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    Depuis sa création en 1903, l’Union Sportive Vigie-Mouette  est 
basée au Pertuiset, porte Sud des Gorges de la Loire dans le dépar-
tement de la Loire. En 1958, la mise en eau du barrage de Grangent 
a englouti sous 12 mètres d’eau notre base historique mais nous 
avons gagné un magnifique bassin en eau calme de 21 km en Rhô-
ne-Alpes-Auvergne, site protégé Natura 2000.
    Dans la vallée de l’Ondaine et à Saint-Etienne, la Vigie-Mouette 
reste connue pour les tournois de joute, la traversée du Pertui-
set à la nage, les matches de water-polo et la terrasse ombragée 
de la buvette en bord de Loire. Mais peu de personnes savent 
que l’association existe toujours avec des activités sportives toute 
l’année grâce à ses 75 sportifs passionnés d’aviron,  canoë-kayak, 
barque, et joute.
    Selon les fédérations de ces sports nautiques doux, notre base 
a un des plus forts potentiels de développement de la région en 
raison d’une conjonction d’atouts indéniables : une population de 
proximité de plus de 400 000 habitants, une accessibilité aisée à la 
Loire, un hébergement de qualité aux Echandes (97 lits) en bord de 
Loire et un bassin en eau calme répondant à des demandes sporti-
ves de compétition, de loisir et de tourisme. Mais un seul obstacle 
à ce développement : l’état inadéquat de notre base nautique. 
Celle-ci mérite une transformation en profondeur pour épanouir 
les générations de sportifs actuelles et à venir dans l’esprit de no-
tre devise fondatrice « courage et humanité ».
    Avec le concours de la mairie de Saint-Paul-en-Cornillon, nous 
vous présentons ici nos trois années d’étude de ce projet sportif 
que nous estimons structurant pour notre territoire.
Nous espérons relever ce défi avec vous, bonne lecture.

Paul Vercherin
Président de l’Union Sportive Vigie-Mouette

     La Vigie-Mouette est un club dont la diversité des activités 
sportives a fait depuis plus d’ un siècle un lieu d’animation et 
de vie sociale intense. Sa situation au bord de la Loire sauvage, 
bien avant la création de la retenue artificielle du lac de Grangent, 
attirait un nombreux public qui venait «prendre l’air» pour les sor-
ties  de fin de semaine et les vacances, lors des premiers congés 
payés.
    On avait le plaisir de vivre en direct les jeux d’eau et les premiers 
loisirs. Les stéphanois, les habitants des rives de l’Ondaine et 
plus largement les foréziens se souviennent de ce temps où la 
foule se pressait au Pertuiset.
  Durant  plusieurs décennies, les bénévoles de cet espace presti-
gieux ont maintenu les principales activités en bord de Loire, mais 
n’ont pas trouvé  les opportunités qui auraient pu redonner de 
l’éclat au cadre et aux infrastructures sportives. 
   La volonté affichée aujourd’hui des dirigeants est bien réelle. 
Elle consiste à porter une nouvelle ambition en la faisant partager 
au plus grand nombre. Ainsi, les fédérations sportives, les acteurs 
publics, les institutions et les collectivités du Sud Loire, représen-
tent une chance pour l’avenir de l’Union Sportive Vigie-Mouette.
   La commune de Saint-Paul en Cornillon, où se situe cet équi-
pement, soutient sans réserve le programme de renouveau 
proposé  par le conseil d’administration et souhaite l’accompa-
gner et le faire reconnaître comme un grand projet structurant des 
rives de la Loire pour la pratique des sports nautiques individuels 
et collectifs. Le niveau d’exigence, pour donner un nouveau départ, 
nécessite de constituer un large consensus autour d’un porteur de 
projet à même de réunir les financements nécessaires.

Michel Vincendon 
Maire de Saint-Paul en Cornillon 
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Pour une transformation 
sportive de la base nautique
Vigie-Mouette

Lettres de soutien 
des différentes 
fédérations 
en annexe.
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 Union Sportive VIGIE-MOUETTE 

LE BASSIN NAUTIQUE
Le  bassin nautique du Pertuiset avec ses 1 100 mètres de ligne droite sur 90 
mètres de large peut accueillir toutes les compétitions officielles de course en 
ligne en canoë-kayak, toutes les compétitions officielles de barque et de joute. 
Il ne peut pas accueillir les compétitions officielles d’aviron et  dragon boat sur 
2 000 mètres.
La Vigie-Mouette pourrait accueillir des sportifs de haut niveau en kayak de 
vitesse, discipline olympique depuis 1936.
Le bassin des Gorges de la Loire avec ses 21 km de long en site natura 2000 peut 
accueillir les compétitions de longue distance comme le marathon en canoë-
kayak ou la course de grand fond en barque. Mais c’est surtout un terrain de jeu 
merveilleux pour la découverte touristique et la détente sportive.

