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Les gorges de la Loire

Code de bonne conduite

La tranquillité est un besoin impérieux pour la reproduction de 
la faune sauvage. La pollution, le bruit et la dégradation du sol 
nuisent à la faune, la flore et aux autres usagers du site.

La circulation des véhicules terrestres motorisés

La circulation des piétons, des cyclistes et des cavaliers est 
permise uniquement sur les sentiers autorisés (cf. carte). 

Les chiens doivent être tenus en laisse. La faune sauvage 
est très sensible à la présence des chiens, perçus comme des 
prédateurs. Ils peuvent aussi occasionner de graves pertes 
aux couvées des oiseaux nichant au sol et aux mises bas des 
mammifères.

La circulation des promeneurs et des chiens

Pour préserver la quiétude des lieux et protéger la 
végétation des zones sensibles, installez votre tente sur des 
aires autorisées en dehors de la réserve.

Les forêts et les prairies sèches sont des milieux très 
sensibles. Ce territoire est soumis aux sécheresses estivales 
et présente un risque important d’incendie. Les dégâts 
occasionnés peuvent s’avérer catastrophiques.

Afin de conserver la beauté du territoire et son intégrité, 
l’abandon des détritus et des produits polluants est prohibé.

Le camping, les feux et les dépôts de déchets

Ni cueillette, ni destruction, ni prélèvement : plantes, fleurs, 
minéraux et fossiles appartiennent au paysage. Qu’ils soient 
protégés, rares ou communs, transmettons intégralement les 
éléments de notre patrimoine naturel aux générations futures 
et permettons à tous de les admirer.

La cueillette des baies, fruits et champignons comestibles 
demeure permise sur les sentiers pour une consommation 
familiale limitée à 5 litres par jour et par personne, et sous 
réserve de l’autorisation des propriétaires des terrains.

La cueillette et les atteintes aux végétaux et aux minéraux

Pour préserver la faune il est interdit de porter atteinte de 
quelque manière que ce soit aux animaux ainsi qu’à leurs œufs, 
couvées, portées ou nids. Le calme et la tranquillité des lieux 
doivent également être respectés.

Les atteintes à la faune

Pour assurer la pérennité du 
milieu et concilier la protection de 
l’environnement avec les activités 
humaines, la Réserve Naturelle des 
gorges de la Loire bénéficie d’une 
protection réglementaire qui provient : 

du code de l’environnement, 
commun à toutes les réserves.

de l’acte de classement spécifique de la réserve naturelle, formalisé 
dans la délibération du 12 juillet 2012 n°12.08.383 du Conseil régional 
Rhône-Alpes. Celui-ci permet d’adapter au mieux la protection face 
aux objectifs de conservation et aux enjeux propres à chaque réserve 

naturelle.

La Réserve Naturelle Régionale des gorges de la Loire
s’étend sur plus de 350 hectares et constitue un environnement 
à forte valeur patrimoniale. C’est un ensemble paysager 
unique, protégé pour la diversité de la flore et la rareté des 
espèces qu’il abrite. Il convient de préserver ce patrimoine 
naturel de l’urbanisation et d’usages dommageables pour 
l’environnement.

Pourquoi  
une réglementation ?

Le non respect de la réglementation expose tout contrevenant à une 
sanction. Des agents de la police de la nature veillent sur le site. Outre 
leur mission de surveillance, ces services assurent l’information et la 
sensibilisation du public. N’hésitez pas à leur poser vos questions si vous 
les rencontrez sur le terrain.

La réserve naturelle est  libre 
d’accès pour que chacun 
puisse la découvrir, pratiquer 
des activités de loisir, se 
détendre et s’émerveiller de ce 
cadre exceptionnel offert par 
la nature. Prenons le temps 
de contempler ses multiples 
facettes, mais soyons aussi 
acteurs de sa préservation 
pour les générations futures.

D’où provient-elle ?

Quelle application ?

L’ouverture au public
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Les gorges  
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Escalade sur le site des gorges de la Loire

Aéromodélisme à CondamineCourse pédestre au-dessus du lac de Grangent 

Loisirs
La pêche et la chasse sont autorisées 

sur la réserve naturelle conformément à 
la réglementation en vigueur et aux règles 
contenues dans l’acte de classement.

L’escalade, l’aéromodélisme et la course 
d’orientation : ces activités de loisir sont 
autorisées mais limitées spatialement et soumises 
à un régime particulier.

L’organisation de manifestations 
sportives, récréatives ou culturelles : toutes 
les manifestations sont soumises à demandes 
d’autorisation préalable auprès de la Région 
Rhône-Alpes. (www.manifestationsportive.fr)

Pour découvrir la Réserve Naturelle Régionale des gorges de 
la Loire, la maison de la réserve à Condamine vous accueille. 

Dans cet espace muséographique vous trouverez toutes les 
informations utiles pour découvrir la faune, la flore et pour 

comprendre le fonctionnement des milieux naturels.

L’équipe de la réserve vous propose également toute l’année des 
sorties nature guidées, des conférences, des contes, des expositions, 

des ateliers ou des soirées à thème. 

Pour connaître les événements et les animations sur la réserve, rendez-
vous dans la partie agenda sur le site internet de la réserve :

www.reserve-regionale-gorges-loire.fr 

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Sur la RNR des gorges de la Loire

Maison de la Réserve Naturelle Régionale 
des gorges de la Loire

Condamine 42230 Saint-Victor-sur-Loire

04 77 90 86 83 – maisondelareserve@frapna.org

Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature

11 rue rené Cassin – 42100 Saint-Etienne

04 77 41 46 60 – www.frapna-loire.org

Syndicat Mixte d’Aménagement des Gorges de la Loire

13 rue d’Arcole – 42000 Saint-Etienne

04 77 43 24 46 – www.smagl.com

 

Sur le réseau des Réserves Naturelles Régionales de Rhône-Alpes

Région Rhône-Alpes – Direction Climat Environnement Santé Energie

04 26 73 51 17 - http://biodiversite.rhonealpes.fr

GPS de la 
Maison de la 

réserve :
45°27’26.24’’N

4°15’46.99’’E

Pour toute demande 
de renseignement 

concernant ces activités, 
veuillez contacter les 

gestionnaires de la RNR.
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ATTENTION

Pour votre sécurité, il est indispensable de 
respecter certaines règles : 
 

Ne sortez pas des sentiers autorisés.
En cas de vent, il est formellement déconseillé de se 

promener dans les secteurs boisés en raison du risque de 
chute d’arbre ou de branches.

Les activités forestières, agricoles et pastorales 
ou encore l’exécution de travaux, constructions 
ou installations diverses nécessitent une 
autorisation préalable selon la nature et 
l’envergure des travaux.

Travaux et autres activités
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