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Le site naturel le Pêt d'Ane a une 
vue plongeante sur l'un des plus 
grands méandres de la Loire.

Chantée par Charles Trenet, la mythique Nationale 7 passe 
à Roanne. Cette ville, qui ne connaît plus les embouteillages 
d’antan, est environnée d’un riche paysage que nous avons 

sillonné en camping-car. Accompagnez-nous 
dans ce voyage en Côte Roannaise pour une découverte 

touristique et culturelle de la partie septentrionale 
du département de la Loire.

PAR JEAN-MARC BOUDOT

Entre fl euve et collines
Le long de la Cô  te Roannaise

ITINERAIREITINERAIRE



To
u

ri
sm

e

R
oanne a connu de très beaux 
jours. C’était à l’époque où la 
ville était un � euron du tex-
tile et de la métallurgie. Son 

port, le plus à l’intérieur des terres sur 
le canal latéral à la Loire, voyait des 
centaines de péniches transporter les 
matières premières et les produits du ter-
roir. Les différentes crises qui ont touché 
ces deux secteurs économiques ont fait 
qu’elle a dû se réinventer. Sa reconversion 
est passée par la gastronomie portée par 
le grand nombre de pâtissiers et chocola-
tiers qui émaille les rues. N’hésitez pas 
à pousser les portes de leurs boutiques, 
plusieurs spécialités vous y attendent, 
dont une célèbre brioche…
Pour se promener au cœur de la ville, 
il faut d’abord se garer. On vous recom-
mande de stationner au port, sur l’aire 
parfaitement aménagée. En remontant 
la rue Jean-Jaurès, vous découvrirez un 
centre bordé d’immeubles bourgeois rap-
pelant le riche passé de la ville.
La visite du musée Joseph Déchelette 
vous plongera dans l’Egypte antique et 
dans les œuvres de Jean Puy, peintre 
proche du fauvisme influencé par 
Gauguin et Cézanne. Du musée, vous 
remonterez la rue piétonne jusqu’au châ-
teau de Roanne, une ancienne forteresse 
médiévale dont il ne reste que le donjon.
Au terme de la visite de Roanne, � lons 
vers Saint-Jean-Saint-Maurice. Ce vil-
lage pittoresque est situé sur le chemin 
de Saint-Jacques de Compostelle, entre 
Cluny et Le Puy. Du haut de son donjon 
du XIIIe siècle, le point de vue sur le pay-
sage et les maisons qui s’accrochent aux 
anciens remparts, est superbe. Le soir, 
en été, quand le soleil se couche et que les 
derniers pèlerins cherchent un gîte, l’am-
biance est festive.
En longeant la Loire par la D45, on ne 
peut pas manquer une halte au château 
de la Roche, construit sur un îlot en plein 
milieu du � euve, à Saint-Priest-la-Roche. 
A l'excursion, s’ajoute la dégustation 
des  cuisses de grenouilles, spécialité 
de l’auberge locale.

A l'assaut des monts de la Madeleine
Arrivés à Dancé, garons-nous au Pêt 
d’Ane. Attention, le GPS ne connaît 
pas forcément ce lieu-dit, votre copilote 
devra donc se montrer attentif. Ce bel-
védère vous offre une vue exceptionnelle 
sur le plus grand méandre de la Loire. Par 
chance, vous pouvez même passer la nuit 

