Le Château de la Roche
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/202133
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 improbable en surplomb du...
Du 20/04 au 22/04/2019
Adulte : 4 €.
Du 01/07 au 31/10/2019
Adulte : de 6,50 à 5 €.

Route touristique des Bords de Loire
42590 Saint-Priest-la-Roche
04 77 64 97 68
contact@lechateaudelaroche.fr
http://www.lechateaudelaroche.fr

Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Du 20/04 au 22/04/2019, tous les jours de 14h à 18h.
Ouvert le weekend de Pâques.
Du 01/07 au 31/10/2019, tous les jours.
Fermé au Printemps pour cause de travaux.
Ouverture prévue au 1 er Juin 2019.

Musée de la soierie
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/722564
Venez découvrir l'évolution du matériel textile du 19e à nos jours.
Démonstrations de métiers à tisser. Présentation de vêtements
de soie et d'échantillons de...
Adulte : de 3,80 à 4,50 €
Adolescent : 2 €
Enfant : de 0 à 5 €
Etudiant : 3,80 €
Demandeur d'emploi : 3,80 €
Famille nombreuse : 3,80 €
Handicapé : 3,80 €
Groupe adultes : 3,80 €
Groupe enfants : de 2 à 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans, les chauffeurs.
Tarif enfant accordé aux 0 - 12 ans.
Du 01/04 au 31/10, tous les jours.
Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.
De 10h à 12h30 / 14h à 18h
Fermé le lundis.

9 Bd Général Leclerc
42190 Charlieu
04 77 60 28 84
secretariat@musee-charlieu.fr
http://musees-de-charlieu.webnode.fr

Prieuré de Pommiers
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/185386
L'imposant Prieuré de Pommiers a su résister aux épreuves du
temps. Porte ouverte sur les arts, il vous invite à un voyage à
travers mille ans d'histoire. La visite guidée...
Adulte : de 2,70 à 4,30 €
Enfant : de 0 à 2,70 €
Groupe adultes : à partir de 3,70 €.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Accueil des groupes et scolaires toute l'année sur rendez-vous.
Du 01/10/2018 au 31/03/2019, tous les jours.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre.
Ouvert les samedis, dimanches et jours fériés de 10h à 13h et de
14h à 17h.
Du 01/04 au 30/09/2019, tous les jours.
Tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h.
Du 01/10/2019 au 31/03/2020, tous les jours.
Fermetures exceptionnelles les 24/12/2019, 31/12/2019, 1er
janvier et 25 décembre.
Ouvert les samedis, dimanches et jours fériés de 10h à 13h et de
14h à 17h.

Le Bourg
42260 Pommiers
04 77 65 46 22
prieure-pommiers@loire.fr
http://www.loire.fr

Couvent des Cordeliers
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/208665
Fondé vers 1280 par une communauté de frères franciscains, le
couvent connaît une histoire mouvementée. Détruit en 1360, il est
reconstruit fin du XIVe, avant d'être...
Adulte : de 2,30 à 4,30 €
Adolescent : de 1,10 à 2,70 €
Enfant : de 1,10 à 2,70 €
Etudiant : de 2,30 à 2,70 €
Demandeur d'emploi : de 2,30 à 2,70 €
Famille nombreuse : de 2,30 à 2,70 €
Handicapé : de 2,30 à 2,70 €
Groupe adultes : de 2,30 à 3,70 €
Groupe enfants : de 40 à 100 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans, les accompagnateurs guides,
les chauffeurs, les enfants accompagnés d'un adulte.
Tarif enfant accordé aux 12 - 17 ans.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Du 01/02 au 31/03 de 14h à 17h.
Fermé le lundi.

Chemin des Cordeliers
42190 Saint-Nizier-sous-Charlieu
04 77 60 07 42
couvent-cordeliers@loire.fr
http://www.loire.fr

Du 01/04 au 30/06.
Fermé le lundi.
10h à 12h30 et 14h à 18h.
Du 01/07 au 31/08, tous les jours.
10h à 13h et 14h à 19h.
Du 01/09 au 31/10.
Fermé le lundi.
10h à 12h30 et 14h à 18h.
Du 01/11 au 30/11 de 14h à 17h.
Fermé le lundi.
Fermeture décembre et janvier.

