Canal de Givors à La Grand’Croix (Rhône, Loire)
Référent : René Jacquet, président du CERPI, et Michel
Rebeyrotte.
Secteur(s) : Eau, transport
Commune(s) : Givors, Saint-Romain-en-Gier, Dargoire, Tartaras, Chateauneuf, Rive de Gier, Lorette, La
Grand’Croix
Milieu d’implantation : urbain, rural, isolé.
Composition de l’ensemble industriel :
Les différentes implantations sont les témoins d’un passé
industriel qui a participé au développement économique et
social de la vallée du Gier au XIXème siècle.
L’ensemble de compose d’une maison de direction à Givors,
d’écluses et de maisons éclusières, de l’Hôtel du Canal à Rive
de Gier, de ponts-canaux, de ponts-chemins, du barrage de
Couzon, etc.

Element descriptifs :
Le canal et ses infrastructures servaient au transport du
charbon de terre (houille) à la descente et au transport de
sable et de fer à la remontée.
7 sites sont inscrits à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques (depuis 1995) : la maison de direction
de Givors, le site des Biesses, le pont-canal du Godivert, le site
de Saint-Romain-en-Gier, le site du Rocher percé, l’écluse de
la Valanière, l’Hôtel du Canal à Rive de Gier.
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Valorisation :
Des visites guidées de l’ensemble des sites sont proposées
toute l’année, sur demande, par le CERPI du Pays du Gier.
Une signalétique permet également de réaliser un parcours
de visite libre, au départ de Tartaras.
Le CERPI a publié, en 2006, un ouvrage sur le canal intitulé
«Tartaras et le canal de Givors», encore disponible à la
vente.
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Historique :
1760-1780 : construction du canal ;
1780 : ouverture à la navigation ;
1792 : construction de l’Hôtel du Canal à Rive de Gier ;
1793-1795 : arrêt sous la Révolution ;
1789-1814 : construction du barrage de Couzon ;
1827 : apogée du trafic ;
1878 : fin de la navigation ;
1926 : déclassement des voies navigables françaises.
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1 - Ancienne maison de direction, Givors ©
CERPI
2 - Ecluse couverte, Lorette © CERPI
3 - Pont-chemin des Biesses, Givors ©
CERPI
4 - Ecluse couverte et port du canal au lieudit Port l’Ecluse, Lorette © CERPI
5 - Ancien Hôtel du Canal, Rive de Gier ©
CERPI
6 - Bassin d’attente de l’écluse du Rocher
Percé, Tartaras © CERPI
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