« C'est un festival de façades restaurées fl euries, de toutes les époques : 

maisons à pans de bois, belles demeures Renaissance… »

sur le parking dominant cet extraordi-
naire panorama.
Conseillés par des camping-caristes 
rencontrés sur l’aire de Saint-Jean, 
nous décidons d’affronter les 1 000 m 
d’altitude qui dominent le Roannais. 
Cette randonnée bucolique s’avère fort 
agréable en plein cœur de l’été (elle est 
sans doute plus dif� cile en hiver).
Empruntant la D8 en direction 
de Renaison, nous bifurquons à Saint-
Alban-les-Eaux, en direction d’Arcon et 
le Gué-de-la-Chaux. Nous nous arrêtons 
au Pic de Rochefort pour un panorama 
grandiose sur les montagnes verdoyantes 
et la plaine qui s’étend à perte de vue.
Au Gué de la Chaux, nous sommes rattra-
pés par un épisode de la seconde guerre 
mondiale. Le 22 juillet 1944, une compa-
gnie de SS escortée de miliciens attaqua 
les résistants maquisards qui tenaient les 
crêtes du Roannais. A un contre cinq, 
les résistants réussirent à tenir, au prix 
de lourdes pertes, tout en évitant l’en-
cerclement. En représailles, les troupes 
nazies saccagèrent une partie du village 
de Renaison et déportèrent 28 personnes. 
Un monument remémore cette page 
d’histoire, et le sentier n° 3 permet d’ap-
préhender la dureté des combats.
Reprenant le camping-car, nous sui-
vons la D182 qui se fau� le entre les 
sous-bois. La lumière du soleil joue avec 
les frondaisons. Le soir, la prudence 
s’impose, car il n’est pas rare qu’un che-
vreuil ou un sanglier décide de traverser 
la route devant votre pare-chocs.
A la Loge des Gardes – qui, l’hiver, 
accueille les skieurs de fond – il faut 
emprunter la D478 jusqu’au hameau de 
la Verrerie. Au XVIIe siècle, des sabo-
tiers, des charbonniers et des verriers 
vivaient sur ce vaste plateau, utilisant le 
bois comme combustible pour leur acti-
vité. Cette déforestation intensive modi� a 
totalement le paysage. Aujourd’hui, 
les grands arbres ont été remplacés 
par des tourbières et des bouleaux ont 
reconquis certains espaces, donnant au 
lieu un côté nordique. Les gourmands 
se régaleront s’ils y font halte à la période 
des myrtilles !

Et la “Côte” dans tout ça ?
Tentés de découvrir l’appellation Côte 
Roannaise, nous entamons la descente 
via le village des Noës, en passant près 
d’une série de pins Douglas dont le plus 
haut culmine à 66,44 m ! (oui, vous 

Le donjon ou Tour Saint-Maurice.

Un trompe-l’œil, à Roanne.

Le gué de la Chaux, à Arcon.
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L'un des nombreux domaines 
viticoles de la Côte Roannaise.

Le village médiéval du Crozet.

Le plateau de la Verrerie, dans l'Allier.

En bord de Loire, le domaine de la Gravière aux oiseaux.
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avez bien lu). Au pied des barrages, 
un bivouac agréable est possible. Passant 
à Renaison, où son marché se montre 
très animé chaque samedi matin, nous 
faisons halte à Saint-Haon-le-Châtel. 
L’aire est au pied des forti� cations de 
ce village médiéval. Le soir, au soleil 
couchant, les remparts et maisons médié-
vales se parent d’une belle couleur ocre. 
Une fois franchie la porte de l’Horloge, 
une succession de rues montantes nous 
attend. C’est un festival de façades res-
taurées et � euries, de toutes les époques : 
maisons à pans de bois du XVe siècle, 
belles demeures Renaissance en pierre 
jaune du Brionnais… Un vrai décor de 
théâtre ! Un petit détour par le jardin des 
simples rappelle qu’au Moyen Age la 
botanique était essentielle pour soulager 
les malades.
Tout autour de nous, les vignes occupent 
le moindre bout de terre. De nombreuses 
caves permettent de goûter des vins issus 
des cépages de gamay et de saint-romain. 
Au XVIIe siècle, le vin d’appellation Côte 
Roannaise était vendu à Paris et à Nantes. 
En 1994, celle-ci reçut son “Origine 
Contrôlée” en récompense du travail 
fourni par les vignerons locaux.
En continuant sur la D8, véritable � l 
d’Ariane de la Côte Roannaise, la miroi-
tante toiture du prieuré d’Ambierle nous 
attire. Dès 938, l’abbaye passa sous le 
contrôle des moines de l'ordre de Cluny. 
Il faut absolument visiter l’édi� ce et ses 

