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Situé sur les bords du fleuve Loire, adossé aux contreforts 

de l’Auvergne et du Beaujolais, le Roannais conjugue l’art 

de vivre à la française. Il y a pleins de bonnes raisons de 

découvrir le Roannais…  
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1. Sa situation 

 

A une heure de Lyon, de Saint-Etienne 

et de Clermont-Ferrand, Roanne est 

la ville idéale pour un city-break 

proche de la nature. 

 
2. Sa gastronomie 

 

Qui dit Roanne, dit Troisgros, le trois 

étoiles mondialement connu. La 

Maison Troisgros, installée depuis près 

de 90 ans à Roanne, a déménagé en 

2017 à Ouches, en plein cœur de la 

Côte Roannaise.  

 
3. Ses couleurs  

 

Son centre ancien aux accents du Sud 

offre de beaux bâtiments aux façades 

colorées. Autre surprise au détour 

d’une rue : un mur peint que l’on dirait 

tout droit sorti des traboules lyonnaises. 

Ouvrez l’œil ! 

4. Sa vie culturelle 

 

Le Scarabée, salle de concerts à 

’architecture design,  ouvre ses portes 

pour des concerts et des spectacles 

endiablés !  

Le théâtre municipal de Roanne, avec 

son décor à l’italienne remarquable, 

est le lieu incontournable des arts de la 

scène.  

 
5. Ses savoir-faire 

 

Depuis de nombreuses années, 

Roanne soutient et promeut la richesse 

et la diversité des artisans d’art du 

territoire. Le Musée Joseph-Déchelette 

présente notamment une collection 

de céramiques qui vaut le détour. A ne 

pas oublier : l’activité textile avec de 

nombreuses entreprises reconnues 

alliant tradition et sens de l’innovation.  

 

R    endez-vous 

   à Roanne 

 Nouveau parcours de 

visite avec 30 panneaux 

répartis dans le centre-

ville de Roanne! 

http://leroannais.com/fr/succombez-au-roannais/tentations-gourmandes/troisgros
http://leroannais.com/noesit/%21/fiche/theatre-municipal-407429
http://leroannais.com/noesit/%21/fiche/musee-joseph-dechelette-91000
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SITE INTERNET LE SITE INTERNET 

 

SUR 25 km, la véloroute voie verte du 

nord de la Loire relie le port de Roanne à 

la Saône-et-Loire. Le tracé emprunte le 

chemin de halage du canal Roanne Di-

goin, jusqu’au port de Briennon.  

À Pouilly-sous-Charlieu, il est possible de 

gagner Charlieu, Village de Caractère 

en Loire, par la voie verte aménagée sur 

une ancienne voie ferrée.  

À 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.  

U ne  

Voie verte tranquille 

PRATIQUE 

Location de Vélos possible  

Plusieurs points de location à proxi-

mité de la Véloire de vélos à  

assistance électrique pour  

profiter de la totalité  

de la voie verte ! 
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U ne  
 

Immersion dans les années 1900 

 

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 impro-

bable en surplomb du fleuve. Désor-

mais… l’envers du décor est aussi  surpre-

nant ! 

  

Depuis l’été dernier, lors d’une visite 

théâtralisée, les visiteurs font un voyage 

dans les années 1900, dans la résidence 

secondaire de M et Mme de Roustan, 

grâce à de nouveaux décors, un nou-

veau parcours et une visite interactive!  

Ouverture de 2 salles  

d’Escape-Game :  

 Alerte Submertion 

 Esprit es-tu là? 



 7 

 

SITE INTERNET LE SITE INTERNET 

C harlieu 
 

Classé « Plus beaux détours de France » 

Au Sud de la Bourgogne, se trouve 

l’incontournable  ville de Charlieu. Pour 

découvrir le centre ancien, il faut 

prendre son temps et flâner aux détours 

des ruelles pour admirer les maisons à 

pans de bois, demeures de style 

Renaissance ou classique, toutes 

rappelant la richesse de l’histoire de la 

ville.  