PUBLICS
Les activités sportives de la Vigie-Mouette sont ouvertes à un large public  à partir 
de 8 ans pour la barque, 9 ans pour le canoë-kayak et 12 ans pour l’aviron.
Les conditions pour pratiquer une activité nautique :
- Savoir nager 25 mètres et s’immerger.
- Fournir un certificat médical d’aptitude à la pratique de la discipline
- Avoir une licence sportive de la discipline pratiquée : licence scolaire, licence 
universitaire, licence annuelle, licence d’été, titre découverte pour une journée.

NOS VALEURS :
Partager le plaisir de naviguer
Observer et respecter l’environnement naturel des Gorges de la Loire
Promouvoir les Gorges de la Loire
Se surpasser dans un sport amateur
Accueillir les publics éloignés des pratiques sportives
Promouvoir la santé dans ses dimensions physique, psychique et sociale
S’associer pour mieux partager, être fort de nos différences
Se former et transmettre

L’US Vigie-Mouette fédère l’Aviron, le Canoë Kayak, la Barque et la Joute.
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Dragon boat Jouteurs en méthode lyonnaise

Jeunes rameurs stéphanois en deux de couple d’aviron



 Union Sportive VIGIE-MOUETTE 

Aviron
Fédération Française des Sociétés d’Aviron (FFSA) présidée par Jean Jacques Mulot.

Création en 1890
Discipline olympique depuis 1896
403 clubs
105 000 pratiquants

- Sport nautique amateur de plein air pratiqué toute l’année
- Sport de glisse 
- Sport pratiqué en compétition, loisir et découverte touristique à partir de 12 ans 
- Sport complet non traumatisant, au même titre que le vélo ou la natation
- Sport collectif, il développe l’esprit d’équipe
- Sport nautique doux : pas de bruit, pas de pollution, pas de vagues 
La propulsion du bateau se fait à l’aide de rames appelées également avirons 
ou pelles.

Les types de bateaux de compétition :

  AVIRON STEPHANOIS

Création en 1969, affiliée à la FFSA
Association membre de l’Union Sportive Vigie-Mouette

Bureau 2013 :
Présidente : Christine FOURNIER (Saint Etienne)
Trésorière : Sophie BONNEFOI (Saint Etienne)
Secrétaire : Chantal DURIEU (Saint Victor sur Loire)
55 licenciés  dont 5 éducateurs et 10 initiateurs fédéraux bénévoles
1 salarié à temps partiel (BPJEPS)
www.avironstephanois.fr

Activités
Mercredi : séance encadrée
Jeudi : séance encadrée pour les étudiants de l’Ecole des Mines de Saint-Etienne
Samedi : séance encadrée
Dimanche : séance non encadrée pour les rameurs « aviron d’argent » autorisés

Organisatrice depuis 1993 de la randonnée nautique des Gorges de la Loire
Co-organisatrice depuis 2011 de la Fête nautique à la Vigie-Mouette

Exemples de tarifs
Ticket découverte : 8 € / la séance
Enfants : 110 € / an
Adultes : 170 € / an         

Palmarès
1989 Catherine SUISSE, vice-championne de France en skiff
1989 Suzel CHEVALIER/Christine FOURNIER (Tronchet), vice-championnes de 
France en double poids léger
1993 Richard DOITRAND, champion de France universitaire en skiff
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160 (quatre de couple)
ATTENTION ! Les dimensions de construction sont libres

Les variations sont principalement sensibles dans la longueur des bateaux

NOMENCLATURE DES BATEAUX (1/2)

dimensions courantes Échelle  1/100
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 Union Sportive VIGIE-MOUETTE 

Canoë Kayak
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Fédération Française de Canoë-Kayak (FFCK), présidée par Vincent HOHLER.

