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Avec le concours 
des collectivités 

locales du Roannais

Document édité par Roannais Tourisme.
Roannais Tourisme est la structure de promotion 
et de commercialisation du Roannais touristique. 
8 Place de Lattre de Tassigny - 42300 ROANNE
Tél. : 04 77 44 96 01
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VOUS ACCUEILLIR
OFFICE DE TOURISME ROANNAIS AGGLOMERATION 
8 Place Maréchal de Lattre de Tassigny - 42300 Roanne

 04 77 71 51 77
ot@leroannais.com

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE CHARLIEU-BELMONT 
Place Saint-Philibert - 42190 Charlieu

 04 77 60 12 42
contact@charlieubelmont-tourisme.com

Syndicat d’Initiative du Pays d’Urfé
Saint-Just-en-Chevalet 

Syndicat d’Initiative des Vals d’Aix et Isable
Saint-Germain-Laval

Maison de Pays
Ambierle

Point Information Castel des Arts
Saint-Haon-le-Châte

La Cure, pôle métiers d’art
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
(ouvert de mars à novembre)

Point Information
Villerest (ouvert de mai à septembre)

Point Information
Le Crozet (ouvert de mai à septembre)

Point Information du château de la Roche
Saint-Priest-la-Roche (ouvert de mai à septembre)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

www.leroannais.com

CARTE TOURISTIQUE 2021
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Patrimoine naturel et jardins
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Promenade en bateau

Villes et villages remarquables 
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Atelier & Accueil Location
55 Impasse Théodore - POUILLY SOUS CHARLIEU

(en face du cimetière à côté de la voie verte)

Siret - 84108854500014 / Capital Social - 2000€ Pouilly Sous Charlieu

Bikez avec la voie verte
06 80 56 90 76

        NOUVEAU SITE : www.bikezaveclavoieverte.fr

2 ADRESSES POUR MIEUX VOUS SERVIR !

UNE LARGE GAMME
DE VÉLOS POUR TOUS

Location

4€
à partir de 
de vélos

VÉLOS ENFANTS... ADULTES...
TRICYCLES... TROTTINETTES ÉLECTRIQUES...

DESTOCKAGE
DU PARC DE LOCATION
CHAQUE ANNÉE
AVEC RENOUVELLEMENT.

Bikez avec la voie verte

E - B I C Y L E S

Plusieurs marques pour vous servir
à la location et à la vente

Avenue de la Libération
LE COTEAU

NOUVEAU MAGASIN À LE COTEAU

Venez et Bikez avec la voie verte
car à bicyclette c’est plus chouette !!! 4

Plusieurs marques pour vous servir

bicyclette c’est plus chouette !!!

Location

10€
à partir de 

de vélos électriques

MODULE BIKEZ AVEC LA VOIE VERTE.indd   1 19/03/2021   11:54

Salle lumineuse et terrasse ombragée 

04 77 62 96 04
10 place St-Jean - 42155 St-Jean-St-Maurice-sur-Loire

Menu du jour à 13,50 €
(entrée, plat, dessert et café)
les midis en semaine
Grenouilles en Juin,
Juillet et Août

Lundi : 9h-14h et 17h30-21h
Mardi : 9h-14h 
Du Jeudi au Dimanche : 
9h-14h et 17h30-22h
Fermé le Mercredi

Au Four de St Jean
Restaurant traditionnel

Pizzas au feu de bois, sur place ou à emporter
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À 5 minutes de Roanne, à Ouches
dans un écrin de  verdure de 
27 ha, se cache un petit coin de 
paradis réservé aux amoureux de 
la nature.

Dans un cadre exceptionnel, 
proche de la Côte Roannaise et 
des restaurants étoilés (voisin de 
Troisgros), du Golf de Roanne, du 
Lac de Villerest et du Scarabée, 
les propriétaires accueillent leurs 
hôtes dans des chambres joliment 
rénovées (literie de qualité).

Une pause détente assurée pour 
les visiteurs qui pourront déguster 
un petit déjeuner maison dans la 
véranda avec vue sur l’étang, la 
piscine et le parc arboré.

Un domaine 100% Nature
Accès aux étangs pour la pêche. 
Belles balades vivifiantes à pied, 
à vélo… même à cheval dans une 
nature préservée et propice à la 
détente.

www.domainedaromm.fr
06 28 75 62 23 - martinegalland42@aol.com

Des chambres d’hôtesDes chambres d’hôtes
pleines de charme.pleines de charme.

DOMAINE D’AROMM
420 Chemin de la Vésinière

42155 Ouches
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Villes et villages remarquables
AMBIERLE (42820) C2  
06 88 98 55 03 - 04 77 65 62 33 (Maison de Pays) 
Dominant la plaine Roannaise, Ambierle doit sa renommée à une abbaye 
bénédictine fondée au haut Moyen Âge. Village de caractère établi sur un 
promontoire (400 m). Prieuré du XIVe, église du XVe, retable de la passion du Christ, 
toiture aux tuiles vernissées.
Visite guidée pour les groupes sur réservation. 

CHARLIEU (42190) B4   
04 77 60 12 42 (Offi ce de Tourisme)
contact@charlieubelmont-tourisme.com
Tours de défense, hôtels particuliers en pierre de taille, maisons aux façades 
à pans de bois, ruelles bordées de commerces jalonnent ce circuit balisé. 
Plan de visite, questionnaire-jeu pour enfant en vente à l’OT.
Visite guidée pour les groupes sur réservation toute l’année et visite guidée pour les individuels en 
période estivale.

LE CROZET (42310) B2 
04 77 63 00 87 - amisvieuxcrozet@orange.fr - www.lecrozet.com 
Cette cité médiévale, devenue « Village de Caractère » et « Village du Verre » 
en 2011, renferme des maisons du XIIIe, XVe et XVIe témoignages d’un riche 
passé, qui font le bonheur des visiteurs charmés par l’ordonnance de ce 
village calme et fl euri. 
Visite guidée pour les groupes sur réservation d’Avril à La Toussaint.

ROANNE (42300) C4 
04 77 71 51 77 (Offi ce de Tourisme)
Fours de potiers gallo-romains, baptistères du Haut Moyen Âge, château au 
donjon du XIIe siècle et l’église St-Etienne, constituent les vestiges du centre 
ancien de la ville. Pour le château, la visite ne se fait que de l’extérieur.
Visite guidée pour les groupes sur réservation.

