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A seulement une heure de
Lyon, Saint-Etienne ou
Clermont-Ferrand, laissez-vous
séduire par le Roannais !
Une destination à vivre avec
votre tribu pour le bonheur des
grands comme des petits !
De nombreuses activités vous
attendent pour être partagées
en famille : activités nature,
culturelles, insolites, sportives
et de loisirs...
De quoi faire plaisir à toute la
famille !
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LES Z’INCONTOURNABLES
Voyagez dans le temps
et dans l’espace,
c’est possible !
Laissez-vous inspirer par
ces découvertes insolites.

LE CHÂTEAU DE LA ROCHE
Saint-Priest-la-Roche [C3]
Ancré sur un piton rocheux depuis le
XIIIème siècle, le Château de la Roche
est le monument emblématique des
Gorges de la Loire, par sa situation
improbable en surplomb du fleuve.
Désormais... l’envers du décor
est aussi surprenant ! Le Château
de la Roche te révèle l’histoire
de ses murs au cours d’une visite
théâtralisée originale et interactive.
Viens nous rejoindre pour un voyage
dans les années 1900, dans la
résidence secondaire de M. et Mme
Roustan, grâce à de nouveaux
décors, un nouveau parcours, et
une nouvelle visite théâtralisée, plus
ludique mais toujours accompagnée
des fantômes du Château.
Pour compléter la visite, tu pourras
également découvrir les deux salles
d’Escape Game (détails en page 16).
Ouverture : Du 4 Avril au 30 Juin,
tous les après-midis du Mercredi au
Dimanche. Tous les jours en Juillet et
Août. Les après-midis du Mercredi au
Dimanche en Septembre. Les aprèsmidis du Samedi et du Dimanche du
1er au 18 Octobre. Les après-midis du
Mercredi au Dimanche pendant les
vacances de la Toussaint.
Tarifs : Adulte : 6,50 € - Enfant : 5 €
Tél. : 04 77 64 97 68
contact@lechateaudelaroche.fr
www.lechateaudelaroche.fr

2|
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LE TRAIN DE LA LOIRE
Commelle-Vernay [C3]
Il était une fois le plus long fleuve de France :
la Loire sauvage. Dans un petit écrin,
d’anciennes gorges laissent apercevoir des
vestiges noyés, témoins d’une histoire peu
connue. Ce sont les Gorges de la Loire.
Longeant ses formes, le parcours du train fait
défiler l’histoire de la Loire liée aux habitants
du Roannais à travers les siècles.
De l’époque des mariniers à la construction
du barrage de Villerest, embarque pour un
grand voyage dans le temps ! Sur un trajet
de 3,5 km, entre les belvédères de Commelle
et de Magneux, redécouvre la Loire dans un
tout nouveau décor, grâce à de nouvelles
animations et un grand jeu familial !

Tél. : 04 77 68 58 12
traindelaloire@roannais-agglomeration.fr
www.traindelaloire.fr
(billetterie en ligne)

Ouverture : En Mai, Juin et Septembre, du
Mercredi au Dimanche à 10h, 15h et 16h45. En
Juillet et Août, tous les jours à 10h, 15h, 16h45
et 18h30.
Tarifs : Adulte : 6 € - Enfant de 3 à 11 ans : 3,50 €
Gratuit pour les moins de 3 ans

LA VÉLOIRE
Roanne, Mably, Briennon, Pouilly-sous-Charlieu, Charlieu [C1-C2]
Sur 25 km, la véloroute voie verte du Nord de la Loire relie le port de Roanne à la Saône-etLoire. Tout en suivant le cours du fleuve, la Véloire emprunte les emprises d’une ancienne voie
ferrée et le chemin de halage du canal de Briennon à Roanne.
A Pouilly-sous-Charlieu, il est possible de gagner Charlieu, village de caractère, par la voie
verte aménagée sur une ancienne ligne de chemin de fer.
A Iguerande, la Véloire se raccorde au réseau de Saône-et-Loire, et notamment l’Eurovélo 6,
s’inscrivant ainsi dans le schéma européen des véloroutes et voies vertes.

© Max/Les Zed / RT

Nouveauté : 3,8 km de voie verte en plein cœur de ville reliant le Pontet à Riorges pour
rejoindre le Boulevard Valmy et la Véloire.
LOCATION DE VELOS
Canoë Loire Aventure
Briennon
Tél. : 06 07 88 48 78
Bikez avec la voie verte
Pouilly-sous-Charlieu
Tél. : 06 80 56 90 76
Capitainerie du port de plaisance
Roanne
Tél. : 04 77 72 59 96
Restaurant le Lac II Villerest
Villerest
Tél. : 04 77 23 54 17
|3
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LES P’TITS Z’ENQUÊTEURS
À vous de mener ces enquêtes.
Trouvez les indices sur votre route et découvrez
les mystères de la nature et des villages Roannais.

RANDOLAND
La Bénisson-Dieu [B1], Grézolles [B4],
Le Crozet [B1]

Les circuits Randoland se composent d’une fiche
parents et de trois fiches enfants : 4/6 ans, 7/9 ans et
+ de 10 ans. Pour l’apprenti lecteur ou non lecteur, la
recherche des indices lui apprendra à développer
son sens de l’observation, à reconnaître des formes
graphiques et à s’initier à la lecture, l’écriture...

© Randoland

Finies les balades où tu traînes les pieds à distance de
ta famille ! Les fiches circuits Randoland sont conçues
comme un jeu de piste. Les indices collectés tout
au long du parcours te permettent de résoudre les
énigmes proposées et de découvrir les villages.

