
 

 

Sortie Découverte du vendredi 28/05/2021 

Tour du Barrage de Grangent (Loire)  
 

Responsable: Marc Souche  
Tél 06 09 46 33 21 E-mail : marc.souche@outlook.fr 

Description de la sortie: 
26km dénivelé 1000m niveau 5 IBP 111 Bonnes chaussures requises en raison de quelques pentes 
sérieuses. 

 
Départ de  Saint Victor sur Loire (c’est un quartier de Saint Etienne), Condamine, Barrage de Grangent , 
Essalois (château), Les Camaldules (point de vue), Chambles, Biesse, le Perthuis, retour par le château 
de St Victor sur Loire  
Lien fichier gpx  

• Altitude de départ: 432 m Altitude maxi: 746 m 
• Carte IGN: 2833E FIRMINY  

 Pas de covoiturage. Rendez vous à 8h00 pour un départ à 8h15 au point de départ de 
la randonnée : Saint Etienne (quartier de St Victor sur Loire) rue du port, parking entre le club 
nautique et la capitainerie : 45.449171, 4.256427. Compte tenu de la longueur de la 
randonnée et pour se donner la possibilité d’adopter un rythme « tranquille », ne t’inscris 
pas si tu as un impératif de retour avant 21h.    

Itinéraire à partir de Brignais : 60km  ~1h 

Brignais – D 342 direction Rive de Gier- A 47 direction St Etienne – puis direction Le Puy sur RN 88 . A 
proximité de La Ricamarie, Prendre à droite: D201 en direction de : Roanne,Clermont-Ferrand, Saint-
Etienne-Tardy,  
4km après prendre la sortie en direction de D3 direction Saint-Genest-Lerpt, Roche-la-Molière,Saint-Etienne-
Ouest,Saint-Victor-sur-Loire,  
Ensuite à la Roche sur Moliere prendre la D3.2 en direction de Saint  Victor sur Loire 
La rue du port est sur la D3.2. Se garer sur le parking en face des pontons. 

Inscription:  

Lien doodle 
Avant  jeudi  27  mai 17h00 
Groupe non limité en nombre de personnes 

Attention, cette sortie peut être annulée au dernier moment (en particulier en cas de mauvaise météo); il est 
donc important que tu consultes ta messagerie la veille au soir, et au besoin, tu contactes l'animateur 
responsable de la sortie 

 

https://doodle.com/poll/gd8nreneyfigkerk?utm_source=poll&utm_medium=link

