
  Xxxxxxxxx  Attractivité du territoire

AMÉNAGEMENT AU CHÂTEAU  
D’ESSALOIS D’UN CENTRE D’INTERPRÉTATION 
DES GORGES DE LA LOIRE 

Véritable lieu d’expositions et d’animations permanentes,  
le Château d’Essalois permet de présenter les Gorges de la Loire  
et de découvrir le complexe hydroélectrique de Grangent.

Le site du Château d’Essalois est à l’entrée et en surplomb des Gorges 
de la Loire et du barrage hydroélectrique de Grangent et au carrefour 
d’itinérances pédestres et de VTT. Il est très attrayant pour les visiteurs 
de proximité et il a des atouts pour un développement touristique 
important. 
Le site permet d’informer et de découvrir les Gorges de la Loire 
(activités sportives, ludiques ou pédagogiques) et le territoire (histoire, 
patrimoine, paysage, nature).
Un lieu d’expositions et d’animations comprenant des bornes interactives 
est devenu nécessaire face à la croissance de la fréquentation. Il sera 
équipé d’un local d’accueil touristique, d’une grande salle d’expositions 
temporaires, de 2 salles d’exposition permanentes dédiées aux 
patrimoines des Gorges de la Loire et au complexe hydroélectrique 
de Grangent.
La vie de ce lieu a été réfléchie en partenariat avec les acteurs locaux, 
afin qu’il puisse devenir un équipement touristique et culturel majeur, 
en lien avec le fort potentiel du territoire et les autres sites touristiques 
proches avec une ouverture en juin 2020.
Ce projet a été conçu en partenariat avec EDF et il est également 
soutenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de 40 000 €.

L’Union européenne soutient les projets touristiques d’envergure 
naturelle et patrimoniale du bassin de la Loire.
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  SYNDICAT MIXTE 
D’AMÉNAGEMENT DES 
GORGES DE LA LOIRE

   FEDER : 66 000 € 
Région AuvRA : 40 000 € 
Total projet : 220 000 €

 

  RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 
IMPORTANTES grâce à plus 
d’affluence touristique

    Réalisation du projet : 
FÉVRIER 2020 – AUTOMNE 2020

   www.smagl.com
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