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CHARLIEU

De jour...
LE CENTRE ANCIEN - Office de Tourisme du Pays de
Charlieu-Belmont

Parcours guidé pour une lecture de la ville et de
son histoire du Moyen Âge à nos jours et intégrant
les incontournables de la cité : l’église SaintPhilibert, l’Hôtel de ville et quelques demeures
emblématiques à pans de bois ou en pierre blonde
de Charlieu.
Les mercredis 20 & 27 avril . 14h30
Les mercredis & vendredis en juillet et août . 10h15

Patrimoine

AMBIERLE

LE VILLAGE - Maison de Pays d’Ambierle
À Ambierle, venez flâner au coeur d’un prieuré clunisien millénaire,
à l’origine du développement viticole de la Côte Roannaise, où
vous seront dévoilés tous ses mystères. Ambierle, c’est aussi le
village du livre, la Maison de Pays et le musée Alice Taverne.
En juillet, vous aurez exceptionnellement accès au grand salon de
compagnie du dernier des prieurs d’Ambierle ainsi qu’au fournier
prioral. À l’issue de la visite, ceux qui le souhaitent pourront
s’initier à la calligraphie monastique !

CHAMPOLY
LE CHANTIER DES CORNES D’URFÉ - Renaissance d’Urfé
Découvrez cette forteresse sous un angle original : celui de
la restauration par les bénévoles de l’Association pour la
Renaissance d’Urfé. Après une mise en contexte historique,
découvrez les techniques traditionnelles mises en oeuvre,
appréhendez les défis techniques et échangez avec les
bénévoles qui s’engagent pour faire vivre notre patrimoine et le
perpétuer pour les générations à venir.
/!\ quelques escaliers et petits dénivelés.

Mercredi 6 juillet . 15h
Jeudi 14 juillet . 15h
Jeudi 21 juillet . 15h
Mercredi 27 juillet . 15h
RDV : Sur place
Tarifs : 5 € - 2,50 € pour les enfants de moins de 12 ans

Vendredi 17 juin . 10h30
Mardi 12 juillet . 15h
Mardi 26 juillet . 15h
Jeudi 11 août . 15h
Jeudi 18 août . 15h

Tarifs : de 3 à 5 €
Inscription obligatoire préalable jusqu’à la veille
17h auprès de l’Office de tourisme du Pays de
Charlieu-Belmont au 04 77 60 12 42.

RDV : Maison de Pays
Tarifs : 5 € - 2,50 € pour les
enfants de moins de 12 ans

De nuit...
LE CENTRE ANCIEN - Office de Tourisme du Pays de
Charlieu-Belmont

Lumineuse le jour, la ville se pare de mille feux la
nuit ! Visite guidée nocturne du centre historique de
Charlieu pour une découverte pas à pas des façades
des maisons anciennes et de l’histoire de la ville en
profitant du calme de la nuit et de sa fraicheur.
Les jeudis du 7 juillet au 1er septembre
(sauf 14 juillet) :
• à 21h30 en juillet
• à 21h en août et le 1er septembre

COUTOUVRE
LE VILLAGE - Coutouvre se souvient
Profitez de cette visite pour partir à la découverte du patrimoine du
village, de ses enfants célèbres et de ses panoramas magnifiques.
La visite vous amènera de la chapelle « Notre-Dame-de-PromptSecours », avec accès au sommet, jusqu’à la place du village en
passant par la visite de l’église, pleine de découvertes. Ceux qui
le souhaitent pourront profiter de l’exposition de documents,
manuscrits, photos, au siège de l’association.
/!\ escaliers

NOAILLY
Vendredi 10 juin . 15h
Vendredi 2 septembre . 15h
Mercredi 21 septembre . 15h
Vendredi 7 octobre . 15h

LE VILLAGE - Noailly, Histoire et Patrimoine
Au coeur du village, partez à la découverte du parc de la
Charmille et de ses secrets : une villa gallo-romaine devenue
prieuré, une chapelle gothique en la mémoire d’une noble
famille, une église aux décors picturaux exceptionnels… De
nombreuses anecdotes vous inviteront à un voyage dans
le temps. Profiterez également d’un patrimoine naturel
remarquable et d’un très beau point de vue sur la Côte
Roannaise.

RDV : Parking de la poste,
devant le mur peint
Tarifs : 5 € - 2,50 € pour les
enfants de moins de 12 ans

/!\ quelques marches lors de la visite de la chapelle

Samedi 23 avril . 14h30
Vendredi 8 juillet . 20h
Samedi 8 octobre . 14h30

GRÉZOLLES
SCULPTURES ET PEINTURES EN LIBERTÉ - Association Grézolles
Art et Patrimoine

Partez à la découverte de dizaines d’oeuvres originales (peintures
et sculptures) minuscules ou monumentales, au gré d’un
parcours champêtre. Finissez votre balade en partageant un
verre avec les membres de l’association.