Tarifs : 1,95 € / fiche
(téléchargeable sur www.randoland.fr)

© Max/Les Zed / RT

Tél. : 04 77 66 64 44 (Mairie de la Bénisson-Dieu)
Tél. : 04 77 62 57 00 (Mairie de Grézolles)
Tél. : 04 77 64 11 89 (Point Information Le Crozet
de Mai à Septembre )
www.randoland.fr
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BALUDIK : L'ALCHIMISTE DE CHARLIEU
Charlieu [C1]
Suis Coline et Capucine dans un jeu de piste numérique à partager en famille !
Les habitants de Charlieu sont dans tous leurs états ! Le prieur de la ville est
tombé malade. Son médecin, ne sait que faire. Aucun remède médical connu
ne fonctionne. Mais heureusement, Capucine a trouvé un vieux grimoire
d’alchimie qui renferme le secret d’une potion de guérison. Cependant,
personne n’a réussi à le déchiffrer…
Nous comptons sur toi pour venir en aide à Capucine et Coline. A travers ton épopée,
tu découvriras le centre-ville de Charlieu, ses maisons à pans de bois et ses anciens métiers !
Application mobile gratuite sur les différents stores. Connexion Internet et GPS nécessaire.

LÉO, LE PARCOURS DU PETIT MARINIER

Tél. : 04 77 62 96 84
www.lacure.fr

Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire [B3]
En avant pour l’aventure ! Le parcours du petit marinier te propose une visite
ludique du village avec un “livret jeu” d’activités et d’anecdotes ludiques. En
famille, avec l’école ou entre amis pour fêter ton anniversaire, une façon originale
de découvrir le patrimoine en s’amusant.
Tarifs : 2 versions disponibles : 3/6 ans (3,50 €) et 6/12 ans (4 €). Kits de jeu en vente
à la Cure à St-Jean-St-Maurice-sur-Loire et à l’Office de Tourisme de Roannais
Agglomération.

LES MYSTÈRES DES MONTS DE LA MADELEINE
Massif des Monts de la Madeleine [A3-B3]

© Max/Les Zed / RT

Gaston Frenegan t’invite à la découverte des
Mystères de ce massif légendaire. Pour cela, il t’a
laissé un message accompagné d’une carte, il est
aussi possible de se procurer son carnet de route « le
Grimoire des Mystères des Monts de la Madeleine ».

© Fabien Brosse / SMMM

Tél. : 04 77 65 10 22
www.montsmadeleine.fr

Son compagnon, le Golem Granit, t’accompagnera.
À toi, maintenant, de suivre son périple au gré de tes
goûts et de tes destinations. A pied sur les routes et
sentiers, en calèche ou encore en tacot, il est allé de
rencontres en rencontres, qui lui ont ainsi dévoilé une
vingtaine de joyaux cachés, créés par dame nature
ou encore par la main de l’homme... Mais, personne
n’est dupe, ce n’est qu’une partie infime de l’existant.
A ton sac et place à l’imaginaire !
Carte disponible dans les structures touristiques
du massif, sur laquelle la localisation des lieux est
précisée.
|5
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LES MUSÉES M’AMUSENT
Envie de découvrir les trésors dont regorgent les musées ?
Plusieurs lieux d’art et de culture sauront combler les attentes
des petits et grands investigateurs !

MUSÉE "IL ÉTAIT UNE FOIS L’ÉCOLE"
Belleroche [D1]

Un Musée de l’école de 1930 qui sent encore bon l’encre et la craie. Exposition « L’atelier et
les outils du cordonnier ».
Spécial enfants : Atelier d’écriture à la plume pour tous après la visite du musée !
Ouverture : Dimanche après-midi de Juillet à Septembre.
Tarifs : Adulte & Enfant : 2 €
Tél. : 06 08 88 17 20 - 04 74 03 63 41 (Mairie)
museedelecolebelleroche@gmail.com

MUSÉE JOSEPH DECHELETTE
Roanne [C2]
Les collections du Musée des Beaux-Arts
et d’Archéologie te proposent un parcours
exceptionnel : antiquités préhistoriques,
gauloises, égyptiennes ; mais aussi peintures
et sculptures, faïences révolutionnaires, art
africain...
Avec des activités pour les familles et les
enfants organisées toute l’année.
Ateliers enfants 3/6 ans et 7 ans et plus
pendant les vacances scolaires.

6|
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Ouverture : Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi,
Samedi après-midi et Dimanche après-midi.
Tarifs : Adulte : de 2,60 à 4,70 €
Gratuit pour les moins de 18 ans (et moins de
26 ans pour les collections permanentes).
Gratuit le 1er Dimanche de chaque mois.
Tél. : 04 77 23 68 77
musee@ville-roanne.fr
www.museederoanne.fr

© Roannais Tourisme
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MUSÉE ALICE TAVERNE
Ambierle [B2]
Si tu souhaites découvrir les traditions du
Roannais et du Forez au XIXe siècle, viens
visiter le musée Alice Taverne. Tu seras surpris
par toutes les collections proposées.
Spécial enfants : Un livret-jeux est disponible
au prix de 2 € et te permet la découverte du
musée de façon ludique ! Une petite surprise
t’attend à la fin de la visite…

MUSÉE DE LA SOIERIE

Ouverture : Tous les jours de Février à
Novembre
Tarifs : Adulte : de 4 à 5 € - Enfant de 10 à
15 ans : 3 € - Gratuit pour les moins de 10 ans
Tél. : 04 77 65 60 99
alice.taverne@wanadoo.fr
www.museealicetaverne.fr

MUSÉE HOSPITALIER

Charlieu [C1]

Charlieu [C1]

La soie est dans tous ses états ! Charlieu est
réputée depuis plus d’un siècle et demi pour
ses exceptionnelles étoffes de soie. Viens
découvrir leur fabrication grâce aux métiers
à tisser du musée.

