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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) 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 une 
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.
En cas d’annulation de Roannais Tourisme, une date de report 
sera proposée en priorité. Dans le cas où la visite ne pourrait pas 
être reportée, Roannais Tourisme remboursera les clients.

Ce document est édité par Roannais Tourisme. Date de parution : mars 2023.
Crédits photos : D. Masson / ADT42 (première de couverture) - Patrice Cadet - Refresco 
France - Miel Besacier - Jade Angelard - Evelyne Deveaux - Clovis Huet / RT - V. Moutier 
- Vincent Giroudon - Bertrand Chocolatier - Léo Pimentel - Roannais Tourisme - 
Domaine Vial - CCI - Musée de Villerest - Nicolas Diolez - Max / Les Zed - Guillaume 
Masseron - Les Plantes de Tomine - David Michelis - On met les voiles - Flaticon / 
Freepik.

www.roannais-tourisme.com

Roannais Tourisme

8 place Maréchal de Lattre de Tassigny - 42300 Roanne
 → 04 77 71 51 77

info@roannais-tourisme.com

Du 17 avril au 15 octobre 2023

• Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h

Du 16 octobre 2023 au 14 avril 2024

• Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Nos horaires

8 place Maréchal de Lattre de Tassigny, Roanne - 04 77 71 51 77 



4 5

La Loire

Roanne
Le Coteau

Renaison

Neaux
Villerest

Ambierle

Champoly
Pommiers-en-Forez

Perreux

St-Jean-St-Maurice
sur-Loire

St-André-d’Apchon
St-Alban-les-Eaux

Coutouvre

Montagny

Le Crozet

St-Forgeux-Lespinasse

Noailly

2

4 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

A89

A72

N7

N7

3

1

5

Visite culturelle
Visite en bus
Sortie journée
Rencontre Vigneronne
Visite d’entreprise

À VOS AGENDAS !

AVRIL
Sam. 15 . Moulin de Lespinasse . 15h
Mer. 19 . Refresco . 11h
Jeu. 27  . Miel Besacier . 10h
Ven. 28 . Il était une fois l’industrie, Roanne . 9h30
Dim. 30 . Maison J.B. Clair, Renaison . 10h30

MAI
Jeu. 4 . Quartier Fontval, Roanne . 9h30
Sam. 6 . L’Ortillère, Neaux . 14h30
Dim. 7 . Domaine Giraudon, St-Alban-les-Eaux . 10h30
Jeu. 11 . Bertrand Chocolatier . 10h45
Sam. 13 . Journée découverte, Pommiers-en-Forez . 9h30
Lun. 15 . Coutouvre . 15h
Ven. 19 . Noailly . 19h
Dim. 21 . Domaine Vial, St-André-d’Apchon . 10h30
Mar. 23 . Place des Minimes, Roanne . 9h30
Sam. 27 . Villerest . 17h

JUIN
Ven. 2 . Journée découverte, Pays d’Urfé . 9h
Sam. 3 . Place des Promenades, Roanne . 9h30
Jeu. 8 . Domaine des Palais, Ambierle . 18h30
Ven. 9 . Perreux . 9h30
Dim. 11 . St-Jean-St-Maurice-sur-Loire . 9h30
Ven. 16 . Journée Golf, Villerest . 9h30
Sam. 17 . Les Plantes de Tomine, Montagny . 10h
Dim. 25 . Domaine Reniteo, Ambierle . 10h30
Jeu. 29 . Journée découverte, Le Crozet . 9h30
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Visite à pied

Dégustation de produits locaux

Visite en bus

Déjeuner

Vignobles et Découvertes

Village de Caractère en Loire



Visite d’entreprise

76

Visite culturelle

Nouveauté 2023

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 de l’énergie 
hydroélectrique renouvelable,  
autoconsommée par les 
habitants du hameau. 

Visite proposée par Patrice Cadet.

SAMEDI 15 AVRIL À 15H

Le prix comprend :
• La visite guidée.

6 € 
3 € pour les enfants de 

moins de 12 ans

Tarifs

Moulin de Lespinasse 
D18 en direction  de la Forêt 
de Lespinasse, à hauteur du 
pont.