SAINT-HAON-LE-CHÂTEL (42370) C2   
04 77 64 28 25 - commune-de-st-haon-le-chatel@orange.fr - www.sainthaonlechatel.fr
Occupant un piton rocheux sur les monts de la Madeleine, Saint-Haon-le-
Châtel est classé «  Village de caractère  ». Son histoire débute à l’époque 
gallo-romaine avec la présence d’un donjon. A noter le circuit autoguidé 
pour découvrir par vous-même le village (durée 1h30).
Visite guidée sur réservation toute l’année.

SAINT-JEAN-SAINT-MAURICE/LOIRE (42155) D3 
04 77 62 96 84 - lacure@roannais-agglomeration.fr - www.lacure.fr 
Véritable balcon sur la Loire, le village offre des points de vue remarquables 
sur le fl euve et vous invite à partager ses richesses culturelles à travers son 
histoire et ses monuments mais aussi à travers les métiers d’art et la saison 
culturelle du Pôle Métiers d’Art la Cure.
Visite commentée toute l’année (adaptée aux malvoyants et non-voyants), sur réservation.

AUTRES VILLES ET VILLAGES REMARQUABLES
• LA BÉNISSON-DIEU (42720) B3 - Village
• LAY (42470) D5 - Village
• PERREUX (42120) C4 - Village Médiéval
• SAINT-GERMAIN-LAVAL (42260) F3 - Village Médiéval
• VILLEREST (42300) D3 - Village Médiéval
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Musées et Maisons Thématiques
AMBIERLE (42820) C2     
Musée Alice Taverne    €
89 Rue de la Grye - 04 77 65 60 99 - alice.taverne@wanadoo.fr - www.museealicetaverne.fr
Alice Taverne (1904-1969) a créé un musée témoignant de la vie de nos 
campagnes. Entrez dans l’épicerie du village, parcourez la maison paysanne, 
la salle de classe ou l’antre du rebouteux et partagez le quotidien de nos 
ancêtres…
Ouvert tous les jours de Février à Novembre inclus. Visite commentée pour individuels et 
groupes sur réservation.

BELLEROCHE (42670) B6

Musée « Il était une fois l’école… »   €
Ancienne école communale - Le Bourg - 06 08 88 17 20 - claude.marchand42@orange.fr
Retrouvez l’atmosphère d’une salle de classe d’autrefois, l’encre violette, les 
blouses, les cartables en cuir. Participez à un atelier d’écriture à la plume 
sergent-major. Visite adaptée à tous les publics. 
Ouvert en Juillet, Août et Septembre le Dimanche après-midi. Groupes d’Avril à fi n Octobre 
sur réservation.

CHARLIEU (42190) B4    
Musée de la Soierie    €
9 Bd Général Leclerc - 04 77 60 28 84 - accueil@musee-charlieu.fr
musees-de-charlieu.webnode.fr
Venez découvrir l’évolution du matériel textile du XIXe siècle à nos jours. 
Démonstrations de métiers à tisser. Présentation de vêtements de soie, 
d’échantillons de productions locales, de photographies. Film « Mémoires 
textiles ». Boutique attractive. Stages textiles.
Ouvert de début Avril à fi n Octobre. Fermé le Lundi. Groupes sur réservation. 

Musée Hospitalier    €
9 Bd Général Leclerc - 04 77 60 28 84 
accueil@musee-charlieu.fr - www.apothicaireries.eu - musees-de-charlieu.webnode.fr
Installé dans l’ancien Hôtel-Dieu du XVIIIe siècle. Reconstitution de 
l’apothicairerie, des salles d’opérations et de soins, de la lingerie et de la 
grande salle des malades. Ambiance olfactive. Boutique.
Ouvert de début Avril à fi n Octobre. Fermé le Lundi. Groupes sur réservation. 

CORDELLE (42123) D3

Musée le Rétro    €
Les Mallets - 04 77 64 96 73 
Découverte d’anciennes machines agricoles et travaux publics. 
Ouvert d’Avril à Novembre. Groupes sur réservation.  

LA BÉNISSON-DIEU (42720) B3

Trésor de l’Abbaye    €
Parvis Albéric - 04 77 60 12 42 - contact@charlieubelmont-tourisme.com 

Paré de sa toiture polychrome, le clocher abrite dans ses quatre premiers 
étages l’exposition du Trésor : statues, parements d’autels, retables, 
reliquaires, chasubles… Accès au belvédère et à l’église abbatiale. 
Ouvert d’Avril à Octobre les après-midi du Mercredi au Dimanche. 

LE CROZET (42310) B2

Musée des Arts et des Traditions Populaires    €
20 Place du Puits - 06 17 69 16 83 - 04 77 63 00 87 - amisvieuxcrozet@orange.fr - www.museelecrozet.fr

Dans un logis à tourelle du XVIe siècle, reconstitutions d’ateliers, de métiers 
anciens, salle historique, exposition temporaire et bibliothèque importante 
sur la région et les régions limitrophes.
Ouvert de Juin à Septembre du Mercredi au Dimanche. Visites pour les groupes toute l’année 
sur réservation.

ROANNE (42300) C4

Musée Joseph Déchelette    €
22 Rue Anatole France - 04 77 23 68 77 - musee@ville-roanne.fr - www.museederoanne.fr

Le musée offre un parcours riche et varié de la Préhistoire au XXe siècle, ouvert 
aux arts extra-occidentaux, à l’art Égyptien comme à la photographie ou 
aux sciences naturelles, aux arts appliqués comme aux différents champs 
classiques des arts visuels. Gratuit tous les premiers dimanches du mois.
Ouvert toute l’année sauf les Mardis et jours fériés. 

Musée du Chapeau - Les Ateliers d’Art    €
76 Rue Maréchal Foch - 06 63 22 11 49 - ovtcharenkogg@gmail.com - www.lesateliersdart.fr

Musée vivant au cœur des ateliers de modiste et formier de Gilbert 
Ovtcharenko. Le formier, métier rare classé patrimoine immatériel à 
l’UNESCO, sculpte les formes à chapeau dans le bois pour permettre aux 
modistes de libérer leur créativité.
Ouvert sur rendez-vous. Groupes sur réservation.

