Gîte La Madeleine
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/413078
Maison indépendante de caractère avec vue panoramique
imprenable sur la Loire et les montagnes. Photos et descriptions
sur demande. Idéal pour les familles. Piscine...
Du 23/12/2017 au 05/01/2018
Semaine : 880 €.
Du 06/01 au 31/12/2018
Week-end : de 100 à 450 € (450 € pour la maison principale et
100 € pour l'annexe.)
Semaine : de 100 à 980 € (De 780 € à 980 € pour la maison
principale et 100 € pour l'annexe.).

Les petites côtes bis
42260 Dancé
04 77 65 26 80
06 75 16 23 18
decrad@decrad.be
http://www.lamadeleine42.fr

Du 07/01/2019 au 04/01/2020
Week-end : 480 € (100 € pour l'annexe)
Semaine : de 880 à 1 080 € (100 € pour l'annexe).
Charges non comprises.
Draps fournis
Forfait ménage : 50€.
Toute l'année.

Relais de l'Abbaye
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/90018
"Le Relais de l'Abbaye", hôtel 3 étoiles, 3 cheminées, 4 cocottes
Logis de France vous invite à passer un moment de détente et
tranquilité, dans un cadre raffiné et...
Chambre double : de 68 à 185 €
Chambre single : de 68 à 145 €
Demi-pension (/ pers.) : de 75 à 115 €
Petit déjeuner : 12,50 €.
Soirée étape : 100 / 145 €.
Du 01/01 au 31/12/2019 de 6h à 0h.
Fermeture exceptionnelle le 1er mai.

415 Route du Beaujolais
42190 Charlieu
04 77 60 00 88
contact@relais-abbaye.com
http://relais-abbaye.fr

Abbaye bénédictine
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/208662
Fondée vers 875, l'Abbaye bénédictine de Charlieu est rattachée
en 932 à la grande abbaye bourguignonne de Cluny. Cet
ensemble monastique est doté de qualités...
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 €
Forfait 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.
Fermé le lundi.
10h à 12h30 et 14h à 17h30.

Place de l'Abbaye
42190 Charlieu
04 77 60 09 97
abbayedecharlieu@loire.fr
http://www.loire.fr

Du 01/04 au 30/06.
Fermé le lundi.
10h à 12h30 et 14h à 18h30.
Du 01/07 au 31/08, tous les jours.
10h à 12h et 13h à 19h.
Du 01/09 au 31/10.
Fermé le lundi.
10h à 12h30 et 14h à 18h30.
Du 01/11 au 30/12.
Fermé le lundi.
Fermetures exceptionnelles les jours fériés.
10h à 12h30 et 14h à 17h30, fermé le 24, 25 et 31 decembre.

Chambres d'hôtes Le Relais St
Jacques
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4641220
Au coeur d'un village de Caractere de la Cote Roannaise, le
Relais St Jacques vous accueille dans un style romantique dédié
au calme, au repos et à la détente (spa en...
Du 01/01 au 31/12/2019
Une personne : 69 €
Deux personnes : de 89 à 99 €
Repas : 23 €.
Du 01/01 au 31/12/2020
Une personne : 69 €
Deux personnes : de 89 à 99 €
Repas : 23 €.
Petit déjeuner en plus : 8€.
Du 01/01 au 31/12.

58, rue Chateaumorand
42370 Saint-Haon-le-Châtel
09 51 84 06 48
contactrelaisstjacques@gmail.com
http://www.relaissaintjacques-roanne.com

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 €.

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

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.

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

Restaurant Au Four de Saint Jean
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/647622
Bar, restauration traditionnelle, pizzeria au feu de bois, sur place
ou à emporter. Salle lumineuse, terrasse ombragée.
Du 01/01 au 31/12/2019
Menu adulte : de 13,50 à 25 €
Menu enfant : 8,20 €
Menu groupe : de 20 à 30 €
Menu du jour : 13,50 €.
Du 01/01 au 31/12/2020
Menu adulte : de 13,50 à 25 €
Menu enfant : 8,20 €
Menu groupe : de 20 à 30 €
Menu du jour : 13,50 €.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le mercredi.
Lundi : 7h30-14h/17h-21h
Mardi : 7h30-14h / mardi après midi : Fermé.
Mercredi : Fermé
Du jeudi au dimanche : 7h30-14h/17h-22h
Période de fermeture : mi-janvier et début octobre.
Pour 2019 : congés du 07 au 10 octobre.