Découvre la vie quotidienne dans un hôpital
d’autrefois : l’apothicairerie, la lingerie, la salle
de soins, la salle d’opération, la grande salle
des malades, la chapelle… même les odeurs
ont été reconstituées, de quoi replonger dans
un univers d’émotions !

Ouverture : Du Mardi au Dimanche d’Avril à Octobre
Tarifs : Adulte : 4,50 € - Gratuit pour les moins de 12 ans accompagné d’un adulte.
Tél. : 04 77 60 28 84
secretariat@musee-charlieu.fr

MUSÉE DE L’HEURE ET DU FEU "GUY CHAMPREMIER"
Villerest [B3]

N’es-tu pas fasciné par le feu ? Laisse-toi surprendre par l’histoire de la production du feu de la
préhistoire à nos jours avec des collections de briquets, montres et cadrans solaires.
Spécial enfants : Jeu spécial pour les enfants de 5 à 10 ans.
Ouverture : En Juin et Septembre (jusqu’aux Journées Européennes du Patrimoine) :
Les week-ends et jours fériés de 14h à 18h. Tous les après-midis en Juillet et en Août.
Tarifs : Adulte : 3 € - Enfant : 2 € - Gratuit pour les moins de 12 ans
Tél. : 04 77 69 71 97 - 04 77 69 66 66 (Mairie)
www.museedelheureetdufeuvillerest.fr
|7
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LES P’TITS CURIEUX EN BALADE...
Qu’elle soit en forêt, en bord de Loire ou en pleine campagne,
la balade en famille est toujours remplie de moments privilégiés
de partage et de découverte.

LA GRAVIÈRE AUX OISEAUX
Mably [C2]

2 km

1h

Située à quelques kilomètres de Roanne,
la Gravière aux Oiseaux est le lieu idéal
pour aller te balader avec ta famille et
découvrir la faune et la flore fluviale. Sur
30 ha, tu profiteras d’un observatoire, de
sentiers en bord d’étang avec des panneaux
expliquant ce que tu vois. Tout est fait pour
que tu comprennes le fonctionnement de
cet écosystème si fragile.
Maison de la Gravière : 04 77 78 54 29
(Ouverture du 28 Mars au 31 Octobre)
Office de Tourisme Roannais
Agglomération : 04 77 71 51 77

© Roannais Tourisme

Aide Ondine à découvrir les mystères de la Gravière aux Oiseaux.
Viens t’amuser et t’instruire sur les milieux aquatiques des Bords de Loire.
Une visite interactive à partager en famille !

TACOT DES MONTS DE LA MADELEINE
Juré [B3]

6 km

2h

Départ : À droite de la D1 en sortant de Juré
en direction de St-Just-en-Chevalet.
Ayant parcourue pendant plus de 29 ans
le massif, cette locomotive a laissé bien
des empreintes et plusieurs ouvrages
d’art exceptionnels. Les souvenirs dans
les mémoires sont encore très vivants et
nombreux sont ceux qui se rappellent de
ces dames de fer qui rendaient de grands
services et qui rythmaient, par leur passage,
la vie des habitants. Aujourd’hui, anecdotes,
photos ont retrouvé à nouveau la ligne
Roanne-Vichy.
À l’occasion d’une balade ou d’une sortie en
famille, retrouve cette ambiance et découvre
ce parcours à faible dénivelé, praticable par
tous.

SENTIER "IL ÉTAIT UN CHEMIN EN PAYS
D’URFÉ"
Crémeaux [B3]

3,5 km

1h30

Départ : Route touristique D45 reliant St-Justen-Chevalet à Cremeaux, près de la croix
des Seignolles.
Suis l’image du petit paysan du Pays d’Urfé
et tu découvriras les chemins qu’il empruntait
autrefois avec ses bœufs.
En effet, les sentiers n’avaient alors pas du
tout les mêmes vocations qu’aujourd’hui.
Des rencontres avec des hommes, plantes
et animaux sont contées tout au long du
parcours. Une table de pique-nique te
permettra de finir cette promenade familiale
par un moment de détente et de convivialité.
Syndicat d’Initiative du Pays d’Urfé
Tél. : 06 46 86 28 33

Syndicat d’Initiative du Pays d’Urfé
Tél. : 06 46 86 28 33
8|
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SENTIER LOIRE NATURE
Roanne [C2]

2,5 km - 5 km - 11 km

Départ : Port de Roanne - Caserne des
Pompiers.
Longeant les berges du fleuve, ce sentier
relie le port de Roanne aux Gravières de
Mâtel : une véritable échappée au fil de
l’eau. Au départ, un panneau d’accueil te
permet de choisir ta promenade en fonction
du temps dont tu disposes et de ton allure.
Aux gravières, espace naturel préservé, tu
pourras goûter à la quiétude des grands
espaces, voir la caresse du vent dans les
roseaux, la ronde des oiseaux au ras de l’eau
et les traces laissées par les castors. Tout au
long du parcours, des panneaux abordant
différents thèmes liés à la Loire (les digues,
les inondations, les mariniers…) t’invitent à
cheminer dans la mémoire du Fleuve.
Office de Tourisme Roannais Agglomération
Tél. : 04 77 71 51 77

2 km

4,8 km

2h

Départ : Port de Plaisance.
Suis l’aile du martin-pêcheur, pars sur les
pas des mariniers avec cette balade qui
t’emmènera des rives tranquilles du canal de
Roanne à Digoin à celles plus tumultueuses
de la Loire. Pont-canal, confluence et écluses
seront au menu de ta promenade. Divers
panneaux thématiques agrémenteront
ta balade avec notamment un jeu sur la
ripisylve (végétation spécifique des bords
d’eau). Prévois un papier et un crayon.
Office de Tourisme
du Pays de Charlieu-Belmont
Tél. : 04 77 60 12 42

Vivans [B1]
50 min

Départ : Auberge de Bécajat.
Si tu souhaites t’oxygéner, n’hésite pas à
parcourir les sentiers pédestres de découverte
de la forêt de Bécajat. Les sentiers balisés
et les panneaux thématiques te feront
connaître la diversité des essences et leurs
modes de gestion.