SAINT-JEAN-SAINT-MAURICE/LOIRE (42155) D3 
La Cure, Pôle Métiers d’Art de Roannais Agglomération 
799 Rue de l’Union - 04 77 62 96 84 - lacure@roannais-agglomeration.fr - www.lacure.fr 

Situé au cœur du village de caractère de St-Jean-St-Maurice/Loire, la Cure, propose 
toute l’année, une programmation autour du spectacle vivant et des métiers d’art. 
Étape incontournable pour les Roannais et les touristes, retrouvez également toutes 
les informations nécessaires pour découvrir ou redécouvrir notre belle région. 
Ouvert de Mars à Novembre.

SAINT-MARTIN-LA-SAUVETÉ (42260) F3

Maison des Traditions 
Le Bourg - 04 77 62 21 46 - philippe.lugne@orange.fr

Maison typique du XVIIIe siècle comportant 2 galeries appelées «  aîtres  », 
propriété communale qui accueille les expositions permanentes : maréchal-
ferrant, forgeron, atelier du sabotier, maquette de la commune, ainsi qu’une 
exposition temporaire.
Ouvert de mi-Juillet à Août.

VILLEREST (42300) D3

Musée de l’Heure et du Feu    €
Place Baudinat - 04 77 69 71 97 (Musée) - 04 77 69 66 66 (Mairie Villerest) 

Le musée présente l’histoire de la production du feu, diverses collections 
d’objets et briquets et des collections sur le thème de l’horlogerie. Venez 
découvrir l’usage du feu de l’âge de pierre au XXe siècle.
Ouvert les week-ends et jours fériés en Juin et Septembre. Tous les jours sauf le Mardi en 
Juillet et Août. Groupes tous les jours d’Avril à Octobre sur réservation.
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Patrimoine naturel et jardins
ARCON (42370) D2

Arboretum et Forêt des Grands Murcins    
Les Grands Murcins - 04 26 24 92 86 (Roannais Agglomération)
jbonnefoy@roannais-agglomeration.fr - www.aggloroanne.fr

Domaine forestier de 120 ha de forêts situées à 800 m d’altitude avec : un 
arboretum et plus de 260 essences d’arbres, circuits de randonnée avec une 
boucle familiale « l’écureuil » de 2 km, parcours d’orientation et animations 
à l’année. 
Ouvert toute l’année.

BELMONT-DE-LA-LOIRE (42670) B5

Arboretum le Sentier de l’Arbre 
Chemin de Montaigu

Une petite balade éducative en famille pour découvrir une trentaine 
d’essences d’arbres.
Ouvert toute l’année.

CHAUSSETERRE - SAINT-JUST-EN-CHEVALET (42430) E2

Espace VT T-FFC du Massif des Bois Noirs 
06 73 24 07 49 - al.chapot42@gmail.com - www.boisnoirs.fr

Le plus grand Espace VTT de France ! L’espace VTT-FFC du massif des 
Bois Noirs représente 2400 km de pistes balisées en 105 circuits. Il offre 
une diversité sans fi n, de la technique par la multitude de reliefs avec 
notamment le puy de Montoncel culminant à 1287 m d’altitude. 
Ouvert toute l’année.

FOURNEAUX (42470) D5

Jardins du Château de L’Aubépin
L’Aubépin - contactchateaudelaubepin@gmail.com

Les abords du château sont agrémentés par un jardin à la française dessiné 
par André Le Nôtre et classé monument historique. Possibilité de visiter le 
château uniquement pour les groupes, sur réservation.
Ouvert toute l’année sauf les Mardis et Jeudis et le 15/08.

MABLY (42300) C3

Gravière aux Oiseaux      
Le Bas de Mably - 04 77 71 51 77 (Offi ce de Tourisme) - accueil@ot-roanne.fr 
04 77 78 54 29 (Gravière) - www.aggloroanne.fr - graviereauxoiseaux@gmail.com

Lieu de découverte de la faune et de la fl ore sauvage, ces anciennes 
gravières forment un ensemble de 30 ha de zones humides. Dans la maison 
de la gravière, une exposition permanente sur la faune et la fl ore des milieux 
humides. Sentier découverte aménagé, labyrinthe végétal, observatoires, 
totems pédagogiques.
Accès libre toute l’année pour les extérieurs.

SAINT-NIZIER-SOUS-CHARLIEU (42190) B4 

Couvent des Cordeliers €
Les Cordeliers - 04 77 60 07 42 - couvent-cordeliers@loire.fr - www.loire.fr

Fondé vers 1280 par une communauté de frères franciscains, le couvent 
connaît une histoire mouvementée. Détruit en 1360, il est reconstruit fi n 
du XIVe siècle puis vendu Bien National à la Révolution. Le cloître est classé 
monument historique au début du XXe siècle.
Ouvert d’Avril à Novembre inclus. Groupes sur réservation.

Église paroissiale
Le Bourg

Remarquable pour ses vitraux en verre dit « antique » colorés dans la masse, 
réalisés en 1949-50 par Théodore Gérard Hanssen, maitre-verrier de grande 
renommée, considéré comme un des rénovateurs de l’art du vitrail en 
France. Visite par audiophone gratuit.
Ouvert toute l’année.

AUTRES PATRIMOINES RELIGIEUX REMARQUABLES
• BELMONT-DE-LA-LOIRE (42670) B5 - Chapelle Saint-Claude
• BRIENNON (42720) B4 - Église : chœur et clocher romans
�  CHERIER (42430) D2 - Le vieux bourg - Église romane Sainte-Marie et Chapelle de 

la Salette
•  CRÉMEAUX (42260) E3 - Enceinte du château - Ancien site de l’église Saint-Martin
•  PERREUX (42120) C4 - Le Bourg - Chapelle Saint Véran, de style roman
� POUILLY-LES-NONAINS (42155) C3 - Église de Saint-Martin de Boisy 
� RENAISON (42370) C3 - Le Bourg - Église et orgue romantique
•  ROANNE (42300) C4 - Chapelle Saint Michel des Lycées (style jésuite, peintures en 

trompe l’œil du XIXe s.)
� SAIL-LES-BAINS (42310) A2 - Le Bourg - Église romane de Sail-les-Bains
•  SAINT-ANDRÉ-D’APCHON (42370) C3 - Le Bourg - Église à Clocher Tour de Saint-