Musée Hospitalier
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/101295
Musée installé dans l'ancien Hôtel-Dieu du XVIIIème siècle.
Reconstitution de l'apothicairerie, des salles d'opérations et de
soins, de la lingerie et de la grande salle...
Adulte : de 3,80 à 4,50 €
Adolescent : 2 €
Enfant : de 0 à 5 €
Etudiant : 3,80 €
Demandeur d'emploi : 3,80 €
Famille nombreuse : 3,80 €
Handicapé : 3,80 €
Groupe adultes : 3,80 €
Groupe enfants : de 2 à 3 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans, les chauffeurs.
Tarif enfant accordé aux 0 - 12 ans.
Du 01/04 au 31/10/2018, tous les jours.
De 10h-12h30 / 14h-18h.

9 Bd Général Leclerc
42190 Charlieu
04 77 60 28 84
secretariat@musee-charlieu.fr
http://musees-de-charlieu.webnode.fr

Maison des traditions
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/185385
Maison typique du 18° siècle comportant 2 galeries appelées
localement "aîtres", propriété communale qui accueille des
expositions permanentes : atelier du sabotier,...
Gratuit.
Du 14/07 au 31/08/2019, tous les jours de 15h à 18h.

Le Bourg
42260 Saint-Martin-la-Sauveté
04 77 62 21 46
mairie.stmartinlasauvete@wanadoo.fr

Musée de l'Heure et du Feu Guy
Champremier
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/35046
Fondé en 1986 par Guy Champremier, collectionneur éclairé, le
musée présente l'histoire de la production du feu, diverses
collections d'objets et briquets, et des...
Adulte : 3 €
Groupe adultes : 3 €
Groupe enfants : 1,50 € (scolaires).

Place Baudinat
42300 Villerest
04 77 69 71 97
04 77 69 66 66
mairie@villerest.fr
http://www.museedelheureetdufeuvillerest.fr/

Tarif groupe à partir de 12 personnes.
Du 01/04 au 30/09 de 14h à 18h.
Fermé le mardi.
Ouvert les week-end et jours fériés en juin et septembre
jusqu'aux journées du patrimoine.
Tous les jours sauf le mardi en juillet et août
Groupes : tous les jours d'avril à octobre et sur réservation
auprès de la mairie.

Abbaye cistercienne
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/91233
Abbaye cistercienne fondée en 1138 sous le nom de Notre Dame
de la Bénédiction de Dieu. Visites guidées toute l'année pour les
groupes, sur réservation.
Gratuit
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Prendre contact au préalable avec l'Office de Tourisme du pays
de Charlieu - Belmont.

Parvis Albéric
42720 La Bénisson-Dieu
04 77 60 12 42

Musée des Arts et Traditions
Populaires du Vieux Crozet
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/194023
Musée d'Art et Traditions Populaires dans un logis à tourelle du
XVIè, seule maison de Crozet visitable entièrement.
Reconstitutions d'ateliers, métiers anciens, salle...
Adulte : 3 €
Enfant : de 1 à 1,50 €
Groupe adultes : 3 €
Groupe enfants : 1 €.
Tarif groupe à partir de 8 personnes.

129 rue du Musée
42310 Le Crozet
04 77 63 00 87
amisvieuxcrozet@orange.fr
http://museelecrozet.fr/

Possibilité de coupler la visite guidée du village et du Musée des
Arts et Traditions Populaires pour les groupes uniquement et sur
réservation auprès de Mme Nouvellet 06 17 69 16 83 ou
amisvieuxcrozet@orange.fr (4€ par personne / 1 gratuité toutes
les 20 personnes). Visites guidées uniquement d'avril à la
Toussaint.
Du 01/06 au 30/09, tous les jours.
Du mercredi au dimanche : 10h30-12h/15h-19h
Toute l'année, sur réservation pour les groupes.

Musée Joseph-Déchelette
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/91000
Musée de France situé à Roanne, ce musée encyclopédique a
été créé en 1844 puis fut déménagé dans un hôtel particulier
légué à la Ville par Joseph Déchelette...
Plein tarif : 4,70 €
Tarif réduit : 2,60 €
Groupe adultes : 2,60 €.

