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Présentation
Les Gorges de la Loire ont subi de profondes modifications paysagères notamment 

depuis les années 1950 : mise en eau du barrage de Grangent, urbanisation 

importante, développement des voies de communication, activités de loisirs. 

Mais nous pouvons remonter encore plus loin, du fait d’un patrimoine historique 

encore très visible (châteaux, murets en pierre, chapelles…).

Les élèves essaieront de comprendre, à partir du paysage, quelle a été l’évolution 

des activités humaines dans cette région au cours des siècles. 

Quelle peut être l’évolution future de ce paysage ? A court terme, à long terme.

Objectifs pédagogiques
• Apprendre à décrire un paysage et acquérir le vocabulaire correspondant.
• Etre capable de retranscrire un paysage sous forme de dessin ou de schéma, en ne conservant que les éléments 
importants (aller à l’essentiel).
• Etre capable, à partir du paysage, d’analyser et d’imaginer quelle a été l’évolution des activités humaines.
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Durée de l’intervention : de 1h30 à 2h30 (cycle 3). 

Conditions de sortie
• Se reporter à la rubrique « La sécurité en animation nature » du CD-ROM pour préparer au mieux la sortie.
• Le matériel pédagogique sera mis à disposition par l’animateur et prêté aux élèves.

Services à disposition
Un bâtiment (Maison de la Réserve) comportant une salle d’exposition avec bornes interactives, panneaux d’information, boutique, salle 
hors-sac (à réserver), sanitaires…

Correction des fiches élèves 
Activité 1 
Les formes arrondies sont plutôt naturelles et les formes droites sont souvent des constructions humaines. Mais il existe tout de même 
des exceptions (paraboles, tunnels, falaises très droites).

Activité 2 

1A : Les seigneurs du Moyen-Age construisaient leurs châteaux dans des lieux inaccessibles (château de Grangent) ou dans des endroits 
avec une vue large pour surveiller la venue d’éventuels ennemis. C’est le cas du château d’Essalois : les habitants pouvaient observer 
facilement la Plaine du Forez, les Gorges de la Loire et les Monts du Forez. Par contre, ils manquaient de panorama du côté sud-ouest 
(à cause d’une petite colline) et ils avaient créé un poste de garde important (le hameau s’appelle d’ailleurs « la Garde »)

2C : Au départ, le barrage a été construit pour la production d’électricité car la région stéphanoise se développait beaucoup au niveau 
industriel et la population augmentait, entraînant une augmentation des besoins en électricité.

3C : Il était bien sûr impossible d’aller aux Camaldules en bateau car la Loire passait en contrebas. La voie ferrée n’était pas très loin (en 
distance) mais de l’autre côté des gorges. On ne pouvait donc s’y rendre qu’à pied.

4B : Avant 1957, le lac n’existait pas et la Loire passait dans des gorges profondes.

Activité 3 
Les différentes collines et montagnes nous cachent des éléments du paysage.
Pour pouvoir compléter ces différents éléments manquants, il faut utiliser une carte IGN (Institut Géographique National)

Le bleu correspond à l’eau.
Le vert correspond à tous les lieux boisés (forêts, bois, parcs).
Le rouge correspond aux routes principales.
Le blanc correspond aux autres milieux (champs, prés, etc.).
Le noir correspond aux habitations et constructions humaines, à différents types de routes et de chemins.

Les principaux éléments cachés sont le village de Saint-Victor-sur-Loire, Notre-Dame-de-Grâce, l’étang David, la ville de Saint-Just-
Saint-Rambert, l’autoroute.

Préparation

Eléments naturels Eléments liés à l’homme

Les arbres
Les plantes
Quelques animaux
Les collines
Le fleuve Loire
Etc.

Les maisons
Les lignes électriques
Les châteaux
Le barrage
Les murs en pierre
Les clôtures
Etc.
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Activité 4 
Prairies : il n’en existe quasiment plus. Elles se sont reboisées ou sont submergées suite à la mise en eau du 
barrage.

Presqu’île de Grangent : c’est aujourd’hui une île.

Voie ferrée : elle a disparu lors de la mise en eau du barrage. Il est possible de la voir quand le niveau d’eau est 
très bas.

Le fleuve Loire : avant, il coulait tout au fond des gorges. Aujourd’hui, le barrage a constitué une retenue d’eau qui 
coule périodiquement, le fleuve est beaucoup plus large.

Ressources
Mallette pédagogique FRAPNA « La Rivière m’a dit »
Mallette pédagogique FRAPNA « La Forêt m’a dit »
Mallette pédagogique FRAPNA « Nature Sans Frontières – Préservons les corridors écologiques »

Pistes de prolongement
• Les acteurs du paysage.
• L’évolution du paysage.
• L’aménagement du territoire.
• La vie d’autrefois dans les Gorges de la Loire.
• Paysages de la Loire.