RDV AU

DURÉE : 2h

Moulin de Lespinasse
ST-FORGEUX-LESPINASSE

« Vous ne connaissez pas notre 
nom mais vous connaissez nos 
boissons ».
L’entreprise Refresco est le 
leader mondial indépendant 
de l’embouteillage de boissons 
rafraîchissantes.  
À St-Alban-les-Eaux, les 250 
collaborateurs préparent et 
conditionnent des boissons 
pour le compte des plus 
grandes marques : boissons au 
thé, jus de fruits, sodas...
Un univers industriel à la 
pointe de la technologie. 

MERCREDI 19 AVRIL À 11H

Le prix comprend :
• La visite guidée.

6 € 
3 € pour les enfants 

de 7 à 12 ans

Tarifs

Refresco
143 ZA des eaux minérales, 
St-Alban-les-Eaux

RDV À

DURÉE : 1h

Refresco, LEADER DE L’EMBOUTEILLAGE

ST-ALBAN-LES-EAUX

1 2
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Visite en busVisite d’entreprise

8

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. Le 
temps d’une visite, découvrez 
le site de conditionnement des 
produits de la ruche et l’atelier 
de fabrication de confiserie.  

JEUDI 27 AVRIL À 10H

Le prix comprend :
• La visite guidée,
• La dégustation de miel, 
• L’accès aux ruches (en 

fonction de la météo).

3,50 € (tarif unique)

Tarif

Miel Besacier
Zone d’activité La Grange 
Vignat, 1975 route de 
Roanne, Renaison

RDV À

DURÉE : 1h30

Miel Besacier 
RENAISON

VENDREDI 28 AVRIL À 9H30

Avec votre guide Catherine, 
vous explorerez le riche passé 
industriel qui a façonné 
Roanne et ses quartiers : 
les « faubourgs » Mulsant et 
Clermont étroitement liés au 
textile mais aussi l’Arsenal, 
Mâtel, le port...
Un autre regard sur la ville 
pour mieux comprendre son 
évolution, sa reconversion et 
son avenir ! 

Visite proposée par Les Balades de 
Catherine.

Le prix comprend :
• La visite guidée en bus. 

15 € 
12 € pour les enfants de 

moins de 12 ans

Tarifs

Roannais Tourisme
8 place Maréchal de Lattre de 
Tassigny, Roanne

DÉPART DE

DURÉE : 2h

Il était une fois l’industrie...
ROANNE

3 4
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Visite culturelleRencontre Vigneronne

10

Nouveauté 2023

DIMANCHE 30 AVRIL À 10H30

Claudine et Guido vous 
accueilleront dans les caves 
voûtées construites en même 
temps que le barrage (en 1896) 
et vous décriront l’histoire de 
la Maison J.B. Clair qui existe 
depuis 1536.
En plus des vins AOC Côte 
Roannaise du domaine, 
vous dégusterez la spécialité 
du domaine : des vins 
effervescents élaborés selon la 
méthode champenoise.

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

Maison J.B. Clair

Le prix comprend :
• La visite guidée,
• La dégustation de 

4 cuvées, 
• La dégustation de 

produits locaux.

14 € 
6 € pour les moins 

de 18 ans

Tarifs

Maison J.B. Clair
100 passage du Chambon, 
Renaison

RDV À

DURÉE : 1h30

RENAISON

Proche du Renaison, berceau 
de l’industrie textile, mais 
aussi d’une tuilerie et d’une 
imprimerie, Fontval abrita 
l’une des plus grandes unités 
de production cotonnière de 
France ! 
Un voyage dans le temps au 
cœur de la cité ouvrière proche 
de sa cheminée puis un retour 
dans le présent avec un accueil 
au sein de l’entreprise Création 
Mervil, dernier représentant de 
l’activité textile sur le site !

Visite proposée par Les Balades de 
Catherine.

JEUDI 4 MAI À 9H30

Le prix comprend :
• La visite guidée, 
• L’accès VIP à l’entreprise 

Création Mervil.

6 € 
3 € pour les enfants de 

moins de 12 ans

Tarifs

Impasse Fontval, Roanne
RDV À

DURÉE : 2h

Fontval, berceau du textile roannais
ROANNE

5 6



Rencontre Vigneronne
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Visite d’entreprise

12

Nouveauté 2023

Véronique Moutier de l’Ortillère 
à Neaux vous accompagnera 
pour une balade botanique 
à la découverte des plantes 
sauvages comestibles qui nous 
entourent. Vous cueillerez 
des plantes et des fleurs qui 
peuvent être gourmandes et 
vous dégusterez un dessert 
ainsi qu’une boisson, tous deux 
élaborés à partir de plantes 
sauvages. 