Petit tour à l’église Saint-Philibert : ses 

stalles du XVè siècle sont rares et 

remarquables, leurs dossiers étant 

décorés d’une série de 24 personnages 

peints sur bois. 

Centre Ancien Abbaye Bénédictine 

Fondée vers 875 par des moines 

bénédictins venus de Touraine, l’abbaye 

clunisienne de Charlieu est indissociable de 

l’histoire. 

Première curiosité, les fondations : des 

fouilles ont permis de faire apparaître le 

tracé des églises des IXe, Xe et XIe siècles. 

La visite nous mène ensuite au cloître 

gothique, puis à la salle capitulaire avec 

une colonnade romane dans un état de 

conservation exceptionnel. L’abbaye est 

réputée pour ses tympans sculptés : celui 

de l’église des moines est le plus ancien 

visible à ce jour de l’art roman bourguignon 

en France.   
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Saint-Haon-le-Châtel 

L’histoire médiévale résonne encore dans les 

ruelles de ce village. 

Pour s’imprégner des lieux, il suffit de suivre 

l’itinéraire  du chemin de ronde autour des 

remparts, des tours rondes, des pittoresques 

maisons à pans de bois qui font de ce village un 

village incontournable. 

A ne pas manquer, l’église romane et ses 

peintures murales et le large panorama sur les 

Monts de la Madeleine recouverts de forêts. 

Le Crozet 

Dressé sur son promontoire, ce village 

jouissait d’une position de défense de 

choix durant l’époque médiévale. Solide 

refuge, il garde de cette époque une 

architecture remarquable. 

Du haut des remparts, le visiteur embrasse 

la plaine roannaise, les massifs du 

Beaujolais, du Macônnais et du Morvan.  

Le passage sous la Grande Porte qui 

donne accès  au village le ramène plus 

de dix siècles en arrière. En témoignent 

des vestiges magnifiques tels la Maison de 

Bois, la Tour à Bec, la Maison Dauphin, 

l’ancienne halle ou encore le donjon. 
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SITE INTERNET LE SITE INTERNET 

Ambierle 

Au pied des Monts de la Madeleine et au 

milieu des vignes de la Côte Roannaise, le 

village d’Ambierle, labellisé « Village du livre », 

cultive un art de vivre plein de charme. Il 

affiche un riche patrimoine, notamment 

constitué d’un prieuré du XVe  siècle aux 

magnifiques toitures en tuiles polychromes 

vernissées, d’un retable de la passion lui aussi 

du XVe et d’un musée des arts et traditions 

populaires, le Musée Alice Taverne (collection 

d’objets du début du XXème sur la vie rurale 

de 1840 à 1940 dans la Loire).  

Saint-Jean-Saint-Maurice sur 
Loire 

Comme suspendu au-dessus des méandres de 

la Loire et un peu hors du temps, le village de 

Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire a préservé 

les trésors d’une histoire remontant jusqu’à 

l’antiquité avec l’oppidum de Joeuvres, 

célèbre pour ses statuettes en bronze.  

Le donjon du XIIe siècle et le massif clocher-

porte de l’église Saint-Jean restent les témoins  

d’une histoire moyenâgeuse. 

Le manoir et la tour du cadran solaire illustrent 

quant à eux la belle époque de la 

Renaissance. 