RDV : Mairie
Tarifs : 5 € - 2,50 € pour les enfants de moins de 12 ans

Dimanche 19 juin . 10h

PERREUX

RDV : Place de la mairie
Tarifs : 5 € - 2,50 € pour les enfants de moins de 12 ans

LA PACAUDIÈRE
LE VILLAGE - Les Amis du Petit Louvre
Partez sur les traces d’un passé toujours présent, du XVIe au
XIXe siècles. Des bâtiments emblématiques tels que le Petit
Louvre, magnifique construction du XVIe siècle avec ses
graffitis et décors peints classés, jalonnent le parcours du
village où vous découvrirez aussi l’histoire du textile et même
un coin de... Toscane !

Jeudi 12 mai . 15h
Jeudi 9 juin . 15h
Vendredi 15 juillet . 15h
Jeudi 15 septembre . 15h
RDV : Le Petit Louvre
Tarifs : 5 € - 2,50 € pour les
enfants de moins de 12 ans

LE VILLAGE - Les Amis de Perreux
Perreux, c’est l’ancienne place forte des sires de Beaujeu
avec son donjon, sa vieille porte féodale et ses maisons à
pans de bois. C’est aussi une campagne vallonnée en bord
de Loire et sur les contreforts du Beaujolais.
Mardi 12 juillet . 10h
Mercredi 13 juillet . 10h
Jeudi 11 août . 10h
Vendredi 12 août . 10h
RDV : Mairie
Tarifs : 5 € - 2,50 € pour les enfants de moins de 12 ans

LE CROZET
LE VILLAGE - Les Amis du Vieux Crozet
Le Crozet, étape du grand chemin Royal et du Bourbonnais
avec ses ruelles pavées, ses cours intérieures, ses demeures
moyenâgeuses et Renaissance, son musée d’Art et Traditions
Populaires, c’est aussi... le village du verre et sa biennale fin août.
Mercredi 13 juillet . 17h
Mercredi 27 juillet . 22h
Mardi 9 août . 17h
Mercredi 17 août . 17h
RDV : Point information
Tarifs : 5 € - 2,50 € pour les enfants de moins de 12 ans

RIORGES
PATRIMOINE ENTRE PARCS ET PAYSAGES - Les Balades de
Catherine / Ville de Riorges

En suivant le Renaison, vous découvrirez le vieux Beaulieu et
son parc puis la plaine de la Rivoire et son parcours d’art actuel
« À Ciel Ouvert » et enfin le bourg de Riorges et son prieuré !
Visite en duo avec la ville de Riorges.
Vendredi 23 septembre . 9h30
RDV : Entrée du parc Beaulieu
Tarifs : 5 € - 2,50 € pour les enfants de moins de 12 ans

ROANNE... en bus
Visites accessibles PMR

STAR TOUR - Les Balades de Catherine
Pour une première approche de la ville ou une redécouverte :
un circuit complet permettant d’aborder l’histoire de Roanne
et son évolution urbaine, son patrimoine, son économie et ses
loisirs vous est proposé. Vous ne manquerez pas d’être surpris
par l’histoire de notre ville !

Vendredi 18 mars . 9h30
Vendredi 5 août . 9h30

IL ÉTAIT UNE FOIS L’INDUSTRIE ! - Les Balades de Catherine
Partez à la découverte du riche passé industriel qui a façonné
la ville et ses quartiers : les faubourgs Mulsant et Clermont,
étroitement liés au textile, l’Arsenal, Mâtel... Découvrez aussi du
présent et de l’évolution économique de la ville !

Vendredi 15 avril . 9h30
Samedi 29 octobre . 9h30
RDV : Office de tourisme
Tarifs : 5 € - 2,50 € pour les
enfants de moins de 12 ans

RDV : Office de tourisme
Tarifs : 5 € - 2,50 € pour les
enfants de moins de 12 ans
SI ON PENSAIT À LA RENTRÉE ! - Les Balades de Catherine
De la maternelle jusqu’aux études supérieures, mais
aussi formations professionnelles et apprentissages,
Roanne offre une large diversité d’enseignements dans
des établissements le plus souvent en lien avec son
histoire et son évolution !

LA LOIRE, ARTÈRE DE LA VILLE - Les Balades de
Catherine

La Loire, fleuve prestigieux qui traverse Roanne a été
le témoin de son évolution, de son développement…
Nous évoquerons sa navigation florissante, l’activité
portuaire, ses aménagements !

Samedi 4 juin . 9h30
RDV : Office de tourisme
Tarifs : 5 € - 2,50 € pour les enfants de moins de 12 ans

Vendredi 8 juillet . 9h30
RDV : Office de tourisme
Tarifs : 5 € - 2,50 € pour les enfants de moins de 12 ans

BALADE ENTRE CLOCHERS ET CHAPELLES - Les Balades de Catherine
Des églises bien connues des roannais, aux petites chapelles et
couvents oubliés, toutes et tous ont leur histoire et leurs anecdotes.
Un bon moyen de les redécouvrir !
Vendredi 13 mai . 9h30
RDV : Office de tourisme
Tarifs : 5 € - 2,50 € pour les enfants de moins de 12 ans

ROANNE... à pied
INSOLITE ! LE CIMETIÈRE SAINT-CLAUDE - Les Balades de
Catherine

Un lieu surprenant pour une visite qui dévoilera bien des
secrets, des anecdotes, des rencontres : grandes familles
roannaises, personnages célèbres, militaires… Tous ont
marqué l’histoire de notre ville !