André-d’Apchon
�  SAINT-BONNET-DES-QUARTS (42430) B2 - Église (classé monument historique) 
�  SAINT-GERMAIN-LESPINASSE (42640) C3 - Le Bourg - Église s’inspirant du style 

roman Poitevin
•  SAINT-HAON-LE-CHÂTEL (42370) C2 - Le Bourg - Église de style roman 
�  SAINT-JEAN-SAINT-MAURICE/LOIRE (42155) D3 - Église de Saint Maurice - Chœur 

couvert de fresques du XIIIe s.
�  SAINT-JUST-EN-CHEVALET (42430) E2 - Chapelle gothique Notre Dame du château 

au Quartier du château (classé monument historique) 
� SAINT-MARCEL-D’URFÉ (42430) E2 - Chapelle de la Chirat
�  SAINT-MARTIN-D’ESTREAUX (42620) A2 - Chapelle Saint-Martin dans l’église
� VILLEMONTAIS (42155) D3 - Église Saint-Martin
�  VILLEREST (42300) D3 - Chapelle Saint-Sulpice (classé monument historique) 
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Châteaux et patrimoine bâti
CHAMPOLY (42430) E2

Château des Cornes d’Urfé   
www.chateaudurfe.org

Bâti à partir du XIIe siècle, le château des Cornes d’Urfé fut le berceau de 
la famille Urfé. Du haut de son donjon, venez profi ter d’un magnifi que 
panorama sur les Alpes, le Puy-de-Dôme et les monts du Forez. Parcours 
QR codes pour découvrir l’histoire du château.
Ouvert toute l’année. 
Visite guidée pour les individuels et les groupes sur réservation au 06 46 86 28 33.

LA PACAUDIÈRE (42310) B2

Le Petit Louvre  
123 Route de Lyon - lesamisdupetitlouvre@orange.fr - www.lesamisdupetitlouvre.fr

Monument (XVe et XVIe siècle) de style Gothique et Renaissance : gîte d’étape 
aux offi ciers du roi, relais de poste au service Royal, brigade de maréchaussée, 
presbytère. Charpente en forme de coque de bateau renversée, nombreux 
graffi tis. Expositions temporaires l’été.
Ouvert de Juillet à Septembre inclus. Groupes sur réservation de début Mars à fi n Octobre.

SAINT-HILAIRE-SOUS-CHARLIEU (42190) B4

Grand Couvert
106 Chemin du Grand Couvert - 04 77 60 05 78 (Mairie) - 04 77 60 12 42 (Offi ce de tourisme)

Ancien bâtiment agricole du XVIIe ou XVIIIe siècle, il est constitué d’une 
charpente porteuse en chêne, à trois nefs, soutenue par des piliers de bois, 
lui valant le surnom de cathédrale de bois. Le nom de grand couvert fait 
référence à sa toiture imposante et est caractéristique de notre région.
Ouvert tous les jours sauf en Août (Festival Paroles Paysannes). Groupes sur réservation.

SAINT-PRIEST-LA-ROCHE (42590) E4

Château de la Roche    €
Route Touristique des bords de Loire - 04 77 64 97 68 
contact@lechateaudelaroche.fr - www.lechateaudelaroche.fr

Ancré sur un piton rocheux depuis le XIIIe siècle, le château de la Roche 
est le monument emblématique des Gorges de la Loire par sa situation 
improbable en surplomb du fl euve.
Ouvert d’Avril à Octobre. Groupes sur réservation d’Avril à Novembre.

VIVANS (42310) B3

Grand Couvert de la Forêt de Lespinasse
Grand Couvert - 04 77 48 42 42 - 04 77 64 39 70 - info@loire.fr - www.loire.fr

Situé au cœur de la forêt de Lespinasse, le grand Couvert permet de 
découvrir la forêt et son histoire. Témoin du patrimoine architectural 
Roannais, il était utilisé pour le séchage des tuiles et des briques. Animations 
estivales gratuites en Juillet et Août. 
Ouvert toute l’année aux collectivités, aux écoles et différentes institutions.
Ouvert au public uniquement en Juillet et Août.

AUTRES PATRIMOINES BÂTIS
� FOURNEAUX (42470) D5 - Château de l’Aubépin
� JURÉ (42430) E2 - Viaduc de la Thuilière
�  SAINT-FORGEUX-LESPINASSE (42640) B3 - Donjon à Lespinasse (classé monument 

historique)
�  SAINT-PRIEST-LA-PRUGNE (42830) D1 - Viaduc des Peux
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Loisirs
ARCON (42370) D2

Chalet Pédagogique les Grands Murcins    
Les Grands Murcins - 04 26 24 92 86 - jbonnefoy@roannais-agglomeration.fr - www.aggloroanne.fr
Ce chalet niché au cœur du domaine forestier abrite une exposition 
permanente sur l’environnement des monts de la Madeleine. Des jeux, 
ateliers interactifs et ludiques sont à partager en famille, notamment avec 
l’énigme des mystères des grands Murcins à résoudre avec Odin.
Ouvert de Mars à Octobre, les Mercredis, Samedis et Dimanches de 14h à 18h.

BRIENNON (42720) B4

Canoë Loire Aventure    €
149 Route de La Rate - 06 07 88 48 78 - patrickchatre@aol.com - www.canoeloireaventure.com
Place à la détente ! Location de canoës et kayaks sur le fl euve Loire. Formule 
combinée canoë et retour vélo. Location de VTT, VTC, vélos enfants et vélos 
à assistance électrique. Accès direct à la voie verte.
Ouvert tous les jours en Juillet et Août. Les Mercredis, Vendredis, Samedis et Dimanches en 
Mai, Juin, Septembre. Octobre sur réservation.

Muséo’Parc du Marinier    €
12 Rue Georges Pralus - Port de plaisance - 04 77 60 12 42 - contact@charlieubelmont-tourisme.com
Tout un univers d’amusement pour petits et grands ! Parcours de golf-
miniature de 12 trous, jeux d’eau, tyrolienne de 20 m de long, trampolines, 
aire de jeux avec toboggans. 
Ouvert les Samedis et Dimanches après-midi de Mai et Juin et les après-midi du Mardi au 
Dimanche en Juillet et Août.