A ne pas manquer : l’espace culturel ludique 

et touristique, La Cure, qui est l’étape 

incontournable pour les touristes de passage. 
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SITE INTERNET LE SITE INTERNET 

Menu 100% Roannais 

Apéritif : Les vins AOC  

de la Côte Roannaise 

Rayonnant sur un coteau étagé de 25 kilomètres de 

long, le vignoble de la Côte Roannaise vaut le 

détour !  Reconnu Appellation d’Origine Contrôlée 

depuis 1994, le vignoble roannais compte 

aujourd’hui une trentaine de viticulteurs sur 200 

hectares et une dizaine de villages. Pour l’apéritif, on 

choisira un vin rosé rare, puisque les vins rosés ne 

représentent que 10% de la production. Ces vins frais 

et désaltérants, parfois pétillants, dégagent des 

arômes de cerise et de bourgeons de cassis. Les vins 

rouges, chargés de notes de fruits mûrs et confitures, 

ponctuées d’épices et de cuir, accompagnent sans 

complexe une cuisine élaborée. Pour souligner les 

saveurs d’un plateau de charcuterie ou de 

fromages fermiers, il est préférable d’opter pour un 

vin rouge jeune, très gourmand. 

Chaude ou froide, l’andouille de Charlieu est un vrai 

régal ! Et la confrérie des faiseurs d’andouille de 

Charlieu, créée en 1998 pour faire connaître et 

apprécier cette fabrication originale, ne dira pas le 

contraire ! L’andouille de Charlieu est composée 

d’ingrédients simples et goûteux : de la viande de 

porc, du cœur, du vin rouge et un subtil mélange 

d’épices et quelques autres ingrédients tenus secrets. 

Les bouchers charliendins vous donneront toutes les 

recettes pour un repas terroir roannais. 

Plat : L’Andouille de Charlieu 



 12 

 

Fromage : Les fromages Mons 

Si la France est le pays du fromage, le Roannais ne 

fait pas exception ! En 1964, Hubert Mons et son 

épouse partent vendre des fromages sur les 

marchés, une première aventure modeste à 

l’origine d’une vraie « success story » familiale. 

Aujourd’hui, les deux fils, Laurent et Hervé (Meilleur 

Ouvrier de France), sont à la tête de la fromagerie 

qui affine en permanence 190 fromages différents. 

L’affinage reste le cœur du métier : un ancien 

tunnel ferroviaire est réhabilité en cave d’affinage 

d’exception et permet d’offrir une diversité de 

produits quasi exclusive. 

Dessert : La brioche de M. Pralus : 

La Praluline® 

Véritable ambassadrice du savoir-faire 

gastronomique de la région roannaise, la Praluline® 

est le produit phare de la Maison Pralus depuis sa 

première sortie en 1955 dans les vitrines d’Auguste 

Pralus. Une « épatante brioche au beurre, farcie de 

pralines roses » : voilà l’alléchante définition de la 

praluline® selon Gilles Pudlowski, célèbre critique 

gastronome. Croustillante en surface, divinement 

fondante à l’intérieur, c’est un régal ! En bouche, on 

laisse fondre malicieusement les pralines « maison » 

composées d’amandes de la région de Valencia et 

de noisettes du Piémont rosies et concassées. 

Création originale au succès jamais démenti, elle 

est régulièrement expédiée à des amateurs dans le 

monde entier. 

Généreuse et gourmande, cette viennoiserie séduit 

petits et grands ! 

Pour la trouver, rendez-vous à la célèbre Maison 

Café et sa papillote Révillon 

Véritable tradition à Noël, la papillote est un 

bonbon chocolaté délicatement enveloppé 

dans du papier scintillant dans lequel est glissé 

un petit message à l’intérieur. 

La légende raconte que la papillote vit le jour 

en 1790 dans l’échoppe du pâtissier lyonnais 

Sieur Papillot. Son apprenti, éperdument 

amoureux, offrait à sa belle des chocolats 

enveloppés de doux messages. Constatant la 

disparition de ses friandises, Sieur Papillot  

soupçonna son commis, l’épia et le reconnut 

comme l’auteur du forfait. Charmé par l’idée, 

il la reprit à son compte et remplaça les 

Les Eaux minérales de  

Saint-Alban 

Saint-Alban-les-Eaux doit sa réputation  à 

d’abondantes sources d’eaux minérales. 