le bourg s’enrichit grâce aux foires d’où 
le comte du Forez tira de beaux pro� ts. 
Il faut absolument visiter les maisons 
du Connétable, du Dauphin et de Jean 
Papon, toutes typiques de la Renaissance.
En quittant Le Crozet, suivez les pan-
neaux “Forêt de Lespinasse” et garez 
votre véhicule sur le parking du “Grand 
Couvert”. Vous y serez au calme pour 
y passer la nuit, face à un ancien bâtiment 
agricole typique de la région. Vous pour-
rez même, au petit matin, vous offrir une 
petite randonnée dans cette belle forêt 
départementale.
A quelques kilomètres de là, les vaches 
charolaises veillent sur un beau donjon 
posé au milieu de leur pré. Il s’agit 
de la Tour de Lespinasse, érigée 
au XIIe siècle et seul vestige ayant sur-
vécu aux guerres de religion.
Nous terminons notre périple en pas-
sant par La Bénisson-Dieu et sa superbe 
abbaye cistercienne, Briennon et son port 
sur le canal qui rallie Roanne à Digoin 
et aux autres voies � uviales. Si vous 
avez des vélos, une Voie verte s’offre 
à vous. Construite sur l’ancienne ligne 
de chemin de fer, qui � lait sur la Saône 
et Loire, c’est désormais un axe de com-
munication entre Roanne et la Gravière 
aux oiseaux de Mably. Très connu des 
locaux, cet endroit agréable et préservé 
permet d’observer cygnes, cormorans, 
martins-pêcheurs et même des castors, 
si vous avez de la chance.

verrières du XVe siècle et ne pas oublier 
le retable de la Passion qui se déploie sur 
5,60 m (sans doute un des plus grands 
que l’on connaisse). L’aire de camping- 
cars d’Ambierle est à deux pas du musée 
de la Paysannerie et de l'artisanat foré-
zien, rebaptisé Alice Taverne en 1969, 
lequel retrace avec des reconstitutions de 
la vie locale en 1840 et 1940.
Un autre site hors du temps nous 
attend : le village du Crozet, une des 
quatre places fortes médiévales du 
Roannais. Point de passage entre plaine 
du Roannais et monts de la Madeleine, 

AMBIERLE, 
Salle de sport la Grye
GPS : 46.10829 3.89383   

SAINT-RIRAND, LE BOURG

GPS : 46.0749 / 3.58017 

LES NOËS, Place centrale
GPS : 46.0409 / 3.85157 

ARCON, Le bourg
GPS : 46.0096 / 3.88795 

SAINT-ANDRÉ-D’APCHON, 
La Prébande
GPS : 46.034 / 3.9271 

SAINT HAON LE CHÂTEL, 
Fondanges
GPS : 46.0637 / 3.9130 

VILLEREST, 
Aire de loisirs du barrage
GPS : 45.98634 / 4.04593 

SAINT-MARTIN-D’ESTREAUX 
Place des gouttes

LA PACAUDIÈRE  Beausoleil

LE CROZET Route de la Gare 
Les Minières

AMBIERLE , chez M. Chabré 
vigneron La Martinière.
Tél. : 04.77.65.69.43.

RENAISON La rivière (près du 
stade)

ROANNE Port de plaisance, 
quai Cdt-de-Fourcault

VILLEMONTAIS, chez M. Néron, 
viticulteur. La Rochette. 
Tél. : 04.77.63.15.10.

SAINT-JEAN-SAINT-MAURICE, 
route de Charizet.

PARIGNY, chemin des 
Ecureuils.

Pour les viticulteurs, penser 
à les contacter avant.