Samedi 26 mars . 14h
Vendredi 11 novembre . 14h
RDV : Entrée principale du cimetière
Tarifs : 5 € - 2,50 € pour les enfants
de moins de 12 ans

VARENNES, SUR LE GRAND CHEMIN ROYAL - Le Coteau d’Hier et
de Demain

AMBIANCE DE FÊTES - Les Balades de Catherine
Bien au chaud dans le bus, une balade
pour évoquer la fête et les loisirs et bien
évidemment les traditions de Noël tout en
profitant de l’ambiance et des illuminations
de fin d’année !
Vendredi 16 décembre . 17h
RDV : Office de tourisme
Tarifs : 5 € - 2,50 € pour les enfants de moins
de 12 ans

Varennes : Roanne ou le Coteau ? Cette visite va vous faire voyager
dans le temps ! Vous retrouverez l’histoire du transit sur ce site
le long de la Loire et ses « gasses » : du Moyen Âge au premier
chemin de fer en passant par les derniers bateaux sur le fleuve.
Une balade à 2 pas du centre-ville.
Vendredi 8 avril . 10h30
Vendredi 6 mai . 10h30
Vendredi 7 octobre . 14h
Vendredi 28 octobre . 14h
RDV : Parking du restaurant Au Jardin Gourmand
Tarifs : 5 € - 2,50 € pour les enfants de moins de 12 ans

SAINT-ANDRÉ-D’APCHON

ET SI ON LEVAIT LES YEUX SUR NOS FACADES - Les Balades de

Vendredi 19 août . 20h30

LE VILLAGE - Les Amis de Saint-André-d’Apchon
L’église aux tuiles vernissées et aux très beaux
vitraux domine le village. L’histoire remarquable
du tableau « La Tragédie de Lucrèce », du début
du XVIe siècle, vous sera dévoilée. Vous découvrirez
également les belles maisons du village et son
château.

RDV : Office de tourisme
Tarifs : 5 € - 2,50 € pour les enfants de moins de 12 ans

Mercredi 20 juillet . 14h30
Mercredi 10 août . 14h30

Catherine

Une balade à la nuit tombante, dans le calme retrouvé du centreville pour lever les yeux et redécouvrir l’architecture riche et variée
de Roanne !

« UN QUARTIER, UNE VISITE » : AUTOUR DU PORT DE
PLAISANCE - Les Balades de Catherine
Un secteur qui mérite bien que l’on prenne le temps de le
découvrir. Façonné par la Loire et son commerce, très actif
pendant longtemps, le quartier s’adapte aujourd’hui à sa
nouvelle vocation : un lieu de loisirs incontournable pour les
roannais !

Vendredi 29 avril . 9h30
Samedi 3 septembre . 9h30
RDV : Capitainerie du port
Tarifs : 5 € - 2,50 € pour les
enfants de moins de 12 ans

« UN QUARTIER, UNE VISITE » : L’HÔTEL DE VILLE - Les Balades
de Catherine

Centre administratif de la ville, zone de commerces et de loisirs,
ce quartier est le témoin de la prospérité de la ville à la fin du
XIXe siècle… La visite du bâtiment de l’Hôtel de Ville et de ses
prestigieuses salles clôturera le parcours !
Vendredi 20 mai . 9h30
Vendredi 25 novembre . 9h30
RDV : Fontaine au Monument (fontaine place de l’Hôtel de Ville)
Tarifs : 5 € - 2,50 € pour les enfants de moins de 12 ans
AU FIL DES SCULPTURES - Les Balades de Catherine
Le centre-ville est parsemé de sculptures… Une balade
pour partir à leur recherche et évoquer leurs origines et
leurs histoires !

SAINT-FORGEUX-LESPINASSE
LE MOULIN DE LESPINASSE - Association de sauvegarde des
Moulins de la Loire

Découvrez le moulin de Lespinasse, 500 ans au service de la
population. Après avoir produit de la farine pour le bétail et
les hommes, il assure la transition entre le passé et l’avenir
en fournissant maintenant de l’énergie hydroélectrique
renouvelable, autoconsommée par les habitants du hameau.
/!\ Escaliers

Samedi 14 mai . 15h
Samedi 25 juin . 15h
Samedi 26 novembre . 15h
Samedi 10 décembre . 15h
RDV : Sur place (à 2 km de St-Germain-Lespinasse, sur la D18
en direction de la forêt de Lespinasse, à hauteur du pont sur
la Teyssonne).
Tarifs : 5 € - 2,50 € pour les enfants de moins de 12 ans

SAINT-HAON-LE-CHÂTEL
LE VILLAGE - Jean Mathieu
Promenade historique et patrimoniale dans les rues, les
remparts, l’église de Saint-Haon-le-Châtel. La visite se
terminera au quartier de la Fleur de Lys, dans la maison
ancienne du Petit Chateaumorand.