Création en 1932
Discipline olympique depuis 1936
703 clubs
30 000 licenciés + 200 000 titres découvertes

- Sport nautique amateur de plein air pratiqué toute l’année
- Sport de glisse 
- Sport pratiqué en compétition, loisir et découverte touristique à partir de 9 ans 
- Sport complet non traumatisant, au même titre que le vélo ou la natation
- Sport collectif, il développe l’esprit d’équipe 
- Sport nautique doux : pas de bruit, pas de pollution, pas de vagues 
La propulsion du bateau se fait à l’aide d’une pagaie, simple pour le canoë, double 
pour le kayak.

5 disciplines en eau calme:
- Course en ligne (discipline olympique) : courses de vitesse sur 1000 m. 
- Marathon : cousine de la course en ligne mais sur des distances de 20 à 50 km.
- Kayak-polo : au carrefour du basket, du water polo et du football américain, le 
kayak polo offre un cocktail assurément spectaculaire. 
- Dragon boat : l’embarcation la plus souvent employée comprend 18 équipiers : 
2 rangées côte à côte de 8 pagayeurs qui rament ensemble de chaque côté du 
bateau, un barreur à l’arrière, et un “tambour” qui donne le rythme. 
- Randonnée : en famille, entre amis, pour la journée ou pour plusieurs jours, le 
canoë de randonnée est depuis longtemps l’activité la plus pratiquée. Il permet 
sans effort physique particulier de découvrir les Gorges de la Loire en canoë-
kayak ou en dragon-boat.

                                                                                                                                         

  CLUB KAYAK DU CHAMBON-FEUGEROLLES

« Le seul club à pouvoir descendre la Semène le week-end »
Blog : http://ckcf.unblog.fr/

Création en 1989, affiliée à la FFCK
Association membre de l’Union Sportive Vigie-Mouette

Bureau 2013
Présidente : Mathilde PLAGNARD (Villars)
Trésorier : Jacques MIGNON (Saint Etienne) 
Secrétaire : François MACHABERT (Saint Didier en Velay)
15 licenciés dont 2 moniteurs fédéraux bénévoles

Activités
Mardi : séance encadrée à 18h d’avril à septembre.
Mercredi : séance encadrée
Jeudi : séance encadrée à la piscine du Chambon-Feugerolles
Samedi : séance encadrée
Dimanche : sorties libres en eau vive.
Co-organisatrice depuis 2011 : Fête nautique à la Vigie-Mouette
Participation à la randonnée nautique des Gorges de la Loire

Exemple de tarifs
Ticket découverte : 5 € / la séance
Enfants : 65 € / an
Adultes : 75 € / an



 Union Sportive VIGIE-MOUETTE 

Barque et Joute
Fédération Française de Joutes et Sauvetage Nautique, présidée par Louis Nicollin.

Création en 1971
4 ligues régionales : Languedoc, Nord de Loire – Picardie, Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Rhône-Alpes
83 clubs
Près de 5 000 licenciés

Sports traditionnels et amateurs représentatifs d’activités populaires et festives 
profondément ancrées dans le folklore et l’histoire des riverains de fleuves et 
du littoral de mer. Les rameurs et les jouteurs apprécient la convivialité, la liesse 
populaire et aussi le respect des traditions et de ses adversaires, l’endurance et 
la volonté. Autant de qualités humaines qui forment aujourd’hui la richesse du 
caractère bien trempé de ces athlètes.

LA BARQUE
- Sport nautique amateur de plein 
air pratiqué toute l’année
- Sport de glisse pratiqué dans des 
bateaux très stables.
- Sport collectif, il développe l’esprit 
d’équipe. La convivialité entre ra-
meurs est une valeur forte
- Sport pratiqué en compétition, loisir 
et découverte touristique à partir de 
8 ans
- Sport complet non traumatisant, au 
même titre que le vélo ou la nata-
tion.
- Sport nautique doux : pas de bruit, 
pas de pollution, pas de vagues. 
La propulsion du bateau se fait à l’aide de rames en bois.

Les types de barques de 2 à 6 rameurs :
- Une « barque de sauvetage » pèse 150 kg pour deux à quatre rameurs. Il existe 
une barque adaptée aux enfants. Contrairement à l’aviron, le banc est fixe, 
limitant la force développée par les jambes.
- Une « barque traditionnelle » pèse 700 kg pour six rameurs avec un barreur. 
Elle est pratiquée surtout sur le littoral.

LA JOUTE
- Sport nautique amateur de plein air pratiqué en été
- Sport individuel
- Sport pratiqué en compétition
- Sport à forte identité régionale avec 6 méthodes de joute : givordine, lyonnaise, 
languedocienne, provençale, alscacienne et parisienne.