Marins d’Eau Douce   €
Port de Plaisance - 04 77 69 92 92 - lesmarinsdeaudouce@neuf.fr - www.lesmarinsdeaudouce.fr
Les Marins d’Eau Douce proposent un embarquement à bord de 
«  L’Infatigable  », péniche-restaurant de 72 couverts avec salle climatisée 
pour une reposante croisière découverte du canal. Boutique cadeaux.
Ouvert d’Avril à Octobre. 

CHARLIEU (42190) B4

Jeu de piste interactif Baludik    
04 77 60 12 42 - www.baludik.fr
Avec votre téléphone, suivez les aventures de Capucine et Coline au fi l des 
énigmes au cœur de ce village de caractère.
Application et parcours à télécharger sur iTunes ou Google Play.

COMMELLE-VERNAY (42120) D4

Train de la Loire   €
Train Touristique de la Loire - Le Belvédère - 04 77 68 58 12 (Gare)
04 77 71 51 77 (Offi ce de Tourisme) - traindelaloire@roannais-agglomeration.fr - www.aggloroanne.fr
Partez pour une balade historique et ludique sur la rive droite du barrage de 
Villerest. Tout en admirant les panoramas sur le lac, vous revivrez l’histoire 
du fl euve Loire, des mariniers à nos jours à travers un jeu, une animation 
visuelle et sonore.
Ouvert de Juin à Septembre. 

CORDELLE (42123) D3 

Base nautique de la Loire    €
09 71 04 19 32 - avironloire@gmail.com - www.baseavironloire.com
Activités nautiques et terrestres : Aviron, canoë, paddle, tir à l’arc pour 
groupes et individuels.
Ouvert d’Avril à Octobre.

Ferme Pédagogique du Bessy    €
Le Bessy - 06 82 51 49 22 - 04 77 64 93 33 - gaec-laleuf@wanadoo.fr
Découverte de tous les animaux de la ferme et de leurs petits. Découverte 
de l’environnement de la ferme.
Ouvert toute l’année sur réservation.

GRÉZOLLES (42260) E3 - LE CROZET (42310) B2
LA BÉNISSON-DIEU (42720) B3

Randoland   €
www.randoland.fr
Découvrez un circuit ludique à destination des familles. Randoland propose 
des fi ches circuits construites comme des jeux de piste pour motiver 
les enfants tout au long de la balade. L’occasion idéale pour découvrir le 
patrimoine local.
Fiches téléchargeables sur www.randoland.fr.

LES NOËS (42370) C2 

Activités de loisirs Gîte Sport et Nature   €
190 Route de Saint-Rirand - 09 71 72 36 65 - www.gite-des-noes.fr
Location de VTT pour profi ter de plus de 200  km de circuits balisés à 
parcourir à pied ou en VTT. Location de skis de fond, luges et raquettes. 
Pêche en étang. Tir à l’arc encadré par le club Les Archers des Noës.
Ouvert toute l’année sur réservation.

MABLY (42300) C3

Club ULM Les Ailes du Merlin   €
Zone de loisirs du Merlin - 04 77 70 88 28 - 06 32 51 82 43 - lesailesdumerlin@free.fr - lesailesdumerlin.fr 
Osez l’ULM avec les Ailes du Merlin qui vous font découvrir de nouveaux 
horizons depuis 1992. Pour offrir ou pour vous faire plaisir, proposition de 
baptême de l’air, de vol d’initiation et de formation de pilotage. 
Ouvert toute l’année, en fonction de la météo.

Parc Sweety Family    €
107 route de Paris - 42300 Mably - 04 77 72 49 83 - contact@sweetyfamily.fr - www.sweetyfamily.fr
Viens t’amuser en famille et entre amis, ou fêter ton anniversaire ! Vous passerez un 
moment inoubliable ! Surtout, n’oublie pas tes chaussettes, elles sont obligatoires ! 
Vacances scolaires : tous les jours - Hors vacances scolaires : Mercredi après-midi, Vendredi 
après-midi, le Samedi et le Dimanche. Sinon sur réservation.

NANDAX (42720) C4

Les écuries de Nandax    €
460 Chemin des Perreaux - 04 77 65 33 00
ecuries-de-nandax@hotmail.fr - www.ecuries-de-nandax.fr
Grâce à sa cavalerie sélectionnée et à son manège couvert, les écuries de 
Nandax vous accueillent toute l’année pour la pratique de l’équitation de loisirs 
ou de compétition. Baptêmes poneys, initiations et promenades à cheval.
Ouvert toute l’année.

POUILLY-SOUS-CHARLIEU (42720) B4 / LE COTEAU (42120) C4 

Bikez avec la voie verte    €
06 80 56 90 76 - info@bikezaveclavoieverte.com - www.bikezaveclavoieverte.com
Location de vélos enfants et adultes, de vélos et VTT à assistance électrique. 
3 lieux de livraison en accès direct aux voies vertes : Mably, Charlieu, 
Iguerande. Randonnées accompagnées.
Ouvert toute l’année.

RENAISON (42370) C3

Barrages de Renaison
Les Barrages - 04 77 68 54 31 - contact@roannaise-de-leau.fr - www.roannaise-de-leau.fr 

Les barrages sont l’occasion de se promener dans un paysage majestueux 
inscrit sur l’inventaire des sites pittoresques de la Loire. Vous pourrez 
admirer le douglas le plus haut de France. 
Ouvert toute l’année.

ROANNE (42300) C4

Gravières de Mâtel 
Route de Charlieu - 04 77 71 51 77 (Offi ce de Tourisme)
04 77 44 29 46 (Roannais Agglomération) - accueil@ot-roanne.fr - www.aggloroanne.fr

Entre canal et fl euve, les gravières, isolées dans leur écrin de verdure sont 
visitées en toutes saisons par de nombreuses espèces emblématiques. 
Ouvert toute l’année.

SAINT-HAON-LE-CHÂTEL (42370) C2

Jardin du Moyen Âge 
Rue Châteaumorand - 04 77 64 28 25
commune-de-st-haon-le-chatel@orange.fr - www.sainthaonlechatel.fr

En face du petit Châteaumorand, quelques passionnés font revivre un 
« jardin du Moyen Âge » regroupant des variétés anciennes, parfois oubliées, 
de légumes, plantes aromatiques ou médicinales : « un jardin de simples ».
Ouvert toute l’année.