Vendredi 27 mai . 9h30
RDV : Office de tourisme
Tarifs : 5 € - 2,50 € pour les enfants de moins de 12 ans
CENTRE ANCIEN & CHAPELLE JEAN PUY - Les Balades de Catherine
Au coeur du centre historique de Roanne, vous découvrirez
l’évolution de la ville de la Rodumna gallo-romaine au Moyen Âge
et poursuivrez par la visite de la chapelle Saint-Michel des Lycées,
dont l’intérieur réserve de belles surprises !

RDV : Église
Tarifs : 5 € - 2,50 € pour les enfants de moins de
12 ans

Vendredi 22 juillet . 9h30
RDV : Office de tourisme
Tarifs : 5 € - 2,50 € pour les
enfants de moins de 12 ans

Lundi 6 juin . 17h
Jeudi 14 juillet . 17h
Samedi 27 août . 22h
Dimanche 2 octobre . 17h
RDV : Point d’information Castel des Arts, place de Verdun.
Tarifs : 5 € - 2,50 € pour les enfants de moins de 12 ans

SAINT-JEAN-SAINT-MAURICE-SUR-LOIRE
LE VILLAGE - Les Amis de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
Véritable balcon surplombant la Loire, le village de St-JeanSt-Maurice-sur-Loire possède un patrimoine pittoresque
avec ses ruelles et son donjon, l’église du bourg et ses
exceptionnelles peintures médiévales. Cette année encore,
venez découvrir le manoir la Mure Chantois dans lequel se
trouve une superbe cheminée... St-Jean-St-Maurice-sur-Loire
c’est aussi la Cure, pôle touristique et culturel, sa pépinière
des métiers d’art et le savoir-faire des artisans.

Samedi 11 juin . 17h30 (visite
adaptée au public malvoyant dans
le cadre de la nuit du Handicap)
Vendredi 22 juillet . 17h30
Vendredi 5 août . 17h30
Vendredi 26 août . 17h30
RDV : La Cure
Tarifs : 5 € - 2,50 € pour les enfants
de moins de 12 ans

Gastronomie

BERTRAND CHOCOLATIER
LE COTEAU

VILLEREST

Plongez dans le monde du chocolat avec la découverte
passionnante du métier de chocolatier. Tout au long de
votre visite dans son atelier, Bertrand vous fera partager sa
passion pour le chocolat. Vos yeux ne pourront qu’admirer
les réalisations du chocolatier : collection de dômes
multicolores, chocolats en coffrets, petits plaisirs comme
des enrobés, mendiants, orangettes, palets… Attention :
Bertrand Chocolatier décline toute responsabilité quant
à l’excès de plaisir occasionné par la dégustation de ses
chocolats.

LE VILLAGE - Les Balades de Catherine / Les Amis de la chapelle
Saint-Sulpice

Redécouvrez le bourg médiéval, avec ses remparts, ses
maisons à pans de bois et sa très longue histoire sur les
bords de la Loire... Et bien sûr, la chapelle Saint-Sulpice du
XIIe siècle, le musée de l’Heure et du Feu, le barrage et son
plan d’eau !
Samedi 21 mai . 17h
Samedi 25 juin . 17h
Samedi 23 juillet . 17h
Samedi 6 août . 17h
RDV : Chapelle Saint-Sulpice (route de Saint-Sulpice)
Tarifs : 5 € - 2,50 € pour les enfants de moins de 12 ans

ROANNE « GOURMANDE »
ROANNE
Les Balades de Catherine

Roanne, c’est la gastronomie et les produits locaux que l’on
peut retrouver sur le marché du vendredi ou aux Halles
Diderot. Une autre approche du patrimoine local.
Vendredi 24 juin . 9h
Vendredi 14 octobre . 9h (dans le cadre de Roanne Table
Ouverte)
RDV : Office de tourisme
Tarifs : 10 € - 5 € pour les enfants de moins de 12 ans

Durée : 1h
Vendredi 22 avril . 10h30
Vendredi 17 juin . 10h30
Vendredi 8 juillet . 10h30
Vendredi 16 septembre . 10h30
Mardi 25 octobre . 10h30
Tarifs : 5 € - 4 € pour les enfants de
moins de 12 ans

LES BRASSERIES

CONFITURES DU VIEUX CHÉRIER
CHÉRIER

La Germanoise

Cette entreprise familiale, régionale et artisanale a été
créée en 1993 par Marie-Odile et Philippe Doron, rejoints
aujourd’hui par leur fils Pierre-Marie et une équipe de huit
salariés. Qualité des matières premières, cuisson courte
et précise et secrets de fabrication permettent d’élaborer
une large gamme de préparations de fruits dans un souci
constant du respect de la qualité des fruits. Vous découvrirez
la passion qui anime cette entreprise et dégusterez certains
de leurs produits.