1h30

Départ : Grand Couvert.
Viens explorer le plus grand ensemble forestier
de la Loire et l’unique chênaie du Roannais
qu’est la Forêt de Lespinasse. Plusieurs circuits
dont un en VTT te permettront d’observer les
oiseaux, de construire des cabanes et même
de pêcher dans certains étangs.
Le circuit du Chêne Président est désormais
accessible aux personnes en situation de
handicap.
Des animations estivales gratuites
proposées en Juillet et en Août.

LES FIALINS
Champoly [A3]

Briennon [C2]

LA FORÊT DE LESPINASSE

SENTIER PÉDESTRE DE DÉCOUVERTE
Forêt de Bécajat [A2]

ENTRE HALAGE ET RIVAGE

2,4 km

1h

sont

Conseil Départemental de la Loire
Tél. : 04 77 48 42 42
© Roannais Tourisme

Départ : Hameau des Fialins, près de la
carrière, sur la D53 direction Noirétable.
Explore les mystères des entrailles de la
Terre en faisant un bond de 300 millions
d’années dans les temps géologiques et en
rencontrant un ancêtre des lieux, reconnu
d’intérêt régional : un filon de calcaire Viséen
d’âge carbonifère.
Syndicat d’Initiative du Pays d’Urfé
Tél. : 06 46 86 28 33
|9
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DE LA LOIRE AU CUL DE SORNIN
Pouilly-sous-Charlieu [C2]
2,6 km

1h15

Départ : Pont de la Loire.
Au départ du Pont de la Loire et en suivant
la libellule, ce circuit permet de découvrir
différents milieux aquatiques. Ce linéaire
qui longe le fleuve, très facile d’accès,
démarre par le tour d’une gravière jusqu’à
la confluence avec la rivière Sornin.
Aménagements pour les pêcheurs, zone de
détente…
Office de Tourisme
du Pays de Charlieu-Belmont
Tél. : 04 77 60 12 42

LA TOURBIÈRE DE LA VERRERIE
Saint-Rirand [A2]

1h30

19 tourbières sont recensées dans les Monts
de la Madeleine. Parmi celles-ci, une est
aménagée pour accueillir les visiteurs. Profite
de cette chance pour parcourir, en toute
sécurité cette zone humide, essentielle au
fonctionnement hydrologique des cours
d’eau et au maintien de nombreuses
espèces rares qui sont des relictes glaciaires
ou atlantiques. En effet papillons, lézards,
flore représentent des groupes qui se
sont implantés au moment de conditions
climatiques aujourd’hui disparues.

LES CHAMBONS DE LOIRE
Pouilly-sous-Charlieu et Vougy [C2]
20 km
Départ : Ponts de la Loire de Pouilly-sousCharlieu ou de Vougy.
Suis le castor sur les Bords de la Loire, ce
chemin est uniquement piétonnier (non
adapté aux poussettes). Ce cheminement
t’offre une observation privilégiée de la vie
du fleuve, de la richesse de sa faune et de
sa flore. Accès réglementé en fonction des
risques de crues.
Office de Tourisme
du Pays de Charlieu-Belmont
Tél. : 04 77 60 12 42

LES HÊTRES TORTUEUX DES MONTS DE LA
MADELEINE
Saint-Nicolas-des-Biefs [A2]
Tu aimes les mystères ? Dans cette
forêt d’êtres végétaux remarquables
et rares, tu seras servi ! Observe leur
implantation, leur forme et crée tes propres
histoires. N’oublie pas qu’ils sont anciens
et imagine ce que pouvait être leur
environnement proche il y a 200 ans.
Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine
Tél. : 04 77 65 10 22

© Aurélie Amiot - Madame Oreille / RT

Office de Tourisme Roannais Agglomération
Tél. : 04 77 71 51 77
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LES GRANDS MURCINS : ARBORETUM,
FORÊT ET CHALET PÉDAGOGIQUE

LE SENTIER BOTANIQUE
Bully [B3]

4,5 km

1h30

Départ : Église.
Cette balade familiale t’emmène herboriser
sur une colline qui domine le village de Bully
et les Gorges de la Loire.
Communauté de Communes
des Vals d’Aix et Isable
Tél. : 04 77 65 48 75

LES MURCINS
Saint-André-d’Apchon [B2]
12 km

3h30

Départ : Place de la Mairie.
Dans ce circuit, tu vas traverser les vignes
du vignoble AOC Côte Roannaise et
tu découvriras sur les hauteurs du bourg
d’Arcon, le site des Grands Murcins.
Tu apprécieras aussi la table d’orientation où
l’on peut voir le Mont Blanc. Sans oublier, la
salle en accès libre qui est à disposition des
randonneurs. Dans la forêt, diverses essences
de conifères et de feuillus abritent 200 nichoirs
pour les oiseaux ainsi que des mangeoires et
abreuvoirs, et une terre en culture diversifiée
pour favoriser la nidification et l’alimentation
de nombreuses espèces sauvages.
Office de Tourisme Roannais Agglomération
Tél. : 04 77 71 51 77