SAINT-RIRAND (42370) C2

Tourbières du Plateau de la Verrerie   
04 77 65 10 22 (Syndicat Mixte des monts de la Madeleine)
04 70 56 40 78 (Mairie de Saint Nicolas des Biefs) - www.montsmadeleine.com

Les tourbières de la Verrerie sont au cœur d’un petit plateau assis sur les 
hauteurs des monts de la Madeleine à 1030  m d’altitude. Ambiance très 
sauvage entourée de landes montagnardes et de magnifi ques vues sur le 
Roannais, les Alpes et l’Auvergne. 
Ouvert toute l’année.

VÉZELIN-SUR-LOIRE (42260) E3

Le Pêt d’Ane  
04 77 65 48 75 

Ce site offre une vue magnifi que sur le plus grand méandre de la Loire, 
sur les monts du Lyonnais et sur la plaine du Forez. Un circuit pédestre de
3 km offre la possibilité de découvrir le bois de Cierve. Un parking aménagé, 
des panneaux pédagogiques et une table d’orientation sont accessibles au 
point de départ.
Ouvert toute l’année. 

VIVANS (42310) B3

Forêt de Lespinasse   
04 77 48 42 42 - info@loire.fr - www.loire.fr 

Découvrez le plus grand ensemble forestier du département : 455 ha, 
peuplés de chênes rouvres, de chevreuils et d’écureuils. Promenades 
et pédagogie sont au rendez-vous. Le sentier du Chêne Président est 
accessible aux personnes à mobilité réduite.
Ouvert toute l’année. 

AUTRES SENTIERS THÉMATIQUES ET PÉDAGOGIQUES
• BRIENNON (42720) B4 - Parcours découverte entre halage et rivage
• CHAMPOLY (42430) E2 - Sentier sur la géologie du Pays d’Urfé
• JURÉ (42430) E2 - Sentier sur le Tacot des monts de la Madeleine
• LA TUILIÈRE (42830) D2 - Parcours sur la faune et la fl ore du cours d’eau, le Boën
•  POUILLY-SOUS-CHARLIEU (42720) B4 - Parcours découverte de la Loire au Cul de 

Sornin
•  POUILLY-SOUS-CHARLIEU B4 / VOUGY C4 (42720) - Parcours découverte des 

« Chambons » de Loire
• ROANNE (42300) C4 - Sentier Loire Nature
• SEVELINGES (42460) C5 - Sentier forestier du Bois Grandjean
• VILLEREST (42300) D3 - Circuit du Grézelon
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Patrimoine Religieux
AMBIERLE (42820) C2

Église prieurale Saint-Martin     
04 77 65 62 33 - 06 88 98 55 03 (Maison de pays) - mdp.ambierle@laposte.net
04 77 65 60 99 (Musée A. Taverne) - alice.taverne@wanadoo.fr - www.ambierle.fr 

Architecture gothique du XVe siècle, vitraux de la même époque, retable 
Bruxellois de 1466 (scènes sculptées retraçant la passion du Christ et 
peintures des portraits des donateurs, stalles du XVe).
Ouvert toute l’année. Visite guidée pour les groupes sur réservation.

CHARLIEU (42190) B4

Abbaye bénédictine    €
Place de l’Abbaye - 04 77 60 09 97 - abbayedecharlieu@loire.fr - www.loire.fr 

Fondée vers 875, l’abbaye bénédictine de Charlieu est rattachée en 932 
à la grande abbaye bourguignonne de Cluny. Autour de son cloître, cet 
ensemble monastique est doté d’éléments sculptés majeurs de l’art roman.
Ouvert d’Avril à Décembre inclus. Groupes sur réservation. 

Église paroissiale Saint-Philibert  
Place Saint-Philibert - 04 77 60 12 42 - contact@charlieubelmont-tourisme.com

Première mention : 1238. Le chœur renferme des stalles datées autour de 
1400, rares par leurs dossiers décorés de 24 personnages peints sur bois. 
Retable en pierre peinte (XVe), statue de Notre-Dame de Septembre (XVIe).
Ouvert toute l’année. Intégrée au circuit du Centre historique. Visites guidées pour les groupes 
sur réservation.

LA BÉNISSON-DIEU (42720) B3 

Église abbatiale cistercienne 
Parvis Albéric - 04 77 60 12 42 - contact@charlieubelmont-tourisme.com 

En 1138 Albéric, envoyé par saint Bernard, fonde l’abbaye cistercienne Notre-
Dame de la bénédiction de Dieu. Église primitive du XIIe siècle, la toiture en 
tuiles polychromes vernissées a été ajoutée au XVe siècle. Dans le clocher : 
exposition du Trésor (cf rubrique Musées).
Ouvert toute l’année. Visites guidées pour les groupes sur réservation.

POMMIERS-EN-FOREZ (42260) F4

Prieuré de Pommiers-en-Forez  €  
Le Bourg - 04 77 65 46 22 - prieure-pommiers@loire.fr - www.loire.fr

Mille ans d’histoire et d’architecture s’expriment au sein du Prieuré de 
Pommiers-en-Forez. Du sous-sol aux charpentes, découvrez ce lieu 
magnifi que chargé d’histoires que le Conseil Départemental de la Loire fait 
revivre à travers un programme d’animations.
Ouvert toute l’année. Groupes sur réservation.

RENAISON (42370) C3

Cabaret L’Elégance   €
554 Rue du Collège - 04 77 67 67 67 - contact@cabaret-elegance.fr - www.cabaret-elegance.fr

Le cabaret L’Elégance vous ouvre ses portes dans un lieu magique pour un 
déjeuner ou un dîner-spectacle de grande qualité avec un Music-Hall hors 
norme où la revue cabaret est dépoussiérée.
Ouvert de Septembre à Juin.

Parc de loisirs des Barrages  €
705 Route des barrages - La Tâche - 06 06 48 68 97
contact@parcdeloisirsrenaison.fr - www.parcdeloisirsrenaison.fr

Venez-vous détendre en famille ou entre amis les après-midi dans un cadre 
naturel exceptionnel avec de nombreuses activités : mini-golf, bowling en plein air, 
promenade à dos d’âne, jeux pour enfants. Terrasse : Glaces et boissons fraîches. 
Ouvert les après-midi d’Avril au 1er Novembre inclus.