  CLUB DE BARQUE ET JOUTE « LE PERTUISET »

Affiliée à la FFJSN
Section membre de l’Union Sportive Vigie-Mouette
Bureau 2013
Président : Charles PANSIER (Saint Etienne)
Trésorier : Alain TRONCHET (Saint Paul en Cornillon)
Secrétaire : Henri REYMONDIER (Saint Etienne)
10 licenciés

Activités
1 séance de barque le samedi
Co-organisatrice depuis 2012 de la Fête nautique à la Vigie-Mouette

Tarifs
Ticket découverte : 10 € / la séance
Licence annuelle :   30 €

Palmarès en joute givordine
1967-68 Alain TRONCHET, champion de France
1970 Alain TRONCHET, champion de France
1975 Belkassem BRAHMI, sous champion 
de France
1979-82 Belkassem BRAHMI, champion 
de France
1989 Belkassem BRAHMI, sous champion 
de France
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Sa fondation :

En 1903, sur les bords de Loire, des gens résolus annonçaient la naissance des « Sauveteurs de la Vigie ». 
Les activités de cette association s’articulaient autour de la surveillance de la baignade et de la pratique 
des sports nautiques.
En 1921, la « Mouette » s’installait à son tour sur la rive voisine (rive gauche) et rivalisait d’ardeur dans 
un but humanitaire : « la sauvegarde des vies en danger ». Très vite les sociétaires actifs pensèrent à tout 
le bénéfi ce et à toute la satisfaction qu’ils pourraient tirer d’une fusion. 
Ainsi, en 1932, sur la rive droite, fut créée l’Union des Sauveteurs de la Vigie-Mouette (U.S.V.M.).

Son Fonctionnement :

A cette époque, peu de gens savaient nager et la Loire présentait de nombreux dangers avec notamment :
- Le Rocher Maudit, affublé d’une terrible renommée : « On dit que rares étaient les bons nageurs pouvant 
se vanter d’avoir échappé à l’emprise de son fameux remous ».
- L’important courant du fl euve, empêchant une pratique sans risque des joutes et de la natation.

Aussi, pour prévenir tout risque, chaque sociétaire assurait bénévolement quelques heures de 
surveillance. Les actes de bravoure se succédèrent alors à un rythme effréné : en 1958, lorsque fut mise 
en eau la retenue du barrage de Grangent, l’U.S.V.M. s’honorait de plus de 500 sauvetages.

Une histoire centenaire
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 Union Sportive VIGIE-MOUETTE 



 Union Sportive VIGIE-MOUETTE 

La joute : Sport fondateur 

Une histoire centenaire
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Environ de Firminy- Le Pertuiset-Joutes sur la Loire

 1906 - Les Joutes au Pertuiset

Fêtes nautiques de Givors : Une passe entre Champagnac
et Beauregard de la Vigie du Pertuiset. 



 Union Sportive VIGIE-MOUETTE

Canotage en 1919

Water polo en 1933

Natation jusqu’en 1970

Equipe de water polo en 1948

Aviron en 1997 (Randonnée nautique)

Une histoire centenaire
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A proximité 
d’un pôle urbain :

 15 min. de Saint-Etienne

Accès routier : 
 RN 88 (2x2 voies) 
Saint-Chamond  
Saint-Etienne 

Firminy
Monistrol 

        Transports 
en commun :

Gare SNCF de Firminy
Ligne de bus 34
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Situation et accès

 Territoire et site

Base nautique 
Vigie-Mouette
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Château de Cornillon

Saint-Victor-sur-Loire

Tour de Grangent

Les Camaldules

Pont du bicentenaire de la Révolution au Pertuiset

Quelques repères au fil de l’eau

Passerelle d’Aurec-sur-Loire

 Territoire et site



les Gorges de la Loire 
Les Gorges de la Loire forment un site naturel 
exceptionnel et protégé.
La diversité du paysage (escarpements, landes, 
bois de feuillus et de résineux...) s’explique par 
la convergence en ces lieux des climats méditér-
ranéen, océanique et continental.
Un véritable sanctuaire pour une faune et une flore 
d’une grande richesse.