ACCUEILACCUEIL & STATIONNEMENTSTATIONNEMENT
Les aires comprennent un espace de services, un espace de stationnement y compris 

la nuit. Les services sont gratuits (sauf Villerest, payant du 1er avril au 31 octobre)

Les Noës. Saint-Jean-Saint-Maurice.

Renaison. Roanne. Pêt dAne.

Bécajat 7

Saint-Rirand
3

Roanne 4 8

Ambierle 2 Chambilly 4Saint-Martin-
d’Estreaux

Renaison

Le Crozet

Saint-Haon-le-Châtel 
1   9

Commelle-
Vernay 6

Parigny

Arcon

Saint-André-
d’Apchon 

Villemontais

Les Noës 
3

Saint-Priest-
la-Roche 5Saint-Jean-Saint-Maurice

Villerest 10
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Tour de Lespinasse (XIIe siècle).

Abbaye de La Bénisson-Dieu. 
Son clocher culmine à 51 m.
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à la ville de Roanne, où vous 
partagerez amusements, 
sensations et grands frissons, 
sur des ateliers conçus 
pour évoluer en toute sécurité 
à la cime d’arbres 
centenaires. Des tables de 
pique-nique vous attendent 
a� n de vous restaurer en 
pleine nature ! Parcours 
d’initiation pour vous 
familiariser 
avec votre équipement 
de protection individuel 
(baudrier, mousquetons 
et poulie), sous l’œil attentif 
du moniteur qui vous donnera 
les explications nécessaires 
au bon déroulement de votre 
expédition et se fera un 
plaisir de répondre à vos 
questions.
Ouvert, tous les jours, 
aux vacances de Pâques et de 
la Toussaint, de 13 h 30 à 
19 h.
Juillet-août, tous les jours de 
10 h 30 à 19 h.
Hors période scolaire (� n des 
vacances de Pâques et 
1er juillet, et entre 31 août 
et début vacances de 
la Toussaint), uniquement les 
week-ends, de 13 h 30 à 19 h.
Infos :cimes-aventure.fr
Réservation obligatoire : 
06.32.79.36.90.

8 PRENDRE DE LA HAUTEUR 
AVEC WING OVER-ULM
Wing over Ulm vous 
accueille tout l’été à l’aéroport 
de Roanne ! A bord d’une 
montgol� ère ou d’un ULM 

quotidienne à l’aide de 
reconstitutions d’intérieurs : 
l’auberge, la salle bourgeoise, 
la salle de classe, la chambre 
du chirurgien, l’épicerie de 
village… On découvre aussi 
la mise en scène de métiers 
disparus comme le rebouteux, 
le rhabilleur d’horloges, 
la couturière. Une grande 
place est bien sûr faite 
au monde paysan
(unité d’habitation, objets 
domestiques dont on se 
demande bien à quoi certains 
pouvaient servir !) Et puis 
la vie autour de l’âtre, les lits-
placards dans des maisons 
bien peu chauffées. Le travail 
à la ferme et dans les vignes 
avec l’évolution de l’outillage,
et les nombreux costumes 
et objets du quotidien 
complètent la riche collection.
Nouveauté : “Dé�  en famille”, 
un parcours ludique pour 
découvrir le musée autrement.
Musée Alice Taverne
Infos : 04.77.65.60.99, 
www.museealicetaverne.fr

3 BISONS DES PLAINES, 
LES NOËS ET SAINT-RIRAND

En réservant votre visite 
de l’élevage, vous découvrirez 
une exposition autoguidée 
pour comprendre la vie 
des bisons nord-américains 
des plaines, au � l de l’histoire 
et des saisons, suivie d’une 
visite en chariot bâché, 

avec arrêts commentés 
(durée de la promenade : 
3/4 d’heure), pour découvrir 
ce que font les bisons et 
partager un moment de leur 
journée dans la fraîcheur 
des monts de la Madeleine du 
Roannais. Petite dégustation 
des produits de la ferme 
au retour.
Visite en chariot d’avril à 
novembre : l'après-midi des 
week-ends, jours fériés et 
congés scolaires ; départs 
à 15 h et 16 h, 4 places 
payantes minimum) ; 
en juillet et août : tous 
les après-midi de 15 h 30 
à 17 h 30.
Réservation obligatoire : 
04.77.65.76.88 
ou 06.70.03.68.88.
Ferme des Bisons. Lieu-dit 
Préfol à Saint-Rirand.