SAINT-GERMAIN-LAVAL
Cette brasserie fabrique tous ses produits de manière
artisanale. Vous trouverez sur place des bières non filtrées,
non pasteurisées et refermentées en bouteille. Vous visiterez
la salle d’initiation au brassage ainsi que la micro-brasserie
où une explication du processus de brassage vous sera
donnée. Dégustation des bières en fin de visite.
Durée : 1h30

Durée : 1h15
Mardi 12 avril . 10h
Mardi 19 juillet . 10h
Mardi 20 septembre . 10h
Jeudi 27 octobre . 10h
Tarifs : 5 € - Gratuit pour les
enfants de moins de 6 ans

Lundi 18 juillet . 17h
Lundi 25 juillet . 17h
Lundi 1er août . 17h
Lundi 8 août . 17h
Tarifs : 5 € - Gratuit pour les moins de 16 ans

Brasserie Challit
LENTIGNY

Avez-vous déjà entendu parler des bières ICSAS ? Ludovic,
gérant de la Brasserie Challit a souhaité mettre à l’honneur son
leitmotiv « Un esprit sain dans un corps sain ». Ce qu’il a décliné
en « In Cervisia Sana Aqua Sana » : ICSAS. En effet, il propose des
produits fabriqués dans les règles de l’art, en se préoccupant
de la qualité de la matière première et du profond respect du
processus de fabrication. La visite est suivie d’un accord mets
& bières.

Durée : 1h30
Vendredi 13 mai . 18h
Vendredi 24 juin . 18h
Samedi 16 juillet . 10h30
Samedi 30 juillet . 10h30
Samedi 13 août . 10h30
Vendredi 7 octobre . 18h
Tarifs : 20 € - Gratuit pour les
moins de 18 ans

La Part des Autres
SAINT-JUST-LA-PENDUE

La Part des Autres, c’est l’histoire d’une sœur et d’un frère. En
2017, Thomas et Anne s’associent pour créer leur brasserie de
bières artisanales. Dans un cadre chaleureux venez découvrir un
endroit où se mêlent bar, restaurant et brasserie. Dégustation en
fin de visite.
Possibilité de manger sur place après la visite (en supplément).

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Durée : 1h / 1h30
Mercredi 2 mars . 10h30
Mercredi 13 avril . 10h30
Mercredi 11 mai . 10h30
Mercredi 15 Juin . 10h30
Mercredi 6 juillet . 10h30
Tarifs : 5€ - Gratuit pour les
moins de 18 ans

MIEL BESACIER
RENAISON
Depuis 1905, La Ruche Roannaise Besacier S.A., est
spécialisée dans l’apiculture, le conditionnement
des produits de la ruche et la fabrication de matériel
apicole. L’entreprise familiale n’a cessé d’évoluer
au fil des années. Leur expérience acquise au
travers de cinq générations d’apiculteurs et de
techniciens a contribué, et contribue encore, à la
mise au point, la réalisation et la fabrication de
matériel apicole. Le temps d’une visite, découvrez
le site de conditionnement des produits de la
ruche et l’atelier de fabrication de confiserie. Si les
conditions météorologiques le permettent, vous
aurez également accès aux ruches.
Durée : 1h30
Jeudi 3 mars . 10h
Jeudi 7 avril . 10h
Jeudi 5 mai . 10h
Jeudi 8 septembre . 10h
Jeudi 6 octobre . 10h
Tarif unique : 3 €

Les rencontres

vigneronnes

visites & dégustations
en Côte Roannaise

Partez à la rencontre de nos vignerons
pour une visite privilégiée d’1h30
au coeur du vignoble AOC Côte
Roannaise. Un accueil VIP vous sera
accordé avec une visite exclusive de
leurs domaines. Ces femmes et ces
hommes vous transmettront leur
passion et vous feront déguster leurs
vins chargés d’histoire, accompagnés
de fromage et charcuterie. Si vous êtes
curieux et que vous voulez découvrir
le terroir de la Côte Roannaise,
laissez-vous emporter pour une visite
dégustation inédite.

Maison JB Clair

RENAISON
Dimanche 8 mai . 10h
Samedi 28 mai . 17h30

Domaine Désormière
RENAISON
Dimanche 15 mai . 10h
Dimanche 28 août . 10h

Vincent Giraudon

RENAISON
Dimanche 12 juin . 10h
Dimanche 26 juin . 10h

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Domaine de La Bénisson-Dieu
AMBIERLE
Samedi 16 juillet . 17h30
Samedi 15 octobre . 17h30
(dans le cadre du Fascinant Week-end)

Le Clos Saint-Jean

SAINT-JEAN-SAINT-MAURICE-SUR-LOIRE
Samedi 18 juin . 17h30
Samedi 13 août . 17h30

Domaine Vial

SAINT-ANDRÉ-D’APCHON
Dimanche 3 juillet . 10h
Samedi 15 octobre . 17h30
(dans le cadre du Fascinant Week-end)