SAMEDI 6 MAI À 14H30

Le prix comprend :
• La visite guidée,
• La dégustation d’un 

dessert et d’une boisson.

18 € (tarif unique)

Tarif

L’Ortillère
220 impasse Buis, Neaux

RDV À

DURÉE : 2h30

Balade botanique avec L’Ortillère
NEAUX

DIMANCHE 7 MAI À 10H30

Après avoir partagé son temps 
entre ses vignes en Côte 
Roannaise et son métier de 
cuisinier dans le restaurant 
familial le Jacques Coeur à 
Renaison, Vincent se consacre 
désormais pleinement à son 
vignoble et sera heureux de 
vous accueillir à St-Alban-les-
Eaux. Il vous proposera une 
dégustation de ses vins rouges 
et rosés de cépage Gamay 
ainsi que d’un vin blanc de 
cépage Aligoté.

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

Domaine Vincent Giraudon

Le prix comprend :
• La visite guidée,
• La dégustation de 

4 cuvées, 
• La dégustation de 

produits locaux.

14 € 
6 € pour les moins 

de 18 ans

Tarifs

Vincent Giraudon
269 route de la Place du Lac, 
Chazelles, Saint-Alban-les-
Eaux

RDV CHEZ

DURÉE : 1h30

ST-ALBAN-LES-EAUX

7 8
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Sortie journéeVisite d’entreprise

14

Nouveauté 2023

Plongez dans le monde du 
chocolat avec la découverte 
passionnante du métier de 
chocolatier. Tout au long de 
votre visite dans leur atelier, 
Emilie et Bertrand partageront 
leur passion. Vos yeux ne 
pourront qu’admirer leurs 
réalisations : chocolats, enrobés, 
orangettes, mendiants, dômes 
multicolores, palets…
Ils déclinent toute 
responsabilité quant à l’excès 
de plaisir occasionné par la 
dégustation de leurs chocolats.

JEUDI 11 MAI À 10H45

Le prix comprend :
• La visite guidée,
• La dégustation de 

chocolats.

6,40 € (tarif unique)

Tarif

Bertrand Chocolatier 
3 rue de l’Artisanat, Le 
Coteau

RDV À

DURÉE : 1h30

Bertrand Chocolatier
LE COTEAU

SAMEDI 13 MAI DE 9H30 À 17H

Découvrir les secrets de 
fabrication des bières 
artisanales de la brasserie 
La Germanoise, visiter le site 
emblématique du prieuré 
de Pommiers, profiter d’un 
repas savoureux au restaurant 
Le Savigny à Pommiers... 
autant de belles surprises qui 
vous attendent lors de cette 
journée. Laissez-vous guider et 
venez découvrir ce territoire à 
la limite du Forez. 

Le prix comprend :
• La visite guidée du 

prieuré,
• La visite / dégustation de 

la brasserie,
• Le déjeuner (entrée, plat, 

dessert, verre de vin et café),
• Le transport A/R.

57 € (tarif unique)

Tarif

Roannais Tourisme
8 place Maréchal de Lattre 
de Tassigny, Roanne

DÉPART DE

DURÉE : 7h30

Journée découverte
POMMIERS-EN-FOREZ

9 10
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Visite culturelleVisite culturelle

Partez à la découverte du 
village, de son patrimoine, de 
ses enfants célèbres et de ses 
panoramas magnifiques, de 
la chapelle « Notre-Dame-de-
Prompt-Secours » avec accès 
au sommet, jusqu’à la place 
du village en passant par la 
visite de l’église pleine de 
découvertes ! Également cette 
année, une table d’orientation 
sur le site de la chapelle.

Visite proposée par Coutouvre se 
souvient.

LUNDI 15 MAI À 15H

Flânerie au cœur d’un village

Le prix comprend :
• La visite guidée.

6 € 
3 € pour les enfants de 

moins de 12 ans

Tarifs

Parking de la Poste
(devant le mur peint), 
Coutouvre

RDV AU

DURÉE : 1h30

COUTOUVRE

Le parc de la Charmille vous 
livre 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. Profitez 
également d’un patrimoine 
remarquable et d’un très 
beau point de vue sur la Côte 
Roannaise.

Visite proposée par Noailly Histoire 
et Patrimoine.

VENDREDI 19 MAI À 19H

Les mystères du parc de la Charmille

Le prix comprend :
• La visite guidée.

