
Un si beau paysage ...
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Sensibiliser le public à l’espace naturel et à sa préservation
- Piloter les politiques de préservation de l’environnement (Réserve 
Naturelle Régionale, plan d’actions Natura 2000, site classé et site 
inscrit)
- Faciliter la découverte du site au public scolaire
- Communiquer régulièrement sur les actions en cours

Expliquer la réglementation en vigueur et la faire respecter
- Informer les usagers et touristes sur la réglementation
- Faciliter la compréhension des démarches à suivre
- Transmettre les procédures aux mairies et structures d’autorité

Faire découvrir la région et ses activités, promouvoir le tourisme
- Créer un lien étroit avec les offices de tourismes et structures de 
loisirs
- Promouvoir les actions de terrain : animations, événements etc.

Aujourd’hui ...

3 objectifs simples

Découverte des gorges de la Loire en bateau croisière 
- Création d’un guide de randonnée pédestre - 
Gestion de la Réserve Naturelle Régionale - Mise en 
place d’actions Natura 2000 - Entretien de la retenue 
de Grangent : nettoyage mécanique du plan d’eau 
- Entretien des sentiers balisés : débroussaillage, 
élagage, suivi et maintenance des sentiers de 
randonnées, et du balisage… - Entretien des lieux 
phares : Essalois, le Châtelet, les Echandes…
Et bien des projets à venir : création d’un site 
internet, signalétique d’accueil et réglementaire, 
restauration des sols de la chapelle du Châtelet à 
Chambles pour permettre l’ouverture au public etc.

Pour les actions SMAGL



Le Syndicat Mixte d’Aménagement des Gorges de la Loire évolue et vous 
présente son nouveau logo, ses valeurs et ses engagements, inscrits dans une 
volonté de faire connaître et reconnaître les gorges de la Loire comme un lieu 
emblématique du département de la Loire. 

Ce nouveau sigle plus moderne et graphique vise à :

Créer une entité globale « Gorges de la Loire » pour marquer 
le territoire

Identifier de manière dynamique le site, le moderniser

Asseoir l’identité du SMAGL en tant que gestionnaire 

Mettre en avant la double vocation du SMAGL : promotion 
du tourisme et conservation des lieux et espèces naturelles

... Mérite une nouvelle identité

1970 1990 2014

Cette nouvelle identité s’articule autour des termes géographiques « Gorges de 
la Loire » et d’un sigle visuel représentant l’imbrication symbolique d’éléments 
typiques du territoire : silhouettes d’oiseaux, tour fortifiée, méandres de la 
Loire etc.

Le SMAGL change d’image !



Un peu d’histoire (s)...

1 site classé et 1 site inscrit

de Saint-Etienne au Forez
Département Loire en Rhône-Alpes

Le SMAGL est constitué de 5 partenaires statutaires :

la préservation, la gestion et la mise en valeur
du site naturel des Gorges de la Loire

Le territoire s’étend de Saint-Paul en Cornillon à Saint-Just-Saint-
Rambert et comprend 3 grands espaces emblématiques :

tel : 04 77 43 24 46 - fax : 04 77 43 21 78
contact@smagl.com-www.smagl.com

13 rue d’Arcole - 42000 Saint-Etienne
Syndicat Mixte d’Aménagement des Gorges de la Loire

Créé par arrêté ministériel du 21 août 1967 afin de concevoir un 
espace protégé de l’urbanisation et ouvert aux loisirs, le Syndicat 
Mixte d’Aménagement des Gorges de la Loire est une collectivité 
territoriale ayant pour mission :
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3 labels dont les couleurs ont été reprises dans le nouveau logo.

1 réserve naturelle régionale

2 sites Natura 2000