TARIFS

14 €

Gratuit pour les
moins de 18 ans
-

Domaine des Pothiers

Domaine de la Rochette

Domaine Reniteo

Domaine des Ardaillons

Domaine Sérol

Le Retour aux Sources

VILLEMONTAIS
Vendredi 8 juillet . 17h30

AMBIERLE
Mardi 12 juillet . 17h30
Jeudi 28 juillet . 17h30

RENAISON
Jeudi 21 juillet . 17h30
Mardi 26 juillet . 17h30

Domaine Lapandery
SAINT-HAON-LE-VIEUX
Samedi 23 juillet . 17h30
Dimanche 7 août . 10h

VILLEMONTAIS
Mardi 2 août . 17h30

SAINT-HAON-LE-CHÂTEL
Jeudi 18 août . 17h30
Mardi 23 août . 17h30

SAINT-ALBAN-LES-EAUX
Dimanche 2 octobre . 10h

Domaine des Palais

AMBIERLE
Samedi 15 octobre . 10h
(dans le cadre du Fascinant Week-end)
Dimanche 16 octobre . 10h
(dans le cadre du Fascinant Week-end)

SYLVOTHÉRAPIE AU COEUR DU PAYS D’URFÉ
ARCON
Durée : 3h

Sylvie Boizet, sylvothérapeute & énergéticienne

La sylvothérapie vous invite à se reconnecter à la nature, elle
permet de développer ses capacités intuitives, apaiser son
mental et améliorer sa santé. Scientifiquement prouvé, le pouvoir
bienfaisant des arbres permet en effet de réduire le stress, booster
l’énergie et aussi de renforcer le système immunitaire. Sylvie Boizet,
énergéticienne et coach de vie vous invitera à aller à la rencontre
de vos 5 sens, voire du 6e. Selon les variétés d’arbres, nos ressentis
sont différents et nos émotions peuvent se libérer en fonction de
nos besoins du jour.

Jeudi 7 avril . 9h
Samedi 14 mai . 9h
RDV : Grands Murcins, lieu
varie selon la météo
Tarifs : 35 € - 12 € pour les
enfants de 6 à 18 ans

/!\ à partir de 6 ans

Nature

LE PLATEAU DE LA VERRERIE
SAINT-RIRAND
Syndicat mixte des monts de la Madeleine

Véritable paradis pour de nombreuses espèces, le plateau
de la Verrerie offre de magnifiques vues sur le Roannais,
les Alpes et l’Auvergne. Dans une ambiance très sauvage,
profitez d’une visite commentée pour découvrir son
histoire passée et les actions menées pour le préserver. En
fonction de la saison, vous observerez la flore typique des
landes et tourbières ainsi que la faune qui peuple ce lieu
naturel incontournable.

Durée : 2h

Dimanche 15 mai . 10h
Mercredi 6 juillet . 14h30
Dimanche 11 septembre . 14h30
RDV : Parking sur la route D478
Tarifs : 5 € - 3 € pour les enfants de
10 à 18 ans - Gratuit pour les moins
de 10 ans

À LA DÉCOUVERTE DU CHEMIN DE SAINT-MARTIN
AMBIERLE
Durée : 2h30

Syndicat mixte des monts de la Madeleine

Le chemin de Saint Martin venu de Hongrie traverse Ambierle,
commune dont Martin est le saint patron. L’occasion d’en savoir un
peu plus sur le patrimoine qui lui est dédié à travers les ruelles de
ce village de caractère. Sur l’exemple de cette figure du partage,
la découverte se poursuivra, non loin, à la « martinière » avec une
présentation de ce tiers-lieu paysan et d’une dégustation de ses
produits. Puis chacun pourra terminer sa journée en profitant du
marché de producteurs organisé sur place.

Vendredi 6 mai . 16h
Vendredi 22 juillet . 16h
Vendredi 11 novembre .
16h
RDV : Clocher Saint-Nizier
Tarifs : 10 € - 5 € pour les
enfants de moins de 12 ans

BALADE NATURALISTE SUR LES BORDS DE LOIRE
LE JARDIN MÉDIÉVAL
SAINT-HAON-LE-CHÂTEL
Les Amis du Jardin Médiéval

Tombez sous le charme de ce « parfait » jardin à la
situation privilégiée et découvrez non seulement les
nombreuses variétés anciennes, mais également une vie
moyenâgeuse bien loin de l’image traditionnelle. Vous ne
pourrez qu’être étonnés !
Durée : 1h30
Samedi 4 juin . 10h30
Dimanche 5 juin . 10h30 (Visite « Senteurs »)
Lundi 6 juin . 10h30 (Visite adaptée au public
malvoyant)

RDV : Sur place
Tarif : 5 € - 2,50 € pour les enfants de moins de 12 ans

MABLY / ROANNE
Christophe Gaillardin, guide naturaliste

Partez en exploration à la découverte de la biodiversité des bords
de Loire avec Christophe Gaillardin, guide naturaliste professionnel.
Prenez le temps de découvrir la faune qui peuple cette nature
sauvage comme le castor, les oiseaux et les nombreuses libellules
et papillons.
/!\ à partir de 8 ans

