
Établissement public du ministère
chargé du développement durable

Sentier 
       des bords de Loire
  Feurs - Ecopôle

Adresses et numéros utiles
Ecopôle du Forez
3 chemin de Turagneux - 42110 Chambéon
04 77 27 86 40 
www.ecopoleduforez.fr
www.ecopoleduforez.fr

FRAPNA Loire
11 rue René Cassin - 42100 Saint-Etienne 
04 77 41 46 60 - www.frapna-loire.org

Musée d’Assier
3 rue Victor de Laprade - 42110 Feurs - 04 77 26 24 48

Office du Tourisme de Feurs
Place Drivet - 42110 Feurs
04 77 26 05 27 - www.feurs-tourisme.fr

Pompiers : 18-112
Gendarmerie : 17

Respectez les propriétés privées et les zones de quiétude.

Vous êtes dans une zone inondable, ne circulez pas en 
cas de crue ou de tempête annoncée.

La Communauté de Communes de Feurs-en-Forez décline 
toute responsabilité en cas d’accident.

La Loire, le plus long fleuve français, traverse la Communauté 
de communes de Feurs en Forez du sud au nord.

La gamme des milieux naturels de la zone de divagation 
de la Loire fournit des refuges à des espèces animales et 
végétales exceptionnelles comme le castor d’Europe, le 
milan noir, la nette rousse, la pulicaire vulgaire ou la 
renoncule scélérate.

La Communauté de Communes de Feurs en Forez souhaite 
réhabiliter et valoriser ces espèces des bords de Loire, 
notamment en vous faisant découvrir ses richesses.

Ce sentier vous mène jusqu’à l’Ecopôle du Forez - géré par 
la FRAPNA Loire - centre d’études, d’observations et de 
découvertes de la vie sauvage et espace d’animations et 
d’expositions sur les rives du fleuve.

                              à l’Ecopôle gratuit
pour les habitants de la 

Communauté de communes de 
Feurs-en-Forez

Accès

Petite nymphe au corps de feu - © André Ulmer/FRAPNA loire

Bords de Loire - © Diane Corbin/FRAPNA Loire
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Construit en 1968 pour fournir de l’eau potable à Feurs, 
il n’assure plus ce rôle. Cette eau provient maintenant 
du barrage de Grangent via le canal du Forez. Le barrage 
de Feurs sert donc de réserve pour l’irrigation agricole. 

Cette zone accueille souvent le grèbe huppé, les fuligules 
(canards plongeurs) et le martin pêcheur. On peut y 
voir aussi le caloptéryx éclatant, petite libellule des 
rives des cours d’eau. 

L’homme a de tous temps utilisé la Loire et ses richesses. Au 
XIXe siècle, on naviguait entre Saint-Rambert et Nantes 
pour acheminer le charbon de Saint-Etienne sur des rambertes 
(bateaux à fond plat à usage unique). 

Dans les zones de graviers, les rives du fleuve abritent 
l’herbe patrimoniale de Saint Roch. Les buissons accueillent 
des passereaux dont les rossignols en été. 
Les libellules y chassent les petits insectes avant 
de rejoindre les plans d’eau pour s’y reproduire. 

Cet endroit est l’une des entrées possibles de l’Ecopôle 
du Forez. Le trou d’eau devant vous est un gourd, un 
ancien passage du fleuve au XVIIIe siècle. 

Situé en rive du fleuve et composé de gourds et d’anciennes 
gravières réaménagées, l’Ecopôle accueille plus de 200 
espèces d’oiseaux, ainsi que de nombreuses espèces d’insectes. 
Castors, chevreuils et batraciens y vivent en paix. Plus 
de 500 espèces de plantes ont été répertoriées. 

Ce site est ouvert au public et accueille (sur réservation) 
les groupes ainsi que les scolaires. 

Dans la plaine du Forez, de nombreuses exploitations de 
graviers existaient à proximité du fleuve. Leur réhabilita-
tion pose question : comblement pour reconstituer des 
terres agricoles, aménagement en étangs de pêche ou 
de chasse, zones écologiques...

Le castor a colonisé les plans d’eau d’anciennes gravières 
réaménagées par la FRAPNA Loire. Loriot et pouillot 
véloce chantent dans la forêt alluviale, tanaisie et 
onagre colorent de jaune le bord du chemin. L’hoplie 
bleue, petit insecte turquoise, se tient au sommet des 
tiges de graminées.

Un fleuve dissipe son énergie en transportant des matériaux. 
Dans la plaine du Forez, ceux-ci sont bloqués par les barrages 
ou ont été extraits dans le lit mineur. De plus, ne pouvant 
plus dissiper latéralement son énergie du fait des protections 
de berges, la Loire s’enfonce. On appelle ce phénomène 
l’incision.

La végétation buissonnante accueille les fauvettes. Des sarcelles 
en hivernage occupent d’anciennes gravières. Les pics sont 
très présents ainsi que le blaireau et le renard.
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