6 € 
3 € pour les enfants de 

moins de 12 ans

Tarifs

Mairie 
91 rue de la Mairie, Noailly

RDV À

DURÉE : 1h

NOAILLY

11 12
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Visite culturelleRencontre Vigneronne

18

Nouveauté 2023

DIMANCHE 21 MAI À 10H30

Issus de familles de viticulteurs 
aussi bien du côté paternel 
que maternel, Philippe et 
Jean-Marie Vial ont reçu le 
plaisir du vin et de la culture de 
la vigne en héritage. Les deux 
frères cultivent aujourd’hui 
10 hectares de vigne en Côte 
Roannaise. Profitez de cette 
rencontre vigneronne pour 
échanger avec eux sur leur 
métier et leurs cuvées.

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

Le prix comprend :
• La visite guidée,
• La dégustation de 

4 cuvées, 
• La dégustation de 

produits locaux.

14 € 
6 € pour les moins 

de 18 ans

Tarifs

Domaine Vial
300 Bel Air, Saint-André-
d’Apchon

RDV AU

DURÉE : 1h30

Domaine Vial
ST-ANDRÉ-D’APCHON

Animé au temps des mariniers, 
le long de l’axe centre ancien 
- port sur la Loire, puis 
bourgeois et aristocrate, le 
quartier a subi de nombreuses 
transformations jusqu’à la 
construction de l’église Notre 
Dame des Victoires. Il est 
aussi le témoin de l’activité 
économique du Roannais avec 
la Chambre de Commerce et 
d’Industrie qui vous ouvrira 
ses portes à l’occasion de cette 
visite.

Visite proposée par Les Balades de 
Catherine.

MARDI 23 MAI À 9H30

Visite privilège Les Minimes

Le prix comprend :
• La visite guidée, 
• L’accès VIP à la CCI.

6 € 
3 € pour les enfants de 

moins de 12 ans

Tarifs

Place des Minimes
Roanne

RDV À

DURÉE : 2h

ROANNE

13 14
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Sortie journée

20

Visite culturelle

Nouveauté 2023

Débutons notre visite par 
l’ancienne paroisse Saint-
Sulpice, sa chapelle du 
XIIe siècle et son étonnant  
bestiaire médiéval ! Puis,  sur 
les  pas des peintres Louis et 
Emile  Noirot, redécouvrons 
le bourg médiéval et les 
témoignages architecturaux 
de  sa très longue histoire sur 
les bords de Loire : remparts et 
porte de Bise, maisons à pans 
de bois, église adossée à un 
prieuré clunisien… Et bien sûr 
le barrage et son magnifique 
plan d’eau !

Visite proposée par Les Balades de 
Catherine.

SAMEDI 27 MAI À 17H

Villerest : deux clochers, un village

Le prix comprend :
• La visite guidée, 
• L’accès à la chapelle.

6 € 
3 € pour les enfants de 

moins de 12 ans

Tarifs

Chapelle Saint-Sulpice
Route de Saint-Sulpice, 
Villerest

RDV À

DURÉE : 2h

VILLEREST

VENDREDI 2 JUIN DE 9H À 16H

Située à 930 mètres d’altitude, 
proche de la jonction du 
Forez, de l’Auvergne et du 
Bourbonnais, la forteresse du 
château d’Urfé a été érigée 
entre les XIIe et XVe siècles.
Lors de la visite guidée, 
vous apprécierez ce site 
emblématique qui offre un 
panorama exceptionnel.
Et pour sublimer cette journée, 
vous déjeunerez au Domaine 
de la Plagnette, un restaurant 
bistronomique dans un cadre 
ressourçant. 

Visite proposée par Renaissance 
d’Urfé.

Le prix comprend :
• La visite guidée du 

château,
• Le déjeuner (entrée, plat, 

dessert, verre de vin et café),
• Le transport A/R.

57 € (tarif unique)

Tarif

Roannais Tourisme
8 place Maréchal de Lattre 
de Tassigny, Roanne

DÉPART DE

DURÉE : 7h

Journée découverte
PAYS D’URFÉ

15 16



Rencontre Vigneronne
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Visite culturelle

Nouveauté 2023

Premier jardin public de 
Roanne créé en 1810, cette 
vaste place a toujours été un 
lieu de loisirs pour les Roannais 
avec son kiosque, ses belles 
allées et ses massifs... Avec 
votre guide Catherine, vous 
l’explorerez plus en détails et 
terminerez votre découverte 
par le Multiplexe et la visite du 
cinéma Le Grand Palais.