Arcon [B3]
Situé à 800 mètres d’altitude, le domaine
forestier des Grands Murcins est un lieu de
promenades, de découvertes, d’observations
et d’études.
Laisse-toi tenter par la résolution de l’énigme
de l’exposition sur l’environnement forestier
des Monts de la Madeleine présentée au
chalet. N’oublie pas de te balader au sein
de l’arboretum qui, avec ses 260 essences
d’arbres provenant de tous les continents, est
un véritable conservatoire botanique.
Sur place, tu trouveras aussi :
- 3 boucles de randonnée pour tous les
niveaux qui parcourent cette forêt aux
multiples facettes.
- 6 parcours de course d’orientation de
difficultés croissantes qui permettent
d’approcher la diversité des lieux d’une
autre manière. Cette activité est ouverte à
tous et se pratique en marchant, courant, à
VTT… en terrain varié, avec ou sans boussole.
- la visite de l’arboretum avec l’application
Handivisite qui propose un audioguide,
des vidéos en langues de signes et des
documents d’aide à la visite.
Roannais Agglomération
Tél. : 04 26 24 92 86
jbonnefoy@roannais-agglomeration.fr
Ouverture du chalet pédagogique d’Avril à Novembre
les Mercredis, Samedis et Dimanches de 14h à 18h.
Programmes d’animations pour petits et grands.

© Julien Bonnefoy

© Aurélie Amiot - Madame Oreille / RT

L’ARBORETUM "LE SENTIER DE L'ARBRE"
Belmont de la Loire [D1]
Joue les explorateurs et pars à la découverte
d’une trentaine d’essences d’arbres. Accès
chemin de Montaigu.
Office de Tourisme
du Pays de Charlieu-Belmont
Tél. : 04 77 60 12 42

Aide Odin à perce r les mystè res des
Grands Murcins. Viens t’amuser et
découvrir la forêt et ses richesses. Une
!
visite interactive à partager en famil le
| 11
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LES PIEDS DANS L’EAU
Sous l’eau ou sur l’eau, les activités nautiques sont multiples et variées.
Impossible de vous ennuyer ! Venez vous initier aux sports nautiques
ou aux plaisirs de la baignade...

SPORT EVASION
CANOË-KAYAK & STAND UP PADDLE
Villerest [B3]

Initiation et découverte du canoë-kayak et
du stand up paddle en pratique individuelle
ou en groupe.
Ouverture : De Mai à Octobre
Tarifs : Adulte : 17 € - Enfant : 12 €
Tél. : 06 07 73 64 04
sportsevasion@laposte.net

BATEAU PROMENADE LE VILLEREST UN

BASE NAUTIQUE
Cordelle [C3]
Dans le cadre remarquable des Gorges
de la Loire, seul, en famille ou en groupe,
viens passer ton baptême d’aviron dans
des bateaux d’initiation en compagnie
d’un moniteur diplômé. Tu découvriras
alors les premières sensations de ce
sport de glisse. Possibilité de cours,
stages et location de canoës, de
paddles et d’initiation au tir à l’arc.
Activités à partir de 9 ans.
Ouverture : Du 9 Juin au 23 Août (sur
réservation). Autres périodes, contacter
la base nautique.
Tarifs : se renseigner.
Tél. : 09 71 04 19 32
avironloire@gmail.com
www.baseavironloire.com

Villerest [B3]
Bienvenue à bord Moussaillon ! Le temps
d’une balade en bateau, tu découvriras les
Bords de Loire, avec des commentaires sur
l’histoire, l’écologie, la faune et la flore de
cet espace. Départ de la plage du Lac de
Villerest.
Balade 1h (jusqu’à St-Jean-St-Maurice-sur-Loire) :
Départ à 10h30, 15h, 16h30 et 18h
Balade 3h30 (jusqu’au Château de la Roche) :
Départ à 9h les Mercredis

LES BATEAUX ÉLECTRIQUES
Port de Roanne [C3]
Pars à la découverte de Roanne et de
ses environs depuis le port de plaisance,
en louant un bateau électrique sans
permis.

Ouverture : Avril, Mai, Septembre et Octobre :
sur demande.
Juin, Juillet et Août à 10h30, 15h, 16h30 et 18h.
Toutes les balades sont sur réservation.

Ouverture : Du 15 Mai au 30 Septembre,
du Lundi au Samedi. Dimanche et jours
fériés sur réservation.

Tarifs : Adulte : 11 à 20 € - Enfant : 5 à 10 €
Gratuit pour les moins de 4 ans

Tarifs : de 15 € à 85 € le bateau en
fonction de la durée de location

Tél. : 04 77 23 54 17
restaurantlac2villerest@gmail.com
www.restaurant-lac-de-villerest.fr

Tél. : 04 77 72 59 96
www.port-de-roanne.fr
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LES MARINS D’EAU DOUCE
Briennon [C2]
© Aurélie Amiot - Madame Oreille / RT

Croisière-promenade ou croisièrerepas à bord de la péniche
« L’infatigable » pour une reposante
découverte du canal.
Ouverture : D’Avril à Octobre sur
réservation.
Tarifs : Croisière-promenade : 11 €
Croisière-repas : À partir de 41 €
Tél. : 04 77 69 92 92
www.lesmarinsdeaudouce.fr

CANOË LOIRE AVENTURE
Briennon [C2]
Location de canoës et kayaks sur le fleuve Loire. Formule combinée canoë et retour vélo.
Location de VTT, VTC, vélos enfants et vélos à assistance électrique. Accès direct à la voie
verte.
Ouverture : Tous les jours en Juillet et en Août. Mercredi, Vendredi, Samedi et Dimanche en Mai,
Juin et Septembre. Octobre sur réservation.
Tél. : 06 07 88 48 78 - 04 77 60 94 83
www.canoeloireaventure.com

Tarifs : se renseigner.