Exploitées depuis plus de 2000 ans, les 5 

sources de Saint-Alban sont réputées pour leur 

richesse en sels minéraux et en fluor. Cette eau 

est l’alliée parfaite pour accompagner les 

repas. Historiquement, le Grand Hôtel de Saint-

Alban-les-Eaux accueillait environ 1500 curistes 

durant la période estivale. Aujourd’hui, c’est 

une chaîne de production parmi les plus 

modernes d’Europe. 



 13 

 

SITE INTERNET LE SITE D es roannais 

étoilés 

Maison Troisgros: 51 ans de 3 * au 

Ouches, la nouvelle histoire de la Maison 

Troisgros 

 
En 2014, le Domaine des Ormes à Ouches grand de 

17 hectares est acquis par Marie-Pierre et Michel 

Troisgros ; 2015, les travaux débutent. 

En Février 2017, l’heure du déménagement et de 

l’ouverture de la nouvelle Maison «  Le Bois sans 

Feuilles » a sonné, symbole d’une famille qui, en plus 

de demeurer un modèle d’excellence 

gastronomique, ne cesse de se renouveler et 

d’écrire de nouvelles pages de son histoire… 

roannaise avant tout !  

Qui dit Roanne, dit Troisgros, le trois étoiles 

mondialement connu. La maison ancestrale est le 

chef de file d’une gastronomie gourmande et 

généreuse. Elle perpétue un attachement aux saveurs 

et aux produits partagé par les restaurateurs de la 

ville. 
 

Une histoire avant tout familiale  

 
 

88 ans de service, 50 ans de 3 étoiles pour Troisgros dont la cuisine a depuis longtemps séduit le monde 

entier.  4 générations se succèdent mais le prestige et les goûts demeurent. 

L’histoire commence en 1930 quand Jean-Baptiste et Marie Troisgros reprennent l’Hôtel des Platanes situé 

face à la gare à Roanne. L’établissement devient vite réputé pour sa table et sa cave. Leurs deux fils, Jean 

et Pierre s’orientent vers la cuisine et apprennent dans les meilleures maisons. 

La deuxième génération perpétue l’excellence et en 1956, Jean et Pierre Troisgros obtiennent leur première 

étoile Michelin. En 1965, ils obtiendront la deuxième étoile et en 1968 la troisième. La reconnaissance de la 

maison dépasse largement les frontières nationales. 

Michel Troisgros et sa femme Marie-Pierre reviennent à Roanne en 1983. Ils y resteront suite à la mort brutale 

de Jean Troisgros. En 1995, ils ouvrent Le Central, juste à côté du célèbre établissement et l’année 

suivante se retrouvent à la tête de a Maison Troisgros, Pierre et sa femme Olympe, ayant décidé de se 

retirer. La Maison est complètement rénovée. La quatrième génération est en marche quand le fils de 

Michel et Marie-Pierre, César Troisgros, rejoint la maison après sa formation à L’institut Paul Bocuse et 

plusieurs expériences à l’étranger.  En 2014, un nouveau projet familial est lancé… 

« Les Tables Roannaises ont été créées en 2009, 

dans le prolongement de l’Amicale des Restaura-

teurs. C’est une association qui rassemble une ving-

taine de restaurants du Roannais mais c’est avant 

tout une belle équipe de copains. Elle a pour objec-

tif d’échanger sur les problématiques de notre mé-

tier et de promouvoir la gastronomie locale qui con-

tribue à l’attractivité du Roannais.   

Frédéric Stalport  -  Président de l’association  

 

Les Tables 

 Roannaises 
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D es sites 

spirituels 

Fondé vers 1280 par une communauté de frères 

franciscains, le couvent connaît une histoire 

mouvementée. Le cloître est classé d'urgence 

parmi les Monuments Historiques. 

Situé aux portes de Charlieu,  Le grand cloître, de 

style gothique rayonnant, possède une 

décoration très soignée. L'église attenante (fin 

XIVe) est remarquable par sa charpente 

apparente en chêne, datant de la fin du XVIIe, et 

ses peintures murales des XIVe, XVe et XVIe 

siècles. 