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

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.

Le Grand Palais
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179929
Le Grand Palais propose 9 salles toutes accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Certaines sont également équipées
de boucles acourex pour malentendants. Le cinéma...
Adulte : 9 €
Enfant : de 4 à 6 €
Séniors : 7.20 €
Etudiants : 7.50 €
Possibilité d'abonnements
Toute l'année : ouvert tous les jours.

1 Cours de la République
42300 Roanne
08 92 68 03 42
http://www.legrandpalais.fr

Le Petit Louvre
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/177348
Monument (XV et XVIè siècle) de style gothique et Renaissance.
Il fut gîte d'étape aux officiers du roi, relais de poste au service
Royal, brigade de maréchaussée,...
Gratuit.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.

123 route de Lyon
42310 La Pacaudière
04 77 64 35 25
lesamisdupetitlouvre@orange.fr
http://www.lesamisdupetitlouvre.fr

Visite individuelle gratuite.
Du 01/07 au 30/09, tous les mercredis, jeudis, vendredis,
samedis et dimanches.
Mercredi à dimanche de14h à 18h et le samedi matin de 10h à
12h. Visite de groupes sur rdv de début mars à fin octobre.

Exposition "La Marionnette
s'anime"
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4698275
Dychka & Cie vous propose une visite animée de plus de 250
marionnettes du Monde entier réunies à la Maison des
Mansardes. Visites (1 h 15) les dimanches, lundis,mardis,...
Adulte : 8 €
Enfant (6 ans) : 6 € (Pour les moins de 10 ans.)
Groupe adultes : de 6 à 10 €.

Rue de la Tête Noire
42470 Saint-Symphorien-de-Lay
04 77 64 85 86
dychkaetcie@gmail.com
http://dychka.com

Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Du 04/08 au 29/08/2019.
Fermé vendredi et samedi.
Ouverture tout public.
Visite de l’exposition animée.
A 15h et 17h
Pour les groupes : sur réservation uniquement d’avril à octobre.

Musée "Il était une fois l'école..."
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/175406
Avec l'association "Il était une fois l'école", retrouvez l'atmosphère
d'une salle de classe d'autrefois, l'encre violette, les blouses, les
cartables en cuir. Participez...
Adulte : 2 €
Groupe adultes : 2 € ((Atelier d'écriture adapté au groupe))
Groupe enfants : 40 € (par classe de 20 enfants).
Les visites de groupe peuvent se faire le matin ou l'après-midi
(durée 1h30 à 2h). Le musée reçoit les écoliers de classe
primaire sachant écrire (atelier d'écriture), les collégiens et les
lycéens.
Du 01/07 au 30/09/2018, tous les dimanches de 15h à 18h.
Les groupes et les scolaires sont reçus de mai à fin octobre sur
rendez-vous.

Ancienne école communale, le Bourg
42670 Belleroche
06 08 88 17 20
04 74 03 63 41
claude.marchand42@orange.fr

Musée Alice Taverne
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179604
Alice Taverne (1904-1969) a créé un musée témoignant de la vie
de nos campagnes. Entrez dans l'épicerie du village, parcourez la
maison paysanne, la salle de classe ou...
Tarif groupe à partir de 15 personnes.
Adulte : 5€
Enfant de 10 à 15 ans : 3€ gratuit pour les - de 10 ans
Tarif réduit 4€ (étudiants, demandeurs d'emploi, personnes
handicapées, titulaires des cartes Alices, TEC, Moisson,
Campagne)

89 rue de la Grye
42820 Ambierle
04 77 65 60 99
alice.taverne@wanadoo.fr
http://www.museealicetaverne.fr

Pour les groupes de 5 à 14 personnes : Sur réservation
Visite guidée du musée OU du village : 5.50€
Forfait visite guidée du musée ET du village : 7€
Pour les groupes à partir de 15 personnes : Sur réservation
Visite libre su musée : 4
Visite guidée du musée OU du village : 5€
Forfait visite guidée du musée ET du village : 7€.
Du 01/02 au 30/11, tous les jours.
10h - 12h et 14h - 18h.