4 DESCENDRE LA LOIRE EN 
CANOË ET REVENIR À VÉLO…
C’est l’expérience que vous 
propose Canoë Loire 
Aventure, entre Roanne à 
Chambly. A réaliser en été, 
évidemment. Après un vrai 
“brie� ng”, vous partirez 
pagaie à la main sur un 
des derniers � euves sauvages 
d’Europe, vous croiserez de 
nombreux oiseaux et même 
quelques vaches qui broutent 
sur les rives. Une escapade 
en pleine nature avec 
des belles photos et des 

souvenirs uniques.
Après avoir bien fatigué 
vos bras, vous pourrez mettre 
vos mollets à l’épreuve 
en revenant par la Voie verte.
Vous pourrez aussi rentrer 
avec la navette de Canoë 
Loire Aventure.
Infos : 
canoeloireaventure.com

5 ESCAPE GAME 
AU CHÂTEAU DE LA ROCHE, 
SAINT-PRIEST-LA-ROCHE

Vous aurez 60 mn pour sortir 
de la pièce dans laquelle 
vous êtes enfermé ! 
Pour cela vous devrez utiliser 
les capacités de recherche, 
de ré� exion et de logique 
de chacun des membres 
de votre équipe. Deux 
intrigues disponibles : 
•“Alerte subversion !” 
Le niveau de la Loire monte 
dangereusement, tentez 
d’échapper à la noyade ! (de 3 
à 6 joueurs à partir de 10 ans).
•“Esprit es-tu là ?” Tentez 
de libérer l’esprit qui hante 
le château… (de 3 à 4 joueurs 
à partir de 14 ans). 
Réouverture en mars 2022.
Résa : 04.77.64.97.68.
Tarif : 20 € par personne, 
de mars à novembre.

6 PRENDRE UN TRAIN POUR 
REMONTER LE TEMPS

A Commelle-Vernay, le Train 
de la Loire vous fera 

1 S’IMMERGER DANS LE 
MOYEN AGE, À SAINT-HAON-
LE-CHATEL.
Frédéric Noélas, médecin 
et collecteur des légendes 
locales, décrivait ainsi Saint-
Haon au XIXe siècle : 
« Un ravissant dédale de rues 
tortueuses et grimpantes 
à travers un adorable fouillis 
de vieilles maisons de bois à 
croisillons (…). Au sommet, 
voilà sur le roc les ruines 
d’une vaillante citadelle et 
sur l’emplacement des fossés 
une vraie esplanade pour 
laquelle on donnerait les 
Champs-Elysées avec leur 
arc… Le plus consolant des 
spectacles du monde, la paix, 
la simplicité, presque 
l’innocence, installées 
à jamais sur les débris 
de la guerre maudite. Dans 
les fragments des tourelles 
romanes, des nichées se sont 
blotties. Y a-t-il un créneau ? 
du linge y pend ; une fenêtre 
barrée ? un oiseau y bat des 
ailes, et sur les murailles 
découronnées, la vigne 
monte, s’épand, festonne, 
s’enlace… »
Et si ce texte était encore 
d’actualité… ?