Prieuré de Pommiers 

L'imposant Prieuré de Pommiers a su résister aux 

épreuves du temps.  

A l’intérieur, le cloître invite à la balade sous ses 

voutes romanes. Des sous-sols à la charpente, 

l’ensemble se distingue par sa sobriété et son 

absence d’ornement caractéristique de la règle 

stricte de l’ordre bénédictin.  

Couvent des Cordeliers 
Saint-NIzier-sous-Charlieu 

L’abbaye de La Bénisson-Dieu 

Avec ses superbes tuiles colorées et vernissées, on 

repère de loin l’abbaye de La Bénisson-Dieu. C’est 

Albéric, envoyé par Saint-Bernard, qui fonde en 

1138 l’abbaye cistercienne de Notre-Dame de la 

Bénédiction de Dieu, dont le nom deviendra 

« Bénisson-Dieu ». Le clocher abrite dans ses 4 

premiers étages l’exposition du trésor de l’abbaye : 

statues, parements d’autels, retables, reliquaires... 
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D es 

sites culturels 

Des Châteaux… 
 
Le roannais possède quelques châteaux à 
explorer, tous de style différents mais avec 
un charme certain! 
 
 Le Château des Cornes d’Urfé,  

En plein cœur du Pays d'Urfé, sur la 

commune de Champoly se dresse le 

château des Cornes d'Urfé. Cette bâ-

tisse médiévale offre un magnifique 

panorama sur les montagnes alentours.  
 
 Le Château de Saint-Marcel-de-

Félines, Château du 11ème s. transfor-
mé à la fin du 16ème. Classé Monu-
ment Historique, cet édifice carré est 
entouré de profonds fossés et d’un jar-
din ouvert à la visite.  

… et des musées  

 Le Château de l ’Aubépin 

Classé Monument Historique, cet édi-

fice a été restauré au 16ème siècle 

dans un style Renaissance Italienne 

qui lui donne son originalité architec-

turale.  

Savoir-faire, beaux-arts, traditions : les mu-

sées et autres collections ont de quoi  

a s s o u v i r  t o u t e s  l e s                                                                                                                                                                                               

curiosités. 
 
 Le Musée Déchelette à Roanne, installé 

dans un hôtel particulier de la fin du 
XVIIIe siècle, est le second établisse-
ment du département de par la quali-
té de ses collections. Le musée détient 
une collection archéologique illustrant 
l’habitat et la vie quotidienne à 
Roanne à l’époque Gallo-Romaine. 

 
 Le Musée Alice Taverne à Ambierle 
 Le musée des Arts et Traditions Popu
 laires présente la vie quotidienne du 
 Roannais et du Forez aux XIXe et XXe 
 siècles.  
 
 Le Musée Hospitalier à Charlieu 

Installé dans l’ancien Hôtel-Dieu du 

XVIIIème siècle, la pièce maîtresse du 

musée est son apothicairerie, classé 

Monument historique. 

 Le Musée de la Soierie à Charlieu 

Le musée rend hommage à l’activité 

phare de la cité depuis 2 siècles : la 

fabrication d’étoffes de soie desti-

nées à la haute couture et à l’ameu-

blement de luxe. 
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L’ eau 

En Roannais 
Généreuse par nature, la Loire, plus long 

fleuve de France, a plutôt gâté le Roannais : 

Château sorti des eaux, panoramas éton-

nants, espaces préservés, les découvertes 

s’enchaînent entre méandres et anciennes 

gorges. 
 

Le lac de Villerest  
 

Long de 36 km, le Lac de Villerest est le plus 

grand lac existant sur le fleuve Loire. Grâce à 

un barrage situé à Villerest, le fleuve sauvage 

se métamorphose en plan d’eau idéal pour 

des activités de loisirs. Succès assuré auprès 

des enfants avec les toboggans aquatiques, 

les trampolines et pédalos. Villerest est labelli-

sée « Station Pêche » grâce au lac de Villerest 

reconnu au niveau national comme site ex-

ceptionnel avec une compétition de pêche 

au carnassier renommée, ainsi que la pêche 

à la carpe de nuit. 
 