Visite proposée par Les Balades de 
Catherine.

SAMEDI 3 JUIN À 9H30

Visite privilège  Les Promenades

Le prix comprend :
• La visite guidée, 
• L’accès VIP au cinéma 

Le Grand Palais.

6 € 
3 € pour les enfants de 

moins de 12 ans

Tarifs

Kiosque Place des 
Promenades 
Roanne

RDV À

DURÉE : 2h

ROANNE

JEUDI 8 JUIN À 18H30

Dans un écrin de verdure au 
pied du village de caractère 
d’Ambierle, Yann Palais vous 
accueillera pour une visite de 
son domaine et de son caveau. 
Il aura à cœur de vous partager 
sa passion pour le vin et le 
vignoble de la Côte Roannaise. 
Il vous expliquera les différentes 
étapes de vinification et vous 
fera déguster plusieurs de ces 
cuvées labellisées bio. 

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

Le prix comprend :
• La visite guidée,
• La dégustation de 

4 cuvées, 
• La dégustation de 

produits locaux
• Le transport A/R.

30 € 
22 € pour les moins 

de 18 ans

Tarifs

Roannais Tourisme
8 place Maréchal de Lattre 
de Tassigny, Roanne

DÉPART DE

DURÉE : 2h30

Domaine des Palais
AMBIERLE

17 18

Nouveauté 2023
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Visite culturelleVisite culturelle

DIMANCHE 11 JUIN À 9H30

Véritable balcon surplombant 
la Loire, le village de St-Jean-
St-Maurice-sur-Loire possède 
un patrimoine pittoresque 
avec ses ruelles et son donjon, 
l’église du bourg et ses 
exceptionnelles peintures 
médiévales.
Venez découvrir le manoir la 
Mure Chantois dans lequel 
se trouve une superbe 
cheminée... Pour prolonger 
votre visite, découvrez La Cure, 
pôle touristique et culturel et 
sa pépinière des métiers d’art. 

Visite proposée par Les Amis de St-
Jean-St-Maurice-sur-Loire.

Le prix comprend :
• La visite guidée,
• Le transport A/R.

18 € 
15 € pour les enfants de 

moins de 12 ans

Tarifs

Roannais Tourisme
8 place Maréchal de Lattre 
de Tassigny, Roanne

DÉPART DE

DURÉE : 2h30

Flânerie au cœur d’un village 

ST-JEAN-ST-MAURICE-SUR-LOIRE

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.

Visite proposée par Les Amis de 
Perreux.

VENDREDI 9 JUIN À 9H30

Flânerie au cœur d’un village 

Le prix comprend :
• La visite guidée.

6 € 
3 € pour les enfants de 

moins de 12 ans

Tarifs

Mairie 
20 place de Verdun, 
Perreux

RDV À

DURÉE : 2h

PERREUX

2019



Visite d’entreprise
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Sortie journée

Nouveauté 2023

Accueilli par le directeur du 
golf, vous aurez une brève 
présentation des installations 
du Domaine de Champlong. 
Vous serez ensuite initiés à la 
pratique de ce jeu au travers 
plusieurs ateliers incluant une 
découverte d’un parcours.
Pour le déjeuner, vous aurez 
le plaisir du partage d’un 
autre moment de convivialité, 
communément appelé 
« 19e trou » par les golfeurs, 
autour de la table de la 
brasserie 9°18. 

VENDREDI 16 JUIN DE 9H30 À 14H30

Le prix comprend :
• La visite guidée,
• Les ateliers de découverte, 
• Le déjeuner (apéritif, plat, 

dessert, verre de vin et café).

30 € (tarif unique)

Tarif

Golf Club Domaine de 
Champlong
100 chemin de la Chapelle, 
Villerest

RDV AU

DURÉE : 5h

Dans la peau d’un golfeur
VILLEREST

Chez les Plantes de Tomine, 
les Charolaises côtoient des 
plantes aromatiques utilisées 
pour la création d’infusions 
et d’aromates, et des milliers 
de plantes de chanvre, pour 
la production de CBD. À nos 
côtés, découvrez les secrets 
de cette culture ancestrale, 
ses multiples transformations 
et les bienfaits de cette 
plante. Verveine, menthe 
douce, camomille, lavande ou 
encore souci officinal, vous 
composerez vous-même votre 
propre infusion au cours d’un 
atelier « Bar à tisanes ». 