RIORGES (42153) C3

Bowling - Escape game   €
578 Avenue Charles de Gaulle - 04 77 23 35 35
bowlingroanne@hotmail.fr - www.bowlingespaceloisirs.com

Venez découvrir toutes les activités et évènements que nous offrons pour 
le plaisir des petits et des grands, des amateurs ou des connaisseurs ! 
Complexe de 2000 m2 avec 12 pistes, billard, babyfoot, jeux électroniques, 
un bar et un restaurant. Accès handicapés.
Ouvert toute l’année.

ROANNE (42300) C4

Juan de Roanne      €
04 77 71 51 77 - accueil@ot-roanne.fr - www.leroannais.com

Pars à la recherche des amis de Juan de Roanne, à travers le centre-ville. 
Pour les 7-12 ans. Boucle de 4.5 km. Durée de 2h30 à 3h.
Jeu en vente à l’Offi ce de Tourisme de Roanne. 

Laser Game Evolution     €
219 Rue de Charlieu - 04 77 71 39 53
responsable.roanne@lasergame-evolution.com - www.lasergame-evolution.com

Laser Game Evolution est un jeu de tir laser où les participants s’affrontent 
pour marquer un maximum de points dans des labyrinthes obscurs sur 
plusieurs étages. Retrouvez également une salle d’arcade en durée illimitée 
avec 40 bornes de jeux qui changent tous les mois. 
Ouvert toute l’année.

Location de Bateaux électriques   €
22 Quai Cdt de Fourcauld - 04 77 72 59 96 - port.roanne@suez.com - www.port-de-roanne.fr 

Les beaux jours sont là. Pour passer un moment de détente en famille ou 
entre amis, un service de location de bateaux électriques est proposé au 
port de plaisance. Bateaux sans permis de 5 à 7 places, différentes durées.
Ouvert de Mai à fi n Septembre.

Location de vélos    €
Capitainerie - 04 77 72 59 96 - port.roanne@suez.com - www.port-de-roanne.fr

Profi tez de la location de vélos pour partir à la découverte des bords de Loire 
ou de la Véloire le long du canal. 
Ouvert toute l’année du Lundi au Vendredi en basse saison et du Lundi au Samedi de Mai à 
fi n Septembre.

Fun Evasion    €
07 71 79 37 56 - pierrevero1959@gmail.com - www.fun-evasion.com 

Vivez un moment ludique et étonnant avec une balade en gyropode dans 
le Roannais. 
Ouvert toute l’année.

SAINT-ALBAN-LES-EAUX (42370) D3

Kot de Maye - Campement Médiéval    €
70 Rue du Stade - 06 45 52 17 39 - kotdemayesas@gmail.com

Voyagez le temps d’une journée au cœur du Moyen Âge avec des activités 
ludiques et éducatives. Echoppes médiévales, parcours de chevalier, 
spectacles, tir à l’arc, arbalète, jeux en bois... Des activités à la carte pour 
adultes et enfants. 
Ouvert en Juillet et Août les week-ends pour les individuels et en semaine pour les groupes, 
sur réservation. 

SAINT-BONNET-DES-QUARTS (42310) B2 

Cimes Aventure   €
Bécajat - 42310 - 06 32 79 36 90 - www.cimes-aventure.fr

Cîmes Aventure, c’est 80 jeux ludiques et sportifs dans les arbres. Des 
sensations inégalées vous attendent entre Roanne et Vichy, à 1,5 km de la 
Croix du Sud. Un site magnifi que pour profi ter d’une journée inoubliable.
Ouvert des vacances de Pâques aux vacances de la Toussaint sur réservation.

Ferme de l’Escargot de St Bonnet    €
144 Impasse Chez Valentin - 04 77 65 69 59 - 06 84 84 53 13
escargotdesaintbonnet@gmail.com - lescargotdesaintbonnet.jimdofree.com

Intéressé par l’élevage des escargots ? Nous vous recevons avec plaisir à la 
ferme pour vous faire découvrir cet animal méconnu tout cela en pleine 
nature. Visites adaptées aux groupes comme aux familles. Possibilité de 
dégustation d’escargots cuisinés. 
Ouvert de Juin à Août sur réservation. 

SAINT-JEAN-SAINT-MAURICE/LOIRE (42155) D3

Le Parcours du Petit Marinier    €
04 77 62 96 84 - www.lacure.fr

St-Jean-St-Maurice-sur-Loire vous dévoile son patrimoine remarquable à 
l’occasion d’une activité en famille avec le parcours ludique du Petit Marinier 
qui invite les plus jeunes (de 3 à 12 ans) à découvrir de façon ludique l’histoire 
et le patrimoine du village. 
Jeu en vente à la Cure et à l’Offi ce de Tourisme de Roanne.

SAINT-JUST-EN-CHEVALET (42340) E2

Galerie de Kröli   
Labouré - 06 16 53 68 73 - kroli.guidarts.com

L’art de Kröli c’est d’abord découvrir un homme plein d’humanité. Son 
lieu de travail est peuplé par mille et un personnages à double visage, un 
bestiaire troublant, une sensualité exacerbée. Visite guidée de l’atelier et 
possibilité de stages ou de cours.
Ouvert toute l’année.

SAINT-MARTIN-D’ESTRÉAUX (42620) A2 

Quad & Quad   €
5 Rue du Stade - 06 29 57 05 53 - quad.quad42620@gmail.com

Randonnées tout terrain, découvrez la région en vous laissant guider à 
travers les sentiers des alentours ! (Quads de 250/300 CM3)
Ouvert toute l’année.

SAINT-PRIEST-LA-ROCHE (42590) E4 

Escape Game au Château de la Roche   €
Route Touristique des bords de Loire - 04 77 64 97 68
contact@lechateaudelaroche.fr - www.lechateaudelaroche.fr

Vous aurez 60 min pour sortir de la pièce dans laquelle vous êtes enfermés ! 
Pour cela vous devrez utiliser les capacités de recherche, de réfl exion et de 
logique de chacun des membres de votre équipe.
2 salles : ”Esprit es-tu là ?” et “Alerte Submersion”
Ouvert d’Avril à Novembre sur réservation.

