Port de Plaisance
http://leroannais.com/noesit/!/fiche/140029
Le port accueille les plaisanciers et les camping-caristes dans un
lieu de verdure à 5 minutes à pied du centre-ville. Idéal pour le
tourisme familial, location de bateaux...
Toute l'année.
Du 1er avril au 31 octobre : du lundi au samedi de 9h à 12h et
13h30 à 18h30
Du 1er novembre au 31 mars : du lundi au vendredi de 9h à 12h.

Port
42300 Roanne
04 77 72 59 96
herve.petelet@suez.com
http://www.port-de-roanne.fr

Musée Joseph-Déchelette
http://leroannais.com/noesit/!/fiche/91000
Le musée offre un parcours de deux millénaires dans l'histoire et
l'histoire de l'art, de l'archéologie locale à l'Egypte ancienne, des
peintures à l'art africain, en...
Adulte : à partir de 4,70 €
Groupe adultes : à partir de 2,60 €.
Gratuit pour les moins de 26 ans.
Tarif groupe à partir de 8 personnes.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le mardi.
Fermé certains jours fériés
Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedi et Dimanche de 14h à 18h.

22 rue Anatole France
42300 Roanne
04 77 23 68 77
musee@mairie-roanne.fr
http://www.aggloroanne.fr

Eglise Notre Dame des Victoires
http://leroannais.com/noesit/!/fiche/16005
Eglise de style néo gothique. Une série de 56 vitraux, une chaire
à double escalier, et phénomène rare : le chemin de croix est
sculpté dans les vitraux.
Toute l'année : ouvert tous les jours (De 15h à 19h).

Rue des Minimes
42300 Roanne

Centre Ancien
http://leroannais.com/noesit/!/fiche/33426
Le Centre Ancien de Roanne, situé à proximité du centre-ville
renferme les plus anciens vestiges de la ville encore visibles.
Accès libre.
Tarif groupe pour les visites guidées à partir de 10 personnes.
Toute l'année : ouvert tous les jours (L'église St Etienne est
ouverte tous les jours.
Le château et les fours de potier sont ouverts en juillet août

Place de Lattre de Tassigny
42300 Roanne
04 77 71 51 77
ot@leroannais.com

Théâtre Municipal
http://leroannais.com/noesit/!/fiche/407429
Le théâtre de Roanne, dit à l'italienne, reste un incontournable de
Roanne, en tant que patrimoine de la ville, qu'en tant que lieu
culturel emblématique. Le théâtre se...
Du 02/11 au 31/12 : ouvert tous les jours.

1, rue Molière
42300 Roanne
04 77 71 44 30
04 77 71 05 68
theatre@mairie-roanne.fr
http://www.theatrederoanne.fr

Chapelle St Michel des Lycées
http://leroannais.com/noesit/!/fiche/405306
La chapelle St Michel de style jésuite, construite au XVIIème
siècle, réserve de belles surprises puisque rénovée au XIXème
avec une série de trompe-l'oeil tout à fait...
Gratuit
Du 01/12 au 31/12, tous les jours.
Les mercredis après-midi et les samedis après-midi.

Eglise St Etienne
http://leroannais.com/noesit/!/fiche/16014
Eglise de style gothique flamboyant. Très belle chaire du XIXème
siècle, vitrail du XVIème siècle, vitraux de Hanssen. L'église se
visite lors des visites guidées du...
Toute l'année : ouvert tous les jours (Ouverte toute la journée
jusqu'à 19h).

Rue Charles de Gaulle
42300 Roanne
04 77 71 51 77
06 09 95 44 02

Place Maréchal de Lattre de Tassigny
42300 Roanne
04 77 71 51 77
ot@leroannais.com
http://www.leroannais.com

Les Halles Diderot
http://leroannais.com/noesit/!/fiche/405363
Les Halles Diderot sont un plaisir pour les papilles mais aussi
pour les yeux. Retrouvez-y les producteurs locaux réputés dans
la région mais aussi au-delà. Flânez entre...
Toute l'année : Du mardi au samedi de 8h à 12h30 et de 15h30 à
19h30.
Dimanche de 9h à 12h.

Place Diderot
42300 Roanne
04 77 71 51 77