 Territoire et site

Site protégé : 
21 km 

en eau calme

Pont d’Aurec

Presqu’île Ste Foy 
du Châtelet
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Base Nautique 
U.S Vigie-Mouette

Bassin rectiligne (>1000m)

Auberge de Jeunesse 
des Echandes

Pont du bicentenaire 
de la Révolution 

au Pertuiset
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Le bassin du Pertuiset

les Neuf Ponts

 Territoire et site



Superfi cie :
5000 m2
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Situation actuelle

Ponton l

Garage l

Fermel

Terrasses

La Loire

lPlage

Parkings l

l

l

Accès :
- Route d’Aurec

D108
- Arrêt bus ligne 34

Gare SNCF Firminy
Mairie St Paul

Parkings :
250

+ 30 places en 
bord de Loire

ll

 Territoire et site

l



Réserve Naturelle Régionale (312 ha) et sites européens  Natura 2000 « oiseaux » et « habitats 

naturels » sur 2 535 ha sont des reconnaissances offi cielles du paysage exceptionnel, de la richesse 

du bâti, et de la biodiversité  de la fl ore et de la faune des Gorges de la Loire.

Heureusement, ce patrimoine protégé est accessible au public avec les chemins de randonnées, 

la plage et le port de Saint-Victor-sur-Loire récemment réaménagés, la réhabilitation du hameau des 

Echandes en Auberge de Jeunesse, la mise en place en 2013 d’un bateau touristique et la base de loi-

sirs d’Aurec-sur-Loire.  Les sports nautiques doux de la Vigie-Mouette participent aussi à l’attractivité 

des Gorges de la Loire.

Il faut se rappeler que notre base a été reconstruite en 1958 pour des activités d’été : natation, water-

polo et joute. Tandis que la natation partait en piscine, l’aviron et le canoë-kayak arrivaient à la Vigie-

Mouette dans les années 1970. Mais le développement de ces deux dernières activités est limité en 

raison d’une infrastructure inadaptée pour l’hiver et l’accueil des publics.

Une transformation en base sportive à l’année est nécessaire. Avec la qualité de notre bassin, nous 

pouvons espérer un club de 300 licenciés.

La Vigie-Mouette, un site à transformer
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 Territoire et site

Lyon : 5 clubs d’aviron, 
1600 licenciés

Lyon : 5 clubs de canoë- 
kayak,
400 licenciés



Etat des lieux
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Actuellement les bâtiments 
ne permettent pas l’accueil 

de nouveaux licenciés 
(jeunes surtout) et de pratiquer 
les différents sports nautiques 

dans de bonnes conditions
notamment l’hiver.

 Constat

Local joute

Garage à bateaux

Vue générale des bâtiments

Dalle non étanche

Descriptif

l  Un bâtiment d’habitation dit « la ferme » en bord de route : 
logement type F3 rénové avec garage et grange non rénovés.

l  Un bâtiment comprenant : 
Un bar avec terrasse cimentée,
Une cuisine, une chambre froide,
Une salle d’entraînement non chauffée,
Un local technique,
Un vestiaire  de 12 m² : vestiaire commun homme/femme 
(sans douche),
Des toilettes : 4 lavabos, 1 WC femme, 1 WC homme + urinoirs . 

l  Un garage à bateaux comprenant trois travées. 
(dalle du plafond non étanche, sol non drainé avec remontée 
d’eau en cas de fortes pluies).

l  Un local joute.

l  Eau coupée en hiver en raison du gel.

Aviron stéphanois : 50 licenciés, 30 embarcations.

CKCF  (club kayak Chambon-Feugerolles) : 15 licenciés et 112 
titres découvertes; 30 embarcations pour l’initiation et le perfec-
tionnement en eau vive et eau calme.

Section barque et joute : 10 lienciés, 2 bateaux de joute et 3 
barques.

Fête du nautisme depuis 3 ans et Randonnée nautique nationale 
depuis 20 ans.

AC
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Le développement des activités de l’U.S Vigie-Mouette est envisageable
sous les conditions suivantes :

l Rester un club associatif d’activités nautiques à vocation sportive,

l Ouvrir toute l’année,

l Créer un emploi salarié plein temps ,

l Maintenir un bénévolat actif ,

l Transformer en profondeur les locaux pour stocker le matériel et accueillir les publics,

l Céder la propriété à une collectivité territoriale .
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 Projet de développement

« Nous pratiquons l’aviron en milieu urbain (pé-
niches, dégazages, pollutions multiples,…) et ap-
précions particulièrement de pouvoir ramer dans 
des sites protégés. De part notre situation au ras 
de l’eau, nous sommes sensibles à la préservation 
du milieu dans lequel nous évoluons. Le club de 
l’Aviron Stéphanois nous a accueilli dans une 
ambiance extrêmement sympathique et avec un 
attachement  communicatif à son cadre ».