Le port de Plaisance de Roanne 
Le Port de Roanne aurait pu être baptisé 

« Port du Massif Central ». Relié à l’ensemble 

du réseau navigable français, il est situé en 

plein centre ville.  

C’est un endroit accueillant, aussi idéal pour 

une étape fluviale que pour un séjour touris-

tique. Fréquemment utilisé comme un lieu de 

résidence par quelques étrangers venus 

d’Angleterre, d’Irlande et de Nouvelle-

Zélande, c’est aussi le point de départ d’une 

balade sur le Canal tranquille. 

© Aurélie  Amiot 

Le canal de Roanne à Digoin 
 

Direction le Canal de Roanne à Digoin ! En pé-

niche ou en bateau électrique pour les moins 

aguerris, on choisit son mode de découverte 

pour descendre celui qu’on surnomme le « canal 

tranquille » construit entre 1830 et 1836. Une pro-

messe tenue dont témoignent la quiétude et la 

beauté naturelle des berges. Sans oublier les 

écluses : toujours une attraction durant le 

voyage. 
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S ites naturels 

remarquables 

 

Les Monts de la Madeleine 
 

Premiers contreforts du Massif Central, les 

Monts de la Madeleine ont tout ce qu’il faut 

pour envoûter ceux qui s’y aventurent : 

landes à genêts, forêts denses, mégalithes et 

tourbières… 

Les Monts de la Madeleine cachent des pe-

tites merveilles naturelles : 

 Tourbières de la Verrerie à Saint-Rirand, 

espace naturel sensible 

 

 L’Arboretum des Grands Murcins, classé 

Parcs et Jardins de France, qui présente 

pas moins de 260 essences d’arbres de 

tous les continents. 
 

 

 

 

 

 

 

 

La forêt de Lespinasse  
 
Plus grande forêt du département avec 

455ha, Lespinasse invite à un voyage dans le 

temps avec le grand couvert et son architec-

ture rurale typique de la région. 

Différents sentiers balisés, dont celui du chêne 

président (accessible aux personnes à mobili-

té réduite), permettent de s’enfoncer au 

cœur de la forêt et d’y découvrir sa richesse 

écologique. 

 

 

 

 

 

 

 

La Gravière aux oiseaux 
 
Lieu de découverte de la faune et de la flore 

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 flore des mi-

lieux humides.  

Grâce à l’application Handivisites, 

la visite des Grands Murcins est ac-

cessible à tous. Audioguide, vidéo 

en langue des signes, des docu-

ments d’aide à la visite sont dispo-

nibles sur cette appli!  
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R andonnées 

et itinérance douce 

Le Roannais, grande  
itinérance 

Le Roannais est traversé par deux célèbres chemins 

de randonnée à vocation spirituelle et culturelle : 

Saint-Jacques-de-Compostelle et Saint-Martin, 

appelé également Via Sancti Martini.  

Il suffit de suivre le balisage : une coquille jaune sur 

fond bleu pour St Jacques et une signalétique 

rouge, verte et blanche pour le chemin de Saint-

Martin. 

Les possibilités de randonnées en Roannais sont 

variées grâce à des points de vue remarquables où 

alternent des paysages étonnants, des châteaux 

improbables et des villages gorgés de caractère. 

Des sentiers ombragés permettent également de 

longer la Loire « dernier fleuve sauvage d’Europe ». 

Au total, 2500 kilomètres de sentiers balisés 

parcourent les paysages du Roannais. A pratiquer à 

pied, à cheval ou à vélo! 