Durée : 1h30
Mercredi 20 avril . 9h
RDV : Parking de la Gravière
aux oiseaux à Mably
Samedi 21 mai . 9h
Vendredi 15 juillet . 9h
RDV : Parking des gravières
de Matel à Roanne
Tarifs : 9 € - 5 € pour les
enfants de 8 à 18 ans

À VOS AGENDAS !
MARS
Mer. 2 . Brasserie La Part des Autres
Jeu. 3 . Miel Besacier
Ven. 18 . Roanne, Star Tour
Sam. 26 . Roanne, Insolite ! Le cimetière SaintClaude

AVRIL
Jeu. 7 . Atelier de sylvothérapie
Jeu. 7 . Miel Besacier
Ven. 8 . Roanne, Varennes, sur le grand chemin
Royal
Mar. 12 . Confitures du Vieux Chérier
Mer. 13 . Brasserie La Part des Autres
Ven. 15 . Roanne, Il était une fois l’industrie !
Mer. 20 . Charlieu
Mer. 20 . La Gravière aux oiseaux
Ven. 22 . Bertrand Chocolatier
Sam. 23 . Noailly
Mer. 27 . Charlieu
Ven. 29 . Roanne, « Un quartier, une visite » :
autour du port de plaisance

MAI
Jeu. 5 . Miel Besacier
Ven. 6 . Chemin de Saint-Martin
Ven. 6 . Roanne, Varennes, sur le grand chemin
Royal
Dim. 8 . Maison JB Clair
Mer. 11 . Brasserie La Part des Autres
Jeu. 12 . La Pacaudière
Ven. 13 . Roanne, Balade entre clochers et
chapelles
Ven. 13 . Brasserie Challit
Sam. 14 . Moulin de Lespinasse
Sam. 14 . Atelier de sylvothérapie
Dim. 15 . Balade sur le plateau de la Verrerie
Dim. 15 . Domaine Désormière
Ven. 20 . Roanne, « Un quartier, une visite » :
l’hôtel de ville
Sam. 21 . Les gravières de Matel
Sam. 21 . Villerest
Ven. 27 . Roanne, Au fil des sculptures
Sam. 28 . Maison JB Clair

JUIN
Sam. 4 . Roanne, Si on pensait à la rentrée !
Sam. 4 . Le jardin médiéval de Saint-Haon-leChâtel
Dim. 5 . Le jardin médiéval de Saint-Haon-leChâtel, visite « Senteurs »
Lun. 6 . Le jardin médiéval de Saint-Haon-leChâtel, visite adaptée au public malvoyant
Lun. 6 . Saint-Haon-le-Châtel
Jeu. 9 . La Pacaudière
Ven. 10 . Coutouvre
Sam. 11 . Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
Dim. 12 . Domaine Vincent Giraudon
Mer. 15 . Brasserie La Part des Autres
Ven. 17 . Ambierle
Ven. 17 . Bertrand Chocolatier
Sam. 18 . Le Clos Saint-Jean
Dim. 19 . Grezolles
Ven. 24 . Roanne « Gourmande »
Ven. 24 . Brasserie Challit
Sam. 25 . Villerest
Sam. 25 . Moulin de Lespinasse
Dim. 26 . Domaine Vincent Giraudon

JUILLET
Tous les mercredis et vendredis . Charlieu
Tous les jeudi soirs (hors le 14/07) . Charlieu
Dim. 3 . Domaine Vial
Mer. 6 . Chantier du château des Cornes d’Urfé
Mer. 6 . Balade sur le plateau de la Verrerie
Mer. 6 . Brasserie La Part des Autres
Ven. 8 . Bertrand Chocolatier
Ven. 8 . Domaine des Pothiers
Ven. 8 . Noailly
Ven. 8 . Roanne, La Loire, artère vitale de la ville
Mar. 12 . Ambierle
Mar. 12 . Perreux
Mar. 12 . Domaine Reniteo
Mer. 13 . Perreux
Mer. 13 . Le Crozet
Jeu. 14 . Chantier du château des Cornes d’Urfé
Jeu. 14 . Saint-Haon-le-Châtel
Ven. 15 . La Pacaudière
Ven. 15 . Les gravières de Matel
Sam. 16 . Domaine La Bénisson-Dieu
Sam. 16 . Brasserie Challit

Lun. 18 . Brasserie La Germanoise
Mar. 19 . Confitures du Vieux Chérier
Mer. 20 . Saint-André-d’Apchon
Jeu. 21 . Chantier du château des Cornes d’Urfé
Jeu. 21 . Domaine Sérol
Ven. 22 . Roanne, Centre ancien
Ven. 22 . Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
Ven. 22 . Chemin de Saint-Martin
Sam. 23 . Domaine Lapandery
Sam. 23 . Villerest
Lun. 25 . Brasserie La Germanoise
Mar. 26 . Ambierle
Mar. 26 . Domaine Sérol
Mer. 27 . Chantier du château des Cornes d’Urfé
Mer. 27 . Le Crozet
Jeu. 28 . Domaine Reniteo
Sam. 30 . Brasserie Challit