Pierre Richard (SAINT OUEN)

«



 Projet de développement
a. Projets des différentes activités sportives

AVIRON STEPHANOIS, membre de l’U.S.V.M
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en 2013

1ère année

2ème année

3ème année

5ème année

à terme

nb de licenciés

55 dont
2 compétiteurs
5 universitaires

70

80

> 90

> 120

200

ouverture aux publics

toute l’année
2 à 4 demi-journées / 
semaine

toute l’année 
5 demi-jounées par 
semaine

idem

toute l’année
6 demi-journées / 
semaine

toute l’année
8 demi-journées / 
semaine
tous les jours de l’été 

  référencement FFSA

club affilié
absence de label
4ème division

label EFA *

label «Point Rando»*

label EFA 1 étoile 
label «Point Rando»

label EFA 2 étoiles
label «Point Rando»

label EFA 3 étoiles
3ème division
label «Point Rando»

label EFA 3 étoiles
1ère ou 2ème division
label «Point Rando»

    encadrement

15 éducateurs et
initiateurs fédéraux 
bénévoles

1 salarié à temps 
partiel

idem +
1 diplômé d’état 
salarié plein temps

idem

idem

idem +
le salarié devient 
entraîneur fédéral

idem +
saisonniers l’été

 

nb d’embarcations

 30

33

36

39

42

50

 

             activités

loisir,
compétition,
découverte,
sport et santé
randonnée nautique      
nationale
fête nautique 
multisports

accueil tout public :
scolaire, centre social,
entreprise,
découverte touristique,
stage aux Echandes

idem

idem

idem

idem

 

APRÈS TRANSFORMATION SPORTIVE DE LA BASE NAUTIQUE : nouveautés par rapport à l’existant 2013

* label EFA : Ecole française d’aviron
* label «Point Rando» : Site de tourisme nautique en aviron



 Projet de développement

CLUB KAYAK du Chambon-Feugerolles, membre de l’U.S.V.M 

a. Projets des différentes activités sportives
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en 2013

1ère année

2ème année

3ème année

5ème année

à terme

nb de licenciés

20 licences 
annuelles 
+ 150 titres
découvertes (TD)

30 + 200 découvertes

35 + 300 découvertes

40 + 400 découvertes

50 + 500 découvertes

50 + 1000 découvertes

ouverture aux publics

toute l’année
2 demi-journées / 
semaine
jeudi soir à la piscine du 
Chambon-Feugerolles 
+ une soirée/semaine 
d’avril à octobre

idem

 toute l’année
 2 demi-j/semaine
jeudi soir à la piscine 
du CF
+ 2 soirées /semaine 
d’avril à octobre
tous les jours d’été

idem

idem

toute l’année 
tous les jours d’été
7 demi-j/semaine
jeudi soir piscine du 
Chambon-Feugerolles

  référencement FFCK

club affilié à la FFCK
école de pagaie

label 1 étoile

label 2 étoiles
label «Point canoë nature»
(site de tourisme nautique 
en canoë)

label 3 étoiles
label «Point Canoë nature»

label 3 étoiles
label «Point Canoë nature»

label 3 étoiles
label «Point Canoë nature»

nb d’embarcations

30 

40

50 embarcations
1 canoë 9 places

60 embarcations
1 canoë 9 places

80 embarcations
1 canoë 9 places
1 dragon-boat

100 embarcations
1 canoë 9 places
2 dragon-boats
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    encadrement

4 bénévoles 
et moniteurs fédéraux

5 bénévoles 
et diplômés fédéraux

6 bénévoles 
et diplômés fédéraux
1 saisonnier l’été

idem

10 bénévoles 
et diplômés fédéraux
1 permanent mutualisé 
USVM
saisonniers l’été

10 bénévoles 
et diplômés fédéraux
1 permanent mutualisé 
USVM
saisonniers l’été

 

             activités

sorties loisir en eau 
calme et rivière
école de pagaie (9-15 ans)
initiation à la compétition
stages départementaux
participation aux mani-
festations nautiques 
de la Vigie Mouette

idem

idem +
- stages l’été
- location en été
- kayak polo

idem

idem +
accueil tout public : 
scolaire, centre social
universitaire, entreprise
découverte touristique

idem



 Projet de développement

SECTION JOUTE et BARQUE, membre de l’U.S.V.M
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a. Projets des différentes activités sportives