Les centres aquatiques
Nauticum - Roanne [C2]
Bassin couvert et bassin nordique extérieur
chauffé à 28°. Bassins ludiques avec
toboggans, pentagliss, murs d’eaux. Jacuzzi,
pataugeoire intérieure, aire de jeux, plage et
parc arboré.
Tél. : 04 77 44 42 42 - www.aggloroanne.fr
Piscine Municipale La Baïne - Saint-Just-enChevalet [B3]
Piscine surveillée, eau chauffée à 26°C, jeux
aquatiques et pelouse ombragée.
Ouverture en Juillet et Août.
Tél. : 04 77 65 10 63

Piscine Municipale - La Pacaudière [B1]
Piscine surveillée, en plein air, 2 bassins côte
à côte et un petit bassin pour enfants. Parc
aménagé et ensoleillé, tables pique-nique,
pelouse, jeux et balançoires.
Tél. : 04 77 64 11 50 - www.la-pacaudiere.fr
Piscine Intercommunale - Charlieu [C1]
Grand bassin, petit bassin, pataugeoire,
plongeoir. Ouvert les week-ends à partir du
15 Juin et tous les jours du 4 Juillet au 30 Août.
Tél. : 04 77 69 03 06
Piscine Municipale - Saint-Symphorien-de-Lay
[C3]
Ouverture : Les week-ends de Juin et tous les
jours en Juillet et Août.
Tél. : 04 77 64 70 25
| 13
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LES PIEDS ENTRE CIEL ET TERRE
Vous êtes plutôt activité détente ou sportive ?
Accrobranche, ULM ou escape game ?
Dans le Roannais, le plus dur c’est de choisir !

BOWLING ESPACES LOISIRS / ESCAPE GAME PARC SWEETY FAMILY
Mably [C2]

Riorges [B2]
Avec ses 14 pistes, le bowling t’accueille dans
une ambiance fun et magique. Les pistes sont
équipées de barrières pour enfants. Accès
handicapés et jeux pour enfants.
Il existe aussi sur place un escape game
avec 6 salles pour les adultes. Il faut créer
des équipes de 3 à 6 personnes et vivre cette
expérience insolite. L’escape game propose
une salle enfant « SOS Animaux » pour les 8-13
ans. Ouvert le Mercredi sur réservation.
Nouveauté : salle de réalité collaborative
Ouverture : Tous les jours à partir de 14h.
Tarifs : Bowling : de 2,50 à 5,90 € + 1,30 € /
location de chaussures
Escape Game : 3 pers. 75 €, 4 pers. 88 €,
5 pers. 100 € et 6 pers. 108 €
Escape Game « SOS Animaux » : 5 pers. 85 €,
6 pers. 96 €, 7 pers. 105 €
Tél. : 04 77 23 35 35
www.bowlingespaceloisirs.com

LA MAISON DE L’EAU
Renaison [B2]

Située au cœur des barrages à Renaison, la
Maison de l’Eau sensibilise toute la famille
sur le cycle de l’eau. Découvre comment La
Roannaise de l’Eau s’engage au quotidien
dans une démarche de gestion et de
préservation de l’eau.
Ouverture : Tous les après-midis en Juillet
et Août. Toute l’année pour les groupes sur
réservation.
Tarifs : Gratuit
Tél. : 04 77 68 54 31
contact@roannaise-de-leau.fr
www.roannaise-de-leau.fr

Viens t’amuser en famille et entre amis, ou
fêter ton anniversaire au parc d’attractions
indoor. Tu passeras des heures inoubliables et
gourmandes !
Nouveautés : Espace « Sweety Baby »
relooké et Assault course : Course d’obstacle
chronométrée, mêlant parcours Ninja Warrior
et accrobranche.
Ouverture : Tous les jours pendant les
vacances scolaires. Hors vacances scolaires :
Mercredi, Vendredi après-midi, Samedi et
Dimanche.
Tarifs : Adulte accompagnant : Gratuit - Adulte
supplémentaire : 1,50 € - Enfant de 4 à 12 ans :
10 € (illimité) et 8 € pour 1h30 - Enfant jusqu’à
3 ans : 7 € (illimité) et 5 € pour 1h30
Tél. : 04 77 72 49 83
contact@sweetyfamily.fr
www.sweetyfamily.fr

PATINOIRE
Roanne [C2]
Retrouve les plaisirs de la glisse ! Patine à ton
rythme en famille lors de séances animées en
musique, encadrées et sécurisées.
Ouverture : Du 1er Septembre au 31 Mai.
Période scolaire :
Mercredi après-midi, Samedi après-midi et
Dimanche.
Vacances de Février et de Noël : Du Lundi au
Vendredi, le Dimanche et le Samedi aprèsmidi.
Vacances de Toussaint et de Pâques : Le
Mercredi, le Dimanche et le reste de la
semaine ouvert les après-midis.
Tarifs : Entrée et location : 6 € / Entrée simple
(sans patins) : 4,50 € / Entrée visiteur : 2 €
Tarif promotionnel en Avril, Septembre et
Octobre : 4 €
Tél. : 04 77 23 60 20
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PARC DE LOISIRS DES BARRAGES

CIMES AVENTURE
Saint-Bonnet-des-Quarts [A2]

Renaison [B2]
Dans un cadre naturel exceptionnel au milieu
des bois, viens te détendre au Parc de Loisirs des
Barrages de Renaison où diverses activités sont
proposées : minigolf, promenade à dos d’âne,
bowling de plein air et jeux d’enfants. Glaces et
boissons fraîches en terrasse.
Ouverture : Tous les après-midis d’Avril à Novembre.
Tarifs : Mini-golf et Bowling en plein air : Adulte :
3,50 € - Enfant de moins de 9 ans : 3 €
Promenade à dos d’âne : 2 € le tour, 10 € les 6
tours. Jeux d’enfants, gratuit pour les clients.

