son évolution sous le
contrôle et la responsabilité de l’Etat.

Sur un sitee
Le site classé des Gorges de la Loire comporte 1613 ha protégés de toutes
constructions ou détériorations possibles.
Une zone périphérique de 3069 ha est également délimitée en tant que
site inscrit à l’inventaire supplémentaire des sites, permettant d’assurer
une veille réglementaire.

Des actions diversifiéess

Pour un objectiff

Gestionnaire
local,
le Syndicat Mixte
d’Aménagement des
Gorges de la Loire
(SMAGL) joue le rôle de
conseil réglementaire
et architectural.
Il valorise le patrimoine
foncier (dont il a la
maîtrise), touristique et
paysager des gorges de
la Loire et réalise différentes études sur sa connaissance. Il met également
en place des équipements permettant l’accueil du public et l’organisation
d’activités, en assurant notamment le balisage de sentiers de randonnées, la
signalétique d’accueil, l’entretien de la végétation…etc.

!

Ne pas confondre Site classé
et les autres protections
Une partie des gorges de la Loire est classée en Réserve
Naturelle Régionale (RNR). Cette politique régionale s’appuie
sur un règlement strict et un plan de gestion pour gérer la
fréquentation et les activités de loisirs sur le secteur.
Au niveau européen, l’espace est classé en zone Natura 2000.
Ce dispositif concilie la préservation de la diversité biologique
avec les activités locales, pour valoriser le patrimoine naturel du
territoire.

La protection du site est l’affaire de tous :
respectez ce patrimoine unique pour garantir sa préservation dans le temps
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Ces compositions de taille modeste sont souvent accompagnées de murs de
clôture reposant sur un socle minéral apparent, caractéristique majeure de
l’habitat traditionnel des gorges de la Loire.

Ces protections permettent de conserver en l’état l’ensemble du site des
gorges de la Loire et d’empêcher toutes opérations d’aménagement ou de
travaux susceptibles de dégrader le paysage.

Et des principess

Des principes généraux sont à respecter avant tout projet de travaux ou
de construction (transformation d’un bâtiment ancien ou construction
neuve) :

site classé

site inscrit

- Protection forte visant le
maintien en l’état du site

- Obligation d’informer
l’adminsitration 4 mois à l’avance
de tout projet de travaux
- Espaces ne pouvant ni être
détruits ni modifiés dans leur état, modifiant l’état ou l’aspect du site
sauf autorisation préfectorale ou - Emission d’un avis simple sur les
ministérielle spéciale
projets de construction et autres
travaux, et d’un avis conforme
- Camping / carvaning, affichage
sur les projets de démolitions
publicitaire, et implantation de
par l’architecte des Bâtiments de
lignes aériennes interdits
France

Pour connaître les règles à suivre sur vos projets,
contactez votre mairie et consultez le site du SMAGL
http://www.smagl.com/Site-classe-et-site-inscritgorges-loire-smagl-12-0.html

Syndicat Mixte d’Aménagement des Gorges de la Loire
13 rue d’Arcole - 42000 Saint-Etienne
tel : 04 77 43 24 46 - fax : 04 77 43 21 78
contact@smagl.com-www.smagl.com
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