2 MUSÉE ALICE TAVERNE 
D’AMBIERLE

Créé et installé par Alice 
Taverne, ce musée offre 
un tableau de la vie 

pendulaire, vous survolerez 
les gorges de la Loire, le 
bocage avec ses châteaux, 
lacs et vignes de la Côte 
Roannaise. Découvrir la 
région, vue du ciel avec des 
sensations, de liberté et de 
paysages à couper le souf� e 
restera un souvenir unique. 
Infos : leroannais.com/
activites-loisirs/
wing-over-ulm/

9 TESTER SES PAPILLES, 
À SAINT-HAON-LE-VIEUX

Jacques Devaux, viticulteur 
à Saint-Haon-le-Vieux, 
cultive 5 ha de vigne, dont 
90 % sont consacrés à l’AOC 
Côte Roannaise, cépage 
gamay en rouge et rosé.
Les rouges fruités sur des 
parfums de fruits rouges et 
de cassis accompagneront 
agréablement une viande 
blanche ou une assiette de 
charcuterie. Ses blancs à base 
de gewurztraminer sont aussi 
à découvrir comme son 
étonnant cépage gamaret 
en rouge. Des prix très 
raisonnables (de 5 à 8 € 
la bouteille). A consommer 
avec modération.
Résa pour dégustation : 
06.60.26.20.08.

10 LAC DE VILLEREST

Quand le thermomètre 
monte, le plan d’eau de 
Villerest est idéal pour les 
activités sportives, 
ludiques… Toboggans 
aquatiques, trampolines pour 

se rafraîchir et pédalos pour 
conserver la forme. Les plus 
sportifs (et matinaux) 
entreprendront une belle 
balade sur les hauteurs pour 
découvrir l’environnement 
sous tous les angles. Et pour 
le bivouac, l’aire de Villerest, 
bien équipée, vous attend !
www.leroannais.com/
nature-outdoor/au-fi l-de-
leau/lac-de-villerest/

découvrir la Loire autrement, 
grâce à de nouvelles 
animations et un grand jeu 
familial. Longeant le � euve, 
le parcours voit dé� ler 
l’histoire de la Loire à travers 
les siècles, de façon ludique, 
imagée et sonore. 
Un voyage dans le temps, 
de l’époque des mariniers 
à la construction du barrage 
de Villerest. Dès l’arrivée 
en gare, vous serez immergé 
dans cet univers grâce à 
un nouveau décor et un � lm.
Puis une balade théâtralisée, 
diffusée durant le trajet, 
vous accompagnera le temps 
de ce périple intemporel.
Vous pourrez également vous 
plonger dans un grand jeu 
de découverte, tout le long 
du parcours, grâce à un livret 
à se procurer en gare lors de 
l’achat du billet. Une aventure 
dont le but est d’embellir le 
monde… Beau programme.
Mai, juin et septembre : 
ouvert du mercredi au 
dimanche. Départ des trains 
à 10 h 30, 15 h et 16 h 45.
Juillet, août : ouvert tous 
les jours. Départ des trains 
à 10 h 30, 15 h, 16 h 45 
et 18 h 30.
Train de la Loire et 
aire de jeux de Magneux, 
à Commelle-Vernay.
Tél. : 04.77.68.58.12.

7 JOUER À TARZAN, À BÉCAJAT

Accrobranche au cœur 
de la forêt de Bécajat, site 
de plus de 100 ha appartenant 

En cas de soucis, des spécialistes 
du camping-car sont à votre 
disposition :
Van et Loisirs 42 
6, avenue de la Marne, à Roanne
Infos : 04.77.66.49.72,
www.van-loisirs-42.fr
Réparation toutes marques. 
Grand choix d’accessoires 
pour camping-cars.

Brisebras Agencement
ZA Les Oddins N7, 
à Saint-Germain-Lespinasse
Infos : 04.77.66.45.15, 
www.brisebrasagencement.com
Réparation toutes marques. 
Magasin d’accessoires pour 
camping-cars.

EN SAVOIR

En cas de soucis, des spécialistes 

PLUS

1 2 3 5 6 7 8 9
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