SAINT-LÉGER-SUR-ROANNE (42155) C3 

Aéroport de Roanne   €
04 77 66 85 77 - aeroport@roannais-agglomeration.fr

Grand Equipement spécialisé dans les loisirs aériens, touristiques et aviation 
d’affaires. Venez découvrir cet aéroport aux multiples activités : Avions, 
planeurs, ULM, montgolfi ère, parachutisme… Tous les 2 ans se déroule un 
meeting aérien international.
Ouvert toute l’année.

Là-Haut Paramoteur   €
Aéroport de Roanne - 06 36 36 97 95 - gomezdavid42@hotmail.fr - www.paramoteur.com

Pour une expérience unique de confort alliée à des panoramas à couper le 
souffl e, optez pour le paramoteur. Un doux moment de détente, de calme 
et de volupté au-dessus des monts de la Madeleine et des Gorges de la 
Loire pendant lequel vous verrez des tableaux magiques dont vous serez, 
en partie, l’acteur !
Ouvert toute l’année.

Roanne Gyrocoptère   €
Aéroport de Roanne - 06 85 52 93 66 - roanne.gyrocoptere@gmail.com - www.roanne-gyrocoptere.fr

Le gyrocoptère est un ULM qui se situe entre l’hélicoptère et l’avion. Laissez-
vous transporter dans les airs avec nos vols découvertes. Là-haut la vue est 
magnifi que et le vol peut-être très doux ou à sensation selon votre goût.
Ouvert toute l’année.

Wing Over ULM   €
Aéroport de Roanne - 06 64 71 25 98 - contact@wing-over.fr - www.wing-over.fr

Découvrir l’ULM en effectuant un baptême de l’air ? Rien de plus facile avec 
Wing-Over ULM. Les Gorges de la Loire, Roanne, les monts de la Madeleine, 
tous ces magnifi ques paysages s’offrent à vous le temps d’un vol qui vous 
laissera un souvenir inoubliable.
Ouvert toute l’année.

SAINT-RIRAND (42370) C2

Ferme des Bisons des Monts de la Madeleine    €
3082 route des Noës - Hameau Préfol - 04 77 65 76 88
bisons.madeleine@gmail.com - www.bisonsdesmontsdelamadeleine.fr

A 700 m dans les collines entre Vichy et Roanne, promenade en chariot 
bâché, avec arrêts commentés pour découvrir la vie des Bisons des plaines 
nord-américains. Petite dégustation des produits de la Ferme au retour. 
Ouvert d’Avril à Novembre. 

VILLEREST (42300) D3 

Bateau promenade    €
193 Route des Frères Montgolfi er - 04 77 23 54 17 - 07 60 88 21 29
christophejouannic43@gmail.com - www.restaurant-lac-de-villerest.fr

A bord du bateau promenade «  Villerest un  » d’une capacité de
60 places assises, vous suivrez une croisière découverte des bords de Loire, 
commentée sur l’histoire, l’écologie, la faune et la fl ore.
Ouvert d’Avril à Octobre.

Mini-Golf du lac   €
Aire de loisirs du barrage - 06 16 87 13 59

Le mini-golf vous accueille dans un cadre arboré pour une activité ludique 
sur ses 18 pistes. Un parc de jeu est à disposition pour les enfants de
2 à 10 ans. 
Ouvert de Pâques à la Toussaint : tous les jours pendant les vacances scolaires et les
Mercredis, Samedis, Dimanches et jours fériés en période scolaire.

Parc de la Plage   €
193 Rue des Frères Montgolfi er - 06 35 59 82 08 
parcdelaplagevillerest@gmail.com - www.parcdelaplagevillerest.e-monsite.com

Le Parc de la Plage est idéalement situé sur les bords de la Loire face à une 
vue panoramique exceptionnelle. Jeux réservés aux enfants, toboggans, 
trampolines, espace aqua’ludique, méga piscine à balles, château gonfl able. 
Toboggans bahamas. Snacking, pizzas, glacier. 
Ouvert d’Avril à Septembre.

Sport Evasion Canoë Kayak    €
193 Bis Rue des Frères Montgolfi er - 06 07 73 64 04 - sportsevasion@laposte.net 

Initiation et découverte du canoë kayak et paddle en pratique individuelle 
ou en groupe. Encadrement Brevet d’État, randonnée sur la Loire en demi-
journée, journée, découverte du lac de Villerest. 
Ouvert de Mai à Septembre.

Tir à l’arc - Les archers des remparts   €
Site de Champlong - 06 24 83 74 98 
michelle.labouyrie42@gmail.com - www.lesarchersdesremparts.com

Découverte, initiation et perfectionnement au tir-à-l’arc. Le matériel est 
fourni sur place. 
Ouvert de Mai à Septembre.
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Ports de plaisance
BRIENNON (42720) B4

Port de Plaisance de Briennon
Port de plaisance - 04 77 69 92 92 (Marins d’Eau Douce) - lesmarinsdeaudouce@neuf.fr

Le long du canal, à découvrir pour son histoire (travail de la terre cuite au 
XIXe siècle) et pour son charme tranquille. Converti en port de plaisance, 
il est aussi traversé par la Véloire, voie verte reliant le port de Roanne à la 
Saône-et-Loire et le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. 
Ouvert toute l’année.

BULLY (42260) E3

Port de Bully
Pont de Presle - 04 77 65 23 36 - port-de-bully@orange.fr - www.port-de-bully.fr

Un site unique en bord de Loire ! Port de plaisance - Base nautique. Location 
de pédalos, canoës-kayaks, barques à moteur avec ou sans permis sur 
réservation. Mise à l’eau gratuite - base de jet ski.
Ouvert toute l’année.

ROANNE (42300) C4

Port de Plaisance de Roanne
Quai Cdt de Fourcauld - 04 77 72 59 96 - port.roanne@suez.com - www.port-de-roanne.fr

Le port accueille les plaisanciers et les camping-caristes dans un lieu de 
verdure à 5 min. à pied du centre-ville. 100 emplacements.
Ouvert toute l’année.

SAINT-JEAN-ST-MAURICE/LOIRE (42300) D3

Club Nautique du Port de la Caille 
04 77 63 16 65 - 06 75 04 86 05 - portdelacaille@orange.fr - www.portdelacaille.fr 

Port de plaisance sur le Barrage de Villerest (location à la saison ou au mois). 
Bar glacier avec terrasse sur la Loire.
Possibilité de mise à l’eau à la journée : bateaux et jet ski.
Ouvert de mi-Mars à fi n Octobre.
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