Le Roannais, paradis 
des randonneurs 
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L e Roannais  

vu du ciel 

La Montgolfière    Le Parachute ULM et paramoteur                            

O n  a i m e  s u rv o l e r  l a 

campagne roannaise alors 

que le jour se lève à peine, on 

aime le calme du voyage 

parfaitement installé dans la 

nacelle, on aime enfin trinquer 

à la beauté des choses une 

fois l’atterrissage accompli.  

 

 

Cœur bien accroché exigé 

pour cette expérience à cent 

à l’heure. Briefing, décollage 

de l’avion jusqu’à l’altitude 

requise, il est ensuite temps de 

faire le grand saut !  

Dans la nacelle, on aime enfin 

trinquer à la beauté des 

choses une fois l’atterrissage 

accompli.  

On se prendrait presque pour 

un oiseau sur ces engins à 

moteur équipés d’une voile de 

parachute pour le paramoteur 

et d’une voile triangulaire pour 

l’ULM. Cette fois, le panorama 

s’affiche quasiment à 360° : de 

quoi en prendre plein les yeux.  

Le planeur    Voler, vintage Dans la peau d’un pilote 

Au gré des courants aériens, le 

planeur impose en partie son 

rythme et sa trajectoire. Quoi 

de mieux que de se laisser 

porter et simplement profiter 

de la vue à 180° .  

 

Pour des baptêmes et des 

cours de pilotage, il est 

possible de monter à bord 

d’un avion légendaire : un 

Boeing Stearman de 1940.  

 

 

A l’aéroport de Roanne, des 

cours encadrés théoriques et 

pratiques pour maîtriser règles 

et manœuvres sont proposés  

pour passer le brevet de pilote 

et s’élancer seul à la 

conquête du ciel. 

©Skydive Roanne Pierre Auvray  ©On met les voiles  
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L’activité textile, ADN du Roannais 

L’activité textile fait partie de l’ADN du territoire roannais. Dès le Moyen-Âge, les paysans-tisseurs filent et 

tissent le lin et le chanvre. Ses nombreux cours d’eau sont aussi un atout : ils offrent une énergie 

indispensable au fonctionnement des usines textiles et une pureté idéale à la teinturerie. Le boom de 

l’industrie textile naît enfin de la proximité des soyeux Lyonnais qui trouvent dans le Roannais une main-

d’oeuvre qualifiée. 

Depuis, la tradition est restée. le Roannais s’est affranchi de la tutelle lyonnaise et aujourd’hui, plusieurs 

entreprises créent des tissus de grande qualité que l’on retrouve dans les maisons de haute-couture. 

« La société Établissements Marcel est l’unique ma-

nufacture du véritable débardeur Marcel de Roanne. 

Elle valorise un savoir-faire traditionnel et local : le 

tricotage, la teinture, et la confection de tous les dé-

bardeurs sont réalisés à Roanne, dans la Loire.   

Le Marcel, ce vêtement intemporel et emblématique 

du 20ème siècle est devenu au fil des années un in-

contournable de nos vestiaires.  

Thomas SARDI —« Etablissements Marcel »  

Les marques Roannaises 

Devernois   

Spécialiste du Vêtement Maille   

  

La Fée Maraboutée 

Depuis 1996, c’est une marque de prêt-à-porter 

féminin distribuée au travers d’un centaine de 

magasins en France. 

Létol  

Une marque 100% « made in Loire » spécialisée dans 

la confection d’étoles et de chèches tissés en coton 

bio. 

Carré Blanc 

Une marque de linge de maison depuis 1984. 
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Dans le Roannais, il existe plusieurs parcours ludiques pour 

motiver les enfants tout au long de la balade ! 

Dans l’idée d’un jeu de piste, les fiches Randoland permettent 

de s’amuser et de découvrir l’environnement local et le 

patrimoine tout en marchant. A travers indices et énigmes, 

l’inspecteur Rando accompagne les enfants dans leur quête.  

A Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, il est possible de suivre la 

piste de Léo, le petit marinier pour découvrir différents aspects 

de ce village de caractère. Une pochette avec livret de 

découverte, crayons et boussole est à récupérer à la Cure 

avant de partir à l’aventure !  

A cinq minutes de Roanne, départ pour une balade pleine 

d’entrain le long de la Loire. Sur 3,5 km, le train vous mène du 

belvédère de Commelle à celui de Magneux. Clou du 

parcours, la vue magique sur le Lac de Villerest. Autour, on 

apprécie les formes généreuses des paysages roannais. 

Nouveauté 2020 : Nouvelles animations  et grand jeu familial 

liés au plus long fleuve de France : La Loire Sauvage!  

Parcours ludiques 

Le Train de la Loire 

© Romain Beau 

Baludik 

Baludik, l’application qui emmène le visiteur en balade ! 

Jeux de piste, chasses au trésor, visites et animations, ce sont 

toutes les expériences numériques que  propose l’applica-

tion Baludik. Smartphone en main, le parcours est lancé et il 

suffit de s’aider des indices : boussole, réalité augmentée, 

photo, devinettes, distance à parcourir… afin de résoudre 

l e s  m i s s i o n s  d o n n é e s  à  c h a q ue  é t a p e .  

3 villages en Roannais : Charlieu, Grézolles et Le Crozet 

http://leroannais.com/noesit/%21/fiche/la-cure-pole-touristique-et-culturel-454470
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L es évènements 

phare en 2020 

Ciné Court Animé 

  16-22 mars 2020    

1er Printemps des  

Vignerons 

31 mai 2020 

Balade Gourmande en 

Côte Roannaise 

12 juillet 2020 

Le Festival Ciné Court Animé est 

l’évènement à ne pas manquer 

en Mars!  

Pendant une semaine, 200 films 

court s  p rovenant  d’une 

quarantaine de pays sont 

présentés, et des rencontres 

avec les réalisateurs sont 

organisées. 

                    

 

 

Vers une nouvelle fête du vin de 

l a  C ô t e  R o a n n a i s e ! 

Un parcours-dégustation à la 

rencontre des vignerons et de 

leur s  v in s  ,  un  repas 

gastronomique en salle le midi, 

le 52ème Chapitre de la 

Confrérie de l’Ordre du Vieux 

Pressoir, la fête des vins en 

soirée… Autant d’animations 

organisées à Ambierle, village 

de Caractère! 

 

Le principe : se promener dans 

les vignes pour une balade de 9 

kilomètres, tout en profitant d’un 

repas constitué de 5 pauses 

gourmandes qui vous feront 

rencontrer à la fois les vignerons 

de la Côte Roannaise et les 

chefs des Tables Roannaises.  

Cette année, elle se passera à 

Renaison! 

Meeting Aérien  

20 septembre 2020 

Cut Cut Festival 

Octobre 2020 

Roanne Table Ouverte 

Octobre 2020 

Une fête aérienne qui prend de 

l'ampleur avec show aérien, 

expositions, exhibitions...  

Plus de 8h de show aérien  
 
 

 

 

 

3è Festival de Courts métrages 

d’humour.  

Plus de 200 films sont visionnés 

d’une durée maximale de 20 

minutes. Un concours est 

organisé.  

 

 

 

Roanne Table Ouverte, c’est 

l’alliance de la culture et de la 

gastronomie. Une centaine de 

dîners spectacles, des cass-

croûtes, des ateliers de cuisine, 

de la danse, des expositions, 

des tables rondes. 

Une programmation complète 

et originale. 
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PACK COMMERCIALISATION 

Votre contact Presse :  

 

   Lucile BRUCHET 
  Chargée de promotion/Relations presse 

   lbruchet@ot-roanne.fr 

   Tél: 04 77 71 09 20  

 

Office de tourisme Roannais Agglomération 

8 place Maréchal de Lattre de Tassigny 

42300 ROANNE 

Tél : 04 77 71 51 77  

www.leroannais.com 


