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Départ : Traverser la place en 
direction de Roanne et à son 
extrémité, traverser l’ancienne 
N7 (route de Paris) et continuer 
dans la même direction.

u Après 200 m, plonger 
à gauche sur le chemin de 
Beausoleil. Passer derrière 
le camping. Au croisement, 
bifurquer à gauche et maintenir le 
cap jusqu’à la D35.

v Tourner à droite au sommet 
du chemin, continuer sur la D35 
et franchir le pont sur la N7.   
Prendre à droite et rester sur 
cette route jusqu’au carrefour de 
Chaussère.

w Poursuivre tout droit vers 
l’étang de Corée.

x Sur la D35, tourner à droite 
et longer l’étang de Corée. 
Emprunter la 1ère route à gauche 
après le pont. Au carrefour 
suivant (croix), continuer sur 
la gauche pour atteindre le 
croisement de Chez Durier.

y Prendre à gauche et rejoindre 
le carrefour suivant après 
250 m. Continuer à gauche 
direction La Pacaudière entre les 
prés bordés de haies, jusqu’au 
carrefour de l’étang Grénelin.

Les étangs
Au nord-ouest du département de la 
Loire, on recense une centaine d’étangs 
disséminés dans un paysage vallonné où 
le bocage est resté authentique.
Ces retenues ont été créées de la main 
de l’homme par édification de digues 
entravant de petits cours d’eau.
Souvent exploités pour la pêche au XXème 
siècle, ils sont devenus une source de 
biodiversité intéressante.
En s’approchant silencieusement, 
vous pourrez observer de nombreuses 
espèces d’oiseaux et notamment les 
limicoles tels que l’aigrette gazette, le 
héron cendré ainsi que certaines sternes.
L’intérêt naturaliste réside également 
dans la richesse en libellules de ces 
étangs. On a pu identifier l’Agrion de 
Mercure.

Le héron cendré.
Ce grand oiseau gris se déplace 
lentement au bord ou dans l’eau.
Essentiellement piscivore, il apprécie 
également rats, campagnols, amphibiens, 
couleuvres et autres insectes aquatiques. 
Sa réputation de concurrent du pêcheur 
n’est pas toujours justifiée car il prélève 
en priorité les poissons malades.

Les étangs

En étant un peu 
attentif et discret, 
vous rencontrerez 
certainement les hôtes 
qui peuplent les étangs...

Les
étangs
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 Les étangs

A savoir !

6
LA PACAUDIERE

Alt : 345 m
Parking : place du Petit Louvre

WC + eau sur place
9,5 km I 2h30 I +70 m I 28 % chemin
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z Poursuivre en face pour 
rejoindre la D8 (en enjambant 
de nouveau la N7). Tourner à 
gauche, passer devant le château 
de la Salle et rallier le bourg et 
votre point de départ.