AOÛT
Tous les mercredis et vendredis . Charlieu
Tous les jeudis soirs . Charlieu
Lun. 1er . Brasserie La Germanoise
Mar. 2 . Domaine de la Rochette
Ven. 5 . Roanne, Star Tour
Ven. 5 . Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
Sam. 6 . Villerest
Dim. 7 . Domaine Lapandery
Lun. 8 . Brasserie La Germanoise
Mar. 9 . Le Crozet
Mer. 10 . Saint-André-d’Apchon
Jeu. 11 . Perreux
Jeu. 11 . Ambierle
Ven. 12 . Perreux
Sam. 13 . Le Clos Saint-Jean
Sam. 13 . Brasserie Challit
Mer. 17 . Le Crozet
Jeu. 18 . Domaine des Ardaillons
Jeu. 18 . Ambierle
Ven. 19 . Roanne, Et si on levait les yeux vers
nos façades
Mar. 23 . Domaine des Ardaillons
Ven. 26 . Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
Sam. 27 . Saint-Haon-le-Châtel
Dim. 28 . Domaine Désormière

Patrimoine
Nature
Gastronomie
Rencontre Vigneronne

SEPTEMBRE
Jeu. 1er . Charlieu
Ven. 2 . Coutouvre
Sam. 3 . Roanne, « Un quartier, une visite » :
autour du port de plaisance
Jeu. 8 . Miel Besacier
Dim. 11 . Le plateau de la Verrerie
Jeu. 15 . La Pacaudière
Ven. 16 . Bertrand Chocolatier
Mar. 20 . Confitures du Vieux Chérier
Mer. 21 . Coutouvre
Ven. 23 . Riorges, Patrimoine entre parcs et
paysages

OCTOBRE
Dim. 2 . Saint-Haon-le-Châtel
Dim. 2 . Retour aux Sources
Jeu. 6 . Miel Besacier
Ven. 7 . Roanne, Varennes, sur le grand chemin
Royal
Ven. 7 . Brasserie Challit
Ven. 7 . Coutouvre
Sam. 8 . Noailly
Ven. 14 . Roanne « Gourmande »
Sam. 15 . Domaine des Palais
Sam. 15 . Domaine Vial
Sam. 15 . Domaine La Bénisson-Dieu
Dim. 16 . Domaine des Palais
Mar. 25 . Bertrand Chocolatier
Jeu. 27 . Confitures du Vieux Chérier
Ven. 28 . Roanne, Varennes, sur le grand
chemin Royal
Sam. 29 . Roanne, Il était une fois l’industrie !

NOVEMBRE
.

Ven. 11 Roanne, Insolite ! Le cimetière SaintClaude
Ven. 11 . Chemin de Saint-Martin
Ven. 25 . Roanne, « Un quartier, une visite » :
l’hôtel de ville
Sam. 26 . Moulin de Lespinasse

DÉCEMBRE
Sam. 10 . Moulin de Lespinasse
Ven. 16 . Roanne, Ambiance de fêtes

RÉSERVATION
EN LIGNE
-

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

INSCRIPTION
Toutes les visites sont soumises à une
inscription obligatoire. Le nombre de places est
limité. L’inscription peut s’effectuer à l’office de
tourisme de Roanne (place Maréchal de Lattre
de Tassigny à Roanne), à l’office de tourisme
du Pays de Charlieu-Belmont (place SaintPhilibert à Charlieu) mais également en ligne
sur le site roannais-tourisme.com.

ANNULATION
Toute visite annulée par le client entraîne le
non-remboursement de la somme versée.
Roannais Tourisme se réserve le droit d’annuler
tout ou partie d’une visite du programme,
notamment en cas de nombre insuffisant
de participants, de conditions nouvelles
imposées par les sites visités (travaux,
inventaires, sécurité…), de mauvaises conditions
météorologiques ou à cause de l’évolution de la
réglementation et des protocoles sanitaires.

Vos offices de tourisme vous accueillent
À Charlieu

Place Saint-Philibert

À Roanne

8 place Maréchal de Lattre de Tassigny

Du 1er mai au 31 octobre

Du 1er mai au 30 septembre

• Du mardi au samedi : 9h30 - 12h15 / 14h30 - 18h

• Du lundi au samedi : 9h30 - 18h

• Dimanche : 9h30 - 12h15 (jusqu’au 18/09)

Du 1er octobre au 30 avril

Du 1 novembre au 31 mars

• Du lundi au samedi : 9h30 - 17h

er

• Du mardi au samedi : 9h30 - 12h15 / 14h30 - 17h30

Roannais Tourisme

www.roannais-tourisme.com

8 place Maréchal de Lattre de Tassigny - 42300 Roanne
→ 04 77 71 51 77
info@roannais-tourisme.com
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