en 2013

1ère année

2ème année

3ème année

5ème année

à terme

nb de licenciés

10

20

30

35

40

50

ouverture aux publics

toute l’année

1 demi-journée / 
semaine

toute l’année
1 demi-journée /
semaine

idem

toute l’année
3 demi-journées par 
semaine

idem

toute l’année
tous les jours d’été
3 demi-journées /
semaine 

  référencement FFJSN

club affilié
depuis mai 2012

amener des compéti-
teurs dans les différentes 
courses régionales de 
barque 

idem +
amener des compétiteurs 
dans les tournois 
régionaux de joute

organiser une compétition 
régionale de joute

    encadrement

bénévoles 

idem

idem

idem

 idem

bénévoles,
saisonniers en été

nb d’embarcations

3 barques
2 bateaux 
de joute

3 barques
2 bateaux 
de joute

idem

idem

5 barques
2 bateaux 
de joute

6 barques
1 barque 
traditionnelle
2 bateaux 
de joute

 

             activités

barque : loisir, décou-
verte, sport et santé, 
randonnée nautique,
fête nautique multis-
ports, location en été
joute : une démonstra-
tion découverte

accueil tout public :
loisir et compétition 
scolaire (barque),
entreprise (barque), 
découverture 
touristique (barque)

idem + 
école de joute

idem

idem

idem

APRÈS TRANSFORMATION SPORTIVE DE LA BASE NAUTIQUE : nouveautés par rapport à l’existant 2013



l Plage en été avec sa buvette

l Randonnée nautique avec hébergement aux Echandes

l Stages d’été aviron, barque, joute et canoë-kayak 

l Animations évènementielles

l Sport et santé

 Projet de développement
b. Projets touristiques et associatifs
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La pratique de l’aviron est un médicament naturel !

« Une journée très agréable sur 
un plan d’eau magnifi que, avec 
une pratique respectueuse des 
lieux, des gens, de la faune et de 
la fl ore ».

Pascal Armengaud (LYON)

«



Budget annuel de fonctionnement
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Pour un centre sportif de 300 licenciés ouvert toute l’année 
et des activités sportives et touristiques tous les jours d’été

 
15 000 sorties sur l’eau 

1. Recettes : 76 000 € 2. Dépenses : 76 000 €

manifestations : 15%

amortissement matériel : 11%

entretien et réparation : 8%

divers : 3% assurances : 5%

salaires : 58%

manifestations : 7%

subventions : 7%
licences : 55%

initiation stages 
scolaires : 22%

autres : 9%



Par la modernisation de cet équipement, l’association  
souhaite dynamiser et faire revivre ce lieu, car de par sa 
situation privilégiée, il s’agit d’un équipement sportif et 
public à l’échelle d’un territoire de 400 000 habitants.

Le bâtiment «club» et les hangars à bateaux existants 
sont implantés à la cote d’altitude +422,70 m.
La zone de crue portée sur le plan de prévention des 
risques n’autorise la réhabilitation lourde ou la construc-
tion de locaux habitables qu’au dessus de la cote 422,13 m.

Cette donnée impérative pour toute nouvelle construc-
tion sur le site, la vétusté des bâtiments existants et 
l’inadaptation fonctionnelle et normative des locaux, 
nous ont conduits à privilégier un projet de démolition 
reconstruction.

a. Démarche de projet 
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Plan de situation

 Projet architectural

Le projet illustre une des possibilités de réalisation.
Le projet fi nal fera l’objet d’un concours d’architecture.

la Loire

route D 108arrêt bus

CERTIFIE

Article 1

Le terrain objet de la demande peut être utilisé pour la réalisation de l’opération envisagée.

Le niveau atteint par la crue centennale est de      422,13 N.G.F.



b. Etude de capacité

Le bâtiment, tel que présenté dans cette étude de capa-
cité, tire parti de la déclivité du site, en s’installant dans 
la pente.
Ainsi, ces locaux de grande surface sont en partie enter-
rés et forment un soutènement, ce qui limite leur impact 
sur le site.

La toiture de ce socle est accessible et sert de platefor-
me d’entrée pour le public en intégrant le stationnement. 
Cette terrasse surélevée au traitement qualitatif domine 
la Loire.

L’ autre partie du programme est «verticalisée» et pro-
pose une répartition de chaque entité programmatique 
par niveau: 
- espaces de service pour les bateaux niveau plage, 
- buvette et salle commune au niveau de la terrasse 
d’entrée, 
- salle de préparation physique et vestiaires à l’étage.
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 Projet architectural

« Très beau lieu, avec un potentiel énorme 
pour l’aviron et les sports nautiques. 
Dépaysant et magnifique bassin qui 
mérite le détour et donne envie de décou-
vrir la région en prenant le temps d’ex-
plorer les environs ».