10 Place Saint Jean
42155 Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
04 77 62 96 04
damores21@gmail.com

Restaurant de la Loire
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/122113
En bord de Loire, une étape gourmande à découvrir en famille,
entre amis ou lors d'un repas de travail. L'été, déjeuners et dîners
dans le jardin ombragé. En dehors de...
Menu adulte : de 23 à 70 €.
Du 01/01 au 03/06/2019.
Fermé lundi et mardi.
Fermé les dimanches soirs
Fermé le mercredi de novembre à mars.
Du 04/06 au 09/09/2019.
Fermé lundi et mardi.
Fermé les dimanches soirs.
Du 10/09 au 31/12/2019.
Fermé lundi et mardi.
Fermé les dimanches soirs
Fermé le mercredi de novembre à mars.

Brigitte Rousseau, Rue de la Berge
42720 Pouilly-sous-Charlieu
04 77 60 81 36
restoloire@yahoo.fr
http://restaurant-loire.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.

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

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 Bel'Vue
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/175425
Salle panoramique. Restaurant dominant les monts du Haut
Beaujolais.
Menu adulte : de 24 à 69 €
Menu dégustation : 69 €
Menu enfant : 10 €
Menu du jour : de 11,50 à 15,50 €.

Loïc et Valérie Vaillant, Le Bourg
42460 Le Cergne
04 74 89 87 73
06 32 75 50 11
lebelvue@wanadoo.fr
http://www.lebelvue.com

Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Du 01/01 au 31/12/2019, tous les jours.
Fermé le Lundi midi, Vendredi soir, Dimanche soir
Fermé du 16 au 26 Août 2017.

L'Infatigable (SARL Marins d'eau
douce)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/272087
A bord de la péniche "l'Infatigable",embarquez pour quelques
heures de détente et d'aventure, dans un cadre agréable et
confortable, découvrez le canal de Roanne à Digoin....
Menu adulte : de 41 à 58,50 € (Prix avec la navigation)
Menu enfant (12 ans) : de 31 à 41 € (Prix avec la navigation)
Menu groupe : de 41 à 58,50 € (Prix avec la navigation).
Gratuit pour les moins de 3 ans, les chauffeurs, les enfants
accompagnés d'un adulte.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Du 01/04 au 31/10, tous les jours.

Mme Debaize Frédérique, Port de plaisance
42720 Briennon
04 77 69 92 92
lesmarinsdeaudouce@neuf.fr
http://lesmarinsdeaudouce.fr

Saboterie Drigeard
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/177265
Sabotier, M. Drigeard est l'un des derniers représentants de sa
profession... Il vous dévoilera la fabrication artisanale des sabots
d'hier et d'aujourd'hui... Cet artisan...
Tarif des visites guidées : 2€ par personne.
Du 26/03 au 31/12.
Fermé le dimanche.
Les matins à partir de 9h et les après midis de 15h à 18h.
Fermé l'hiver.

Rue des Sabotiers
42370 Renaison
04 77 64 25 66
drigearddom@hotmail.fr

Les Loges de l’Atelier
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/850777
Les Loges de l'Atelier, annexe du restaurant gastronomique
l'Atelier Rongefer, vous accueillent pour un séjour au calme dans
un intérieur plein de charme qui vous contera...
Nuitée : de 67 à 106 €
Semaine : de 275 à 365 €.

22, rue Jean Jaurès
42190 Charlieu
04 77 60 01 57
06 15 07 01 49
contact@atelierrongefer.fr
http://www.atelierrongefer.fr

Les draps et le linge de toilette sont fournis.
Le ménage et les charges sont compris dans le prix.
Du 01/01 au 31/12/2019.
Fermé du 15 août au 6 septembre et du 15 fevrier au 1er mars.