Cimes aventure, c’est 80 jeux dans
les arbres, ludiques et sportifs. Un
site magnifique pour profiter d’une
journée inoubliable. Parcours
enfant à partir de 1,10 m. / + 6 ans.
Ouverture : Tous les jours en Juillet
et Août.
Tarifs : Adulte : 21 € - Enfant : de
15 à 19 € - Groupe adultes : 19 € Groupe enfants : de 13 à 17 €

Tél. : 06 06 48 68 97
contact@parcdeloisirsrenaison.fr
www.parcdeloisirsrenaison.fr

LES AILES DU MERLIN
Mably [C2]

ROANNE GYROCOPTÈRE
Saint-Léger-sur-Roanne

[B2]

Laisse -toi
transpor ter
dans les airs avec nos
vols découver tes en
gyrocoptère : un ULM qui
se situe entre l’hélicoptère
et l’avion. Là haut, le vol
peut être très doux ou à
sensation… A toi de choisir !
Plusieurs
formules
sont
proposées.
Ouverture : Toute l’année.
Tarifs : À partir de 79 €
(baptême)
Tél. : 06 85 52 93 66
roanne.gyrocoptere@gmail.com
www.roanne-gyrocoptere.fr

Ose l’ULM qui te fera
découvrir de nouveaux
horizons. Chacun trouvera
son bonheur : baptême
de l’air, vol d’initiation et
formation de pilotage. Tu
auras la possibilité de voler
en duo, voir même à trois
ULM en patrouille afin d’être
ensemble.
Ouverture : Toute l’année
principalement les weekends en fonction de la
météo.
Tarifs : À partir de 40 €
(baptême)

Tél. : 06 32 79 36 90
www.cimes-aventure.fr

WING OVER
Saint-Léger-sur-Roanne

[B2]

Découvre le pays roannais
vu du ciel à travers une
escapade aérienne pour
toute ta famille : baptême
de l’air, simulateur de vol,
vol d’initiation. Les Gorges
de la Loire, Roanne, les
Monts de la Madeleine, tous
ces magnifiques paysages
s’offrent à toi le temps d’un
vol qui te laissera un souvenir
inoubliable.
Ouverture : Toute l’année.
Tarifs : À partir de 35 €
(baptême)
Tél. : 06 64 71 25 98
contact@wing-over.fr
www.wing-over.fr

Tél. : 04 77 70 88 28
06 32 51 82 43
lesailesdumerlin@free.fr
lesailesdumerlin.fr
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MINI-GOLF DU LAC

PARC À VÉLO ÉLECTRIQUES

À proximité du barrage, le mini-golf
t’accueille dans un cadre arboré pour une
activité ludique sur ses 18 pistes. Parc de jeux
à disposition pour les 2-10 ans.

Profite
de
parcours
et
paysages
époustouflants grâce à des vélos électriques
haut de gamme. Et pourquoi ne pas faire
une pause casse-croûte au bord d’une
petite cascade avec un panier pique-nique
composé de produits du terroir ?

Villerest [B3]

Villerest [B3]

Ouverture : Vacances scolaires de Pâques et
de Toussaint : Tous les jours. Hors vacances
scolaires : Mercredi, Samedi, Dimanche et
jours fériés.
Tarifs : Adulte : 3,20 € - Enfant de moins de
10 ans : 2,60 €
Tél. : 06 16 87 13 59
minigolfdulac@live.fr

Équipements proposés sur place : casques,
remorques pour enfants et sac à dos pour
pique-nique.
Ouverture : Tous les jours de Mai à Octobre Du Mardi au Dimanche de Novembre à Avril.
Tarifs : Adulte : De 25 € (demi-journée) à
40 € (journée) - Panier pique-nique : 12€

LE PARC DE LA PLAGE
Villerest [B3]
Tu vas adorer venir t’amuser au Parc de la
Plage situé sur les Bords de la Loire. Beaucoup
de jeux pour tous les âges : toboggans,
espace aqua ludique, méga piscine à balles,
trampolines, manège nautique, château
gonflable… Bains de soleil gratuits pour tes
parents.

Tél : 04 77 23 54 17 - 06 88 93 24 92
restaurantlac2villerest@gmail.com

MUSÉO’PARC DU MARINIER
Briennon - Port de plaisance [B2]
Tout nouvel espace ludique autour de
l’univers du marinier : golf miniature, jeux
d’eau, chasse au trésor.

Ouverture : Tous les jours de Pâques à
mi-Septembre.

Ouverture : Les week-ends de Juin et du
Mardi au Dimanche en Juillet et Août, de
14h15 à 18h15.

Tarifs : Enfant : 10 €

Tarifs : À partir de 4 €

Tél. : 06 09 54 80 12
parcdelaplagevillerest@gmail.com
parcdelaplagevillerest.e-monsite.com

BASE DE LOISIRS
Belmont-de-la-Loire [D1]
Une zone sportive et ludique où tu trouveras
un parcours de santé et surtout des balades à
poney ou à cheval avec la Clé des Champs.
Ouverture : Les Dimanches et jours fériés en
Mai et en Juin, de 14h30 à 18h30 et du Mardi
au Dimanche en Juillet et en Août, de 14h30
à 18h30.
Ouverture du snack les mêmes jours de 12h
à 20h.
Tél. : 06 75 07 87 04
lechevalpassionloisir@gmail.com

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

ESCAPE GAME AU CHÂTEAU DE LA ROCHE
Saint-Priest-la-Roche [C3]
Vous aurez 60 minutes pour sortir de la pièce
dans laquelle vous êtes enfermés ! Pour
cela vous devrez utiliser les capacités de
recherche, de réflexion et de logique de
chacun des membres de votre équipe.
2 salles disponibles : Alerte Submersion (à
partir de 10 ans) & Esprit es-tu là ? (à partir de
14 ans). Enfant de moins de 14 ans : présence
d’un adulte obligatoire.
Ouverture :
réservation).
Tarifs :
20 € / pers.