Anne-Valérie Laplanche (ASNIERES)

«



 Projet architectural

La verticalisation du programme rend le projet présent 
et perceptible depuis la route, tout en ménageant des 
transparences entre la route et la Loire.
Elle offre en outre de multiples orientations aux espaces.

La terrasse au sud, en prolongement de la buvette est 
aménagée sous forme de gradins et s’installe dans la 
pente. 
Cette situation plein sud permet un ensoleillement 
optimal et confère à cet espace extérieur un caractère 
plus privatif et bien distinct de l’espace public de la plage.
Les gradins offrent des espaces extérieurs différenciés.

Au  stade de cette étude, il est trop tôt pour définir et 
parler avec certitude du traitement architectural du 
bâtiment.

De par sa situation enterrée, le socle et la partie basse du 
bâtiment auront un aspect plutôt minéral. 
Pour la partie verticale du programme, les percements 
tireront parti des qualités du site: vue sur la Loire et sur 
la route, meilleur ensoleillement.
L’architecture, dans sa volumétrie, ses percements, ses 
modénatures et  ses matériaux, sera attentive à son 
environnement, dans un souci de bonne intégration.
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b. Etude de capacité



 Projet architectural
c. Etude et description

Grandes lignes : 
plate-forme de 25mx50m = 1250m2
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REZ DE CHAUSSÉE :
 
Garage et stockage : 706 m2

Atelier de réparation : 85m2

Abri vélo:  18m2

Patio intérieur : 90m2

Terrasse en escalier : 50m2

total : 949m2

« Ce week-end à ramer 
dans les Gorges de la 
Loire équivaut à au 
moins une semaine de 
vacances ! »

Soazig Parouty (TOULOUSE)

«



ETAGE 1 : 

Salle de convivialité : 64m2

Cuisine : 21m2

Salle de rangement : 16m2

Terrasse en escalier : 150m2

Total : 251m2
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c. Etude et description

 Projet architectural

« Des lieux préservés comme ici deviennent 
rares. Quelle joie on éprouve à ramer dans 
le calme ».

Bénédicte Nebot (VERSAILLES)

«



c. Etude et description

ETAGE 2 :

Bureau : 24m2

Vestiaire + sanitaire femme : 42,5m2

Vestiaire + sanitaire homme : 42,5m2

Espace rangement : 6m2

Total : 115m2 

ETAGE 3 :
 
Salle de préparation physique : 130m2

Salle de rangement : 15m2

Total : 145m2

ETAGE 4 : 
 
Salle d’assouplissement : 24m2

Total : 24m2

Total : 1484m2
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 Projet architectural



Coût de la construction : 2 000 000 € HT

Financeurs envisagés : 
Mairie de Saint-Paul-en- Cornillon
Saint-Etienne-Métropole
Conseil Régional
Conseil Général
Centre National pour le Développement du Sport
Plan Loire Grandeur Nature
Fonds Européens de Développement Régional

Coût et financement

Réalisation similaire :
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Base nautique Henri Richard à St Quentin 
(Picardie):
Réalisation HQE, superficie : 2058m2

Maîtrise d’ouvrage : ville de St-Quentin
 
  Ville                  1 390 000 € 
  Région                 940 000 €
  État                      310 000 €
  Région ADEME       60 000 €

  Total : 2 700 000 € HT

« La randonnée nautique des Gorges de la Loire 
est toujours une belle destination pour nos sorties. 
Cette randonnée est magique et incontournable. 
Mais une rénovation des locaux est nécessaire ».

Marie-Christine Seydoux (Morges, SUISSE)

«



Lettres de soutien des Fédérations sportives

                                            






























         
        
         
   


        

     














            



  
 
  

 
 
 
Maison Départementale des Sports 
4 rue des Trois Meules 
42100 Saint Etienne 
 

  
 

  
 
 
                                                        Le 18 Octobre 2012 
 

   

                              Objet : Soutien au projet de rénovation des bâtiments de l’U.S. Vigie Mouette 
 

Comité Départemental de la Loire de Canoë Kayak 
 
Hugues PEYRET 
Président  
93 route de Cote Merle 
74370 Metz Tessy 
06.59.82.52.11 
hpeyret@free.fr   
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