SAMEDI 17 JUIN À 10H

Le prix comprend :
• La visite guidée, 
• La dégustation 

d’infusions,
• Une infusion à composer.

6 € 
4 € pour les enfants 

de 6 à 16 ans

Tarifs

Les plantes de Tomine 
450 chemin Grangeneuve, 
Montagny

RDV À

DURÉE : 2h

Les plantes de Tomine
MONTAGNY

Nouveauté 2023
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Sortie journéeRencontre Vigneronne
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Nouveauté 2023

DIMANCHE 25 JUIN À 10H30

Sur les beaux coteaux 
granitiques d’Ambierle, où 
les moines implantèrent les 
premières vignes du Roannais, 
découvrez ce domaine de 
9 hectares en pleine 
renaissance.
Le Domaine Reniteo vous 
propose des vins blancs, 
rouges et rosés. David Michelis, 
récemment primé au concours 
national des « Vignerons et 
Terroirs d’Avenir » sera heureux 
de vous faire découvrir son 
domaine et son savoir-faire.

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

Le prix comprend :
• La visite guidée,
• La dégustation de 

4 cuvées, 
• La dégustation de 

produits locaux.

14 € 
6 € pour les moins 

de 18 ans

Tarifs

Domaine Reniteo
719 route du Tacot Lieu-dit 
La Collonge, Ambierle

RDV AU

DURÉE : 1h30

Domaine Reniteo
AMBIERLE

Le temps d’une journée, 
venez découvrir le Village de 
Caractère de Le Crozet, étape 
du grand chemin Royal et du 
Bourbonnais. Avec ses ruelles 
pavées, ses cours intérieures, 
ses demeures moyenâgeuses 
et Renaissance, et son musée, 
il fait bon flâner dans ce village 
incontournable du Roannais. 
Après votre visite, vous 
déjeunerez à l’Auberge du 
Vieux Crozet et goûterez ainsi 
à leur cuisine traditionnelle et 
gourmande. 

JEUDI 29 JUIN DE 9H30 À 15H30

Le prix comprend :
• La visite guidée,
• Le déjeuner (entrée, plat, 

dessert, verre de vin et café),
• Le transport A/R.

47 € ( tarif unique)

Tarif

Roannais Tourisme
8 place Maréchal de Lattre 
de Tassigny, Roanne

DÉPART DE

DURÉE : 6h

Journée découverte
LE CROZET
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BOUTIQUE & BILLETTERIE

LA BOUTIQUE 100% LOCALE
Depuis le nouvel aménagement de l’accueil, en 2022, l’Office de 
Tourisme de Roanne propose une véritable boutique pour un 
shopping local et responsable. Une grande variété de produits 
est mise à l’honneur : bières, vins de la Côte Roannaise, chocolats, 
infusions, miel, vêtements...

LA BILLETTERIE LOCALE & NATIONALE
Roannais Tourisme propose depuis plusieurs années un service 
de billetterie pour les visites guidées et des billetteries locales. 
Depuis l’été 2022, l’Office de Tourisme est devenu point de vente 
et de retrait France Billet. Ceci donne accès à un grand choix 
de spectacles et grands évènements (concert, théâtre, sport, 
humour, parc, festival…) en France et à l’étranger. 

Roannais Tourisme

Nous mettons à l’honneur
une variété de produits

qui traduit la richesse de notre territoire.

"

"
Faites plaisir à vos proches en leur offrant un coffret cadeau 

100% Roannais : activités de loisirs, restaurants traditionnels ou 
gastronomiques, à vous de choisir.

4 thèmes de 50 € à 150 € pour 1 ou 2 personnes selon le coffret.
En vente en ligne et à l’office du tourisme de Roanne
Liste des points de vente sur roannais-tourisme.com

Coffrets Cadeaux
100% ROANNAIS

Date de validité des coffrets cadeaux 
24 mois après la date d’achat

Les prix des coffrets cadeaux ne comprennent pas les dépenses à caractère personnel 
et le transport. Sous réserve de disponibilités des prestataires. Coffrets cadeaux 
commercialisés par Roannais Tourisme. Roannais Tourisme est immatriculée 
au répertoire national des opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro 
IM042110012.
Crédits photos : Vincent Poillet / RT - Patricia Foraison

-

-

à partir de

50 €



Roannais Tourisme

8 place Maréchal de Lattre de Tassigny - 42300 Roanne
 → 04 77 71 51 77

info@roannais-tourisme.com

www.roannais-tourisme.com