Exposition du Trésor de l'Abbaye
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/91230
Exposition d'objets religieux précieux (maître-autel, reliquaires,
statues, chasubles) dans les 4 premiers étages du clocher. Accès
ensuite au 6eme étage (le belvédère)...
Adulte : 3 €
Enfant : 2,50 € (Etudiants).
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.
Du 30/03 au 30/06/2019 de 14h à 17h45.
Fermé lundi, mardi et jeudi.
Dernier accès au Trésor à 17h15.
Du 01/07 au 31/08/2019 de 14h à 17h45.
Fermé lundi et mardi.
Dernier accès au Trésor à 17h15.
Du 01/09 au 13/10/2019 de 14h à 17h45.
Fermé lundi, mardi et jeudi.
Dernier accès au Trésor à 17h15.

Parvis Alberic
42720 La Bénisson-Dieu
04 77 60 12 42
contact@charlieubelmont-tourisme.com
http://www.charlieubelmont-tourisme.com

Musée du Chapeau - Les Ateliers
d'Art
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/428252
Voici un musée vivant au coeur des ateliers de modiste et formier
de Gilbert Ovtcharenko, Le formier, métier rare classé patrimoine
immatériel à l'UNESCO, sculpte les...
Forfait groupe adultes : de 30 à 125 €
Groupe adulte/ par personne : 5 €
Individuel adulte / par personne : 8 €
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Sur rendez-vous.

76 rue Maréchal Foch
42300 Roanne
06 63 22 11 49
ovtcharenkogg@gmail.com
http://www.lesAteliersdArt.net

Parc Sweety Family
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/233499
Viens t'amuser en famille et entre amis, ou souhaiter ton
anniversaire ! Vous passerez des heures inoubliables et
gourmandes ! Surtout, n'oublie pas tes chaussettes, elles sont...
Adulte : de 0 à 1,50 €
Enfant : de 5 à 9 €.
Du 01/01 au 31/12.
Vacances scolaires : tous les jours de 10h à 19h, sauf dernier
dimanche à 18h00.
Hors vacances scolaires : Mercredi de 14h à 18h, vendredi de
16h à 19h et samedi 10h à 19h. dimanche de 10h à 18h.
Fermeture le 25/12 et 01/01.
Sinon sur réservation.

107 route de Paris
42300 Mably
04 77 72 49 83
contact@sweetyfamily.fr
http://sweetyfamily.clients-applyface.fr

Eglise Prieurale Saint - Martin
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179598
Architecture gothique (XVe s.), vitraux de la même période,
rétable bruxellois de 1466 (scènes sculptées de la Passion et
portraits des donateurs), stalles également du XVe).
Accès libre.
Tarif groupe à partir de 5 personnes.
Tarif groupe de 5 à 14 personnes.
Visite guidée de l'église et du Village: 5.50€
Forfait Visite guidée du Musée et du Village: 7€
Tarif groupe à partir de 15 personnes
Visite guidée de l'église et du Village: 5.€
Forfait Visite guidée du Musée et du Village: 7€
Possibilité de coupler la visite (pour les groupes) de l'église avec
le Musée Alice Taverne : réservation auprès du Musée.
Toute l'année, tous les jours de 9h à 17h.
Jusqu'à 18h en été.
Sur réservation pour les visites guidées auprès du Musée Alice
Taverne.
Tous les jours en visites libres.

Rue de l'église
42820 Ambierle
04 77 65 60 99
04 77 65 62 33 - 06 88 98 55 03
alice.taverne@wanadoo.fr
mdp.ambierle@laposte.net
http://www.ambierle.fr/

Jungle Park
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/496511
Un espace de 900m2 entièrement dédiéé au divertissement des
bambins de 0 à 12 ans. Les enfants peuvent également y fêter
leur anniversaire. Différentes formules sont...
Enfant : de 6 à 9 € (Tarif réduit de 0 à 3 ans. Temps illimité et
entrée offerte pour les adultes accompagnants.).

6 rue des Guérins
42120 Le Coteau
04 77 23 02 42

Formule repas avec accès aux jeux : 11 à 14 € et 8.5 pour les
adultes
Formule goûter avec accès aux jeux : 8,50 à 11,5 € et 3 € pour
les adultes.
Du 01/01 au 31/12/2018.
10h à 19h les mercredis, samedis et dimanches et jours fériès
7jrs/7 de 10h à 19h en vacances scolaires.