De

Mars

à

Novembre

(sur

Tél. : 04 77 64 97 68
contact@lechateaudelaroche.fr
www.lechateaudelaroche.fr
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TESTÉ POUR VOUS...

LA FERME DU BESSY AVEC LES PETITS
Cordelle [C3]
En mai dernier, j’ai eu l’occasion
d’accompagner ma fille de 3 ans et ses
petits camarades de classe à la ferme
pédagogique du Bessy à Cordelle. C’est
parti donc pour 30 minutes de car avec
une bande de joyeux lurons tout heureux à
l’idée de se promener en bus et de trimbaler
leur pique-nique dans les sacs à dos Cars
et Reine de Neige ! Ça sent le saucisson et
la banane écrasée mais j’avoue que je me
prends au jeu et que j’ai hâte de visiter la
ferme pédagogique ! Une grande première
pour moi !
Arrivés sur place, on est chaleureusement
accueillis par Valérie qui ne manque pas
pour autant de nous rappeler les consignes
de sécurité. Ici nous sommes dans une vraie
exploitation, les animaux restent des bêtes à
4 pattes et non des peluches. Christian son
mari effectue le travail quotidien pendant
qu’on goûte à l’ombre des acacias.

Et ensuite, c’est parti pour 3 heures de visite
qui filent à toute allure ! Tous les animaux
de la ferme sont présents : lapins, poules,
coqs, poulets, dindons, dindes, oies, canards,
moutons, ânes, chèvres, vaches…. Les enfants
profitent à fond du « spectacle » : câlins avec
les lapereaux, brossage des ânes, visite aux
porcelets… puis cerise sur le gâteau : la traite
des vaches avec les bambins !
La magie opère, même les plus turbulents sont
sous le charme et écoutent avec attention
les explications de Valérie. Le discours est
adapté à l’âge des enfants. Valérie répond
aux questions de façon simple et complète,
sans infantiliser les écoliers, et même pour
des petits (et grands) campagnards, la visite
est très instructive et interactive. Nous sentons
la passion du métier et l’expérience. Bref, un
vrai moment de bonheur et de pédagogie,
avec remise d’un livret en fin de matinée pour
retravailler sur la visite en classe.
Julie E.

Ouverture : Toute l’année
pour les groupes sur
réservation.
Ouvert le Jeudi après-midi
en Juillet et en Août pour
les individuels.

Tél. : 06 82 51 49 22
04 77 64 93 33
gaec-laleuf@wanadoo.fr

© Roannais Tourisme
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Loire en Auvergne-Rhône-Alpes

Vous accueillir
OFFICE DE TOURISME ROANNAIS AGGLOMERATION

Le Roannais
Clermont-Ferrand

Lyon
St Étienne

www.leroannais.com

• Maison du Tourisme de Roanne
8 Place Maréchal de Lattre de Tassigny - 42300 Roanne
Tél. : 04 77 71 51 77 - ot@leroannais.com
• Bureau d’Information Touristique de Villerest
Plage de Villerest - 42300 Villerest - Tél. : 04 77 23 60 23
(Ouvert en saison estivale)

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE CHARLIEU-BELMONT

• Office de Tourisme à Charlieu
Place Saint-Philibert - 42190 Charlieu
Tél. : 04 77 60 12 42 - contact@charlieubelmont-tourisme.com

SYNDICAT D’INITIATIVE DU PAYS D’URFÉ

40 Place du Cèdre - 42430 Saint-Just-en-Chevalet
Tél. : 06 46 86 28 33 - contact@tourisme-paysdurfe.com
www.tourisme-paysdurfe.com

SYNDICAT D’INITIATIVE DES VALS D’AIX ET ISABLE
28 Rue Robert Lugnier - 42260 Saint-Germain-Laval
Tél. : 04 77 65 48 75 - ccvai@ccvai.fr

POINT INFORMATION DE CROZET

Le Bourg - 42310 Le Crozet
Tél. : 04 77 64 11 89 - www.lecrozet.com
(Ouvert de Mai à Septembre)

MAISON DE PAYS D’AMBIERLE

Le Prieuré - 42820 Ambierle
Tél. : 04 77 65 62 33 - www.ambierle.fr
(Ouvert toute l’année)

POINT INFORMATION CASTEL DES ARTS

#roannais

Place Verdun - 42370 Saint-Haon-le-Châtel
Tél. : 04 77 64 28 25 - www.sainthaonlechatel.fr
(Ouvert toute l’année)

LA CURE, PÔLE TOURISTIQUE ET CULTUREL

799 Rue de l’Union - 42155 Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
Tél. : 04 77 62 96 84 - www.lacure.fr
(Ouvert de Mars à Novembre)

LIGNE INFO TOURISME DU PAYS ENTRE LOIRE ET RHÔNE

Document édité par Roannais Tourisme

Tél. : 04 77 62 77 77 - tourisme@copler.fr

Roannais Tourisme est la structure de promotion
et de commercialisation du Roannais touristique.
8 Place Maréchal de Lattre de Tassigny - 42300 ROANNE
Tél. 04 77 44 96 01

Avec le concours
des collectivités
locales du Roannais
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