Sentiers Sauvages
des Gorges de la Loire

Quelques spécimens de la flore à observer en bords de Loire :
à la tombée de la nuit et fannent au lever du
jour. Son fruit, de forme caractéristique, contient des acides gras recherchés dans la cosmétique (photo ci-dessous).
clématite : les grosses
lianes poussant le long
des arbres sont des
clématites qui ont la
particularité de ne pas
parasiter leur hôte.
bruyère callune : poussant notamment dans
les anfractuosité des rochers, ce petit arbuste
donne des fleurs mauves en fin d’été. La callune est une importante source de nourriture
pour les chevreuils qui peuvent paître lorsque
la neige recouvre la végétation.
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fusain : cet arbuste
commun est surtout
remarquable par ses
fruits à l'automne, des
capsules roses laissant voir à maturité des graines orange ou
rouges brillantes, surnommées «bonnets
d'évêque». Les branches de 1 an sont carbonisées en vase clos pour donner l’outil de
dessin d’art le plus utilisé au monde.
coronille : arbrisseau de la famille des légumineuses, elle donne des fleurs jaunes au
printemps puis des gousses ressemblant à
des haricots.
onagre : plante à tige fleurissant l’été. Ses
fleurs jaunes s’ouvrent en quelques minutes

Arches

A 5 mn du centre ville de Monistrol, au départ de la Croix de
Gournier, partez à la découverte de la Loire sauvage et de sa
beauté à couper le souffle en toutes saisons.

Amélanchier
Marmites

Onagre
Ces sentiers sont balisés et entretenus par l’association AVENIR des Gorges de la Loire.
Attention peu de débroussaillage durant l’été.
Contact : 04 71 66 03 14 http://www.lesmarchesduvelay-tourisme.fr
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Potentille

Accès au départ de sentier, à la Croix de Gournier :
- depuis l’office de tourisme de
Monistrol : prendre la direction de Bas
en Basset. A la sortie de Monistrol, au
rond point, prendre en face, direction
Gournier. Au croisement suivre Gournier Bas, à droite. Après 250m, parking
de la Croix (près du point tri)

- depuis la RN88, sortie Gorges de la
Loire/Bas en Basset. Au 1er rond point,
suivre en face, Bas en Basset. Puis au
second rond point, prendre à gauche, en
direction de Gournier. Au croisement
suivre Gournier Bas, à droite. Après
250m, parking (près du point tri)

RECOMMANDATIONS
Difficulté : pour marcheurs expérimentés et bien
équipés. Les sentiers de bords de Loire peuvent être
comparés à des sentiers de montagne.

Amicale
des

Pécheurs
Monistrol-Gournier
APPMA

Vous êtes dans un milieu naturel protégé (Natura
2000), ne jetez pas vos détritus, soyez discrets et
respectueux de la faune et de la flore.

Précautions : Renseignez-vous sur les conditions météorologiques avant le départ.
Si la Loire est en crue ou son niveau particulièrement haut, il se peut que le sentier soit
submergé à certains endroits.
En cas de forte pluie, le niveau de la Loire
peut brutalement monter. Soyez prudent !

GOURNIER –L’ENCLOSE– GOURNIER
Longueur : 4,6 km
Balisage : au départ 2 traits bleus puis GR
rouge et jaune

Temps moyen : 2h00
Dénivelé positif : 160m

Le circuit balisé débute au parking de la Croix de Gournier. Altitude 527m.
Prendre le chemin goudronné (plein sud) qui descend entre les maisons (sens
interdit sauf riverains). Après 100m il devient très pentu, puis perd son goudron
et atteint le bord de Loire, après être passé sous le pont de la voie ferrée et près
de la maison de l’ancien batelier (bâtisse carrée). Laisser à droite sur le sentier
très emprunté en provenance du Pont de Bas en Basset.
A Après cette maison, suivre le sentier en bord de Loire remontant le fleuve.
Longer le fleuve pour découvrir ses curiosités sur environ 1km de sentier très
variable : dégagé, sous les arbres, dans des grosses pierres, sur les bois
charriés par les crues. Vous découvrirez le Gourdiode et les fameuses arches.
Sur le passage surélevé (contrefort pour la voie SNCF) pousse un
Amélanchier. Espèce protégée, cet arbuste est très rare dans les gorges
de la Loire. Il donne des fleurs blanches étoilées et des baies comestibles
aussi appelées « poires des rochers ».
B Au droit de la plage dite de l’Enclose, prendre à gauche puis, après 50m, emprunter à nouveau à gauche le chemin très pentu qui enjambe la voie ferrée
(Pont de Beurre ou Bure). Après 600m de rude montée, c’est le plateau de
Pierre Blanche avec son sous-bois de pins et de mousses.
C Laisser à droite le chemin carrossable en terre descendant vers Nant. A partir
de là suivre le balisage jaune et rouge en prenant l’autre large chemin, à
gauche, montant au hameau de Pierre Blanche (altitude 621m).
D Passer la dernière maison, prendre à gauche le chemin de terre puis de
goudron sur 500m.
E A l'intersection, prendre à gauche la route (Chemin des Rossignols) descendant à Gournier Haut.
F Après 300m, au bout de la ligne droite emprunter à gauche la route des
Chaillis qui, après 500m, retrouve le parking de la Croix de Gournier.
Sur la carte les i symbolisent des panneaux d’informations réalisés par AVENIR des Gorges de la
Loire avec des anecdotes historiques, sur les noms de lieux, sur les curiosités...