Musée le Rétro
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/120364
Musée d'engins de Travaux Publics et Agricole. Le musée
présente une impressionnante collection originale et unique en
France.
Adulte : 4 €
Enfant : 2 € (de 10 à 16 ans)
Groupe adultes : 3 € (A partir de 10 personnes.).
Du 01/04 au 30/11 : ouvert tous les jours de 9h à 18h30 (Hors
Saison: Ouverture sur réservation pour les groupes.).

Cinéma les Halles
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4610998
Etablissement classé Art et Essai - 3 labels - Salles climatisées 3D - Son 7.1 équipées pour malentendants et accès PMR
Tarifs non communiqués.
Du 01/01 au 31/12.

Les Mallets
42123 Cordelle
04 77 64 96 73
didierdefond@aol.com

Place Saint-Philibert
42190 Charlieu
04 77 69 02 40
http://charlieu-cinemaleshalles.blogspot.fr/

"A la découverte du Couvent" Visite en famille
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4696020

Chemin des Cordeliers
42190 Saint-Nizier-sous-Charlieu

Découvrez la vie des Franciscains au Moyen-Âge et l'histoire du
couvent d'hier et d'aujourd'hui ! Tout public.
07/04/2019
Plein tarif : 4,30 €, Tarif réduit : 2,70 €.

04 77 60 07 42
http://www.loire.fr

30/08/2019
Plein tarif : 4,30 €, Tarif réduit : 2,70 €.
Vendredi 30 août 2019 à 15h30.

Médiathèque
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/141118
La médiathèque vous propose différents espaces : multimédia,
arts et littératures, jeunesse, patrimoine. La consultation sur place
est gratuite. Vous pouvez également...
La consultation sur place est gratuite. Les tarifs varient selon
l'âge, la commune de résidence... Toute l'info sur le site internet
de la médiathèque.
Toute l'année.
Du mardi au vendredi de 12h à 18h30
Le samedi de 10h à 17h.

30 avenue de Paris
42300 Roanne
04 77 23 71 50
http://www.bm-roanne.fr

Espace Renoir
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179858
Classé cinéma d'art et d'essai, l'Espace Renoir propose deux
salles dont une est équipée de 8 emplacements pour personnes
à mobilité réduite et d'un dispositif pour les...
Adulte : 7,20 € (Tarifs réduits pour lycéens, étudiants, sans
emploi...)
Enfant : à partir de 4 € (Enfants de moins de 14 ans).
Toute l'année : ouvert tous les jours.

10 bis rue Jean Puy
42300 Roanne
04 77 70 25 65
http://www.espacerenoir.jimdo.com

Action Paintball
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179643
Terrain intérieur de 800 m et extérieur de 4000 m2, décoration à
thème militaire (camions de l'armée, cratères d'obus, tunnel, ...)
Possibilité de nocturnes avec...
Adulte : de 20 à 50 €
Groupe adultes : de 20 à 50 €
Groupe enfants : 15 €.
Tarif groupe à partir de 4 personnes.
Forfait découverte (150 billes) :
- 20 € du lundi au vendredi.
Forfait player (300 billes)
- 35 €. 30€ à partir de 15 joueurs
Forfait warrior (600 billes)
- 50 €
Etude et devis personnalisé sur demande.
Paintball enfant (150 billes)
- 15€/pers.
Toute l'année.
Toute l'année uniquement sur réservation.

405 route de Briennon
42300 Mably
06 72 09 81 24
contact@actionpaintball.com
http://www.actionpaintball.fr

Médiathèque
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/579296
La médiathèque de Perreux dispose d'un bel espace lumineux et
spacieux fait pour accueillir petits et grands. Chacun peut venir
gratuitement et librement lire ou feuilleter...
Du 01/01 au 31/12, tous les mardis, mercredis, vendredis et
samedis.
Mardi de 16h à 18h30
Mercredi de 14h à 17h30
Vendredi de 15h à 18h30
Samedi de10h à 12h30.

Place de Verdun
42120 Perreux
04 77 72 78 33
biblioperreux.42@orange.fr
http://biblioperreux42.wordpress.com/