Restaurant le Garde-Manger
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/196640
Cuisine traditionnelle avec des produits locaux. Spécialités :
charolais et grenouilles.
Menu adulte : de 18 à 30 € (Menu soirs et week-ends)
Menu enfant : 15 € (boissons comprises)
Menu groupe : à partir de 25 €
Menu du jour : 14 € (En semaine).
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Fermé le lundi de début mai au 25 août puis le lundi toute la
journée, le mardi soir et dimanche soir de mi septembre à début
avril.
Fermeture 1 semaine à Noël et du 25 août au 10 septembre.

Aire de service et de
stationnement Camping-cars
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/175536
Capacité : 3 camping cars. Possibilité de rassemblement de clubs
de camping caristes au Parking Pontgibaud. Au cœur du village
médiéval de Saint Haon le Châtel. Mise hors...
Aire gratuite.
Toute l'année.

19, Place de la Bouverie
42370 Saint-Haon-le-Châtel
04 77 62 12 01
legardemanger42@gmail.com

Fondanges
42370 Saint-Haon-le-Châtel
04 77 44 29 50
04 77 71 51 77
info@roannais-agglomeration.fr
http://www.aggloroanne.fr

Château de Tigny
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/552550
Le Château de Tigny propose deux chambres d’hôtes dans un
environnement calme et paisible avec une vue magnifique sur un
pigeonnier et un étang couvrant 5,6 hectares de la...
Une personne : 125 €
Deux personnes : 125 €
Personne supplémentaire : 30 € (Pour la suite)
Nuitée : 125 €.
Du 01/01 au 31/12/2018.

Mme Agnès Mareghni, Château de Tigny
42720 Pouilly-sous-Charlieu
04 77 78 64 12
07 86 03 17 53
chateaudetigny@orange.fr
http://www.chateaudetigny.fr

Chemin des Vignes
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/190982
Aux portes de la Saône-et-Loire, dans le Brionnais, c'est dans
une maison contemporaine dominant la Loire que vous serez
accueillis dans 3 chambres aux lignes très modernes.
Du 05/01/2019 au 03/01/2020
Une personne : de 65 à 75 €
Deux personnes : de 74 à 84 €
Personne supplémentaire : 18 €.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Une personne : de 65 à 75 €
Deux personnes : de 74 à 84 €
Personne supplémentaire : 18 €.

42720 Briennon

04 77 60 94 27
06 37 52 21 97
florence.baron@hotmail.fr
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement
http://www.chambres-dhotes-briennon.com

Taxe de séjour : 0.75€.
Du 05/01/2019 au 03/01/2020, tous les jours.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021, tous les jours.

Auberge de l'Orchidée
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/101006
Nous vous proposons à 90% des produits frais et élaborés sur
place. Nous privilégions les produits locaux. Nos spécialités :
faux-filets charolais et frites maison, moules...
Menu adulte : 13 €
Menu enfant : 8,50 €
Menu groupe : de 21 à 32 €
Menu du jour : 13 €.
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le dimanche.
Période de fermeture dans l'année : 3 semaines en mois d'août.

126, rue des Orchidées
42155 Lentigny
04 77 63 17 48

Camping de l'Aix
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/185681
Camping en bordure de rivière de l'Aix. 84 emplacements dont 1
caravane, 5 mobil-homes, 6 lodges à louer, l'ensemble étant
ombragé et calme. Camping entièrement rénové en...
Prix voiture caravane / jour : 14,50 € (+ charges d'électricité)
Prix emplacement camping-car : 14,50 € (+ charges d'électricité)
Prix tente / jour : 7 €
Location caravane semaine : de 80 à 160 €
Location Mobilhome semaine : de 280 à 540 €
Location Mobilhome week-end : de 90 à 120 €.

Pont d'Argent
42260 Pommiers
04 77 65 43 54
06 49 00 97 00
camping.depommiers@orange.fr
http://www.camping-pommiers.fr

Taxe de séjour non incluse.
Du 01/04 au 15/10/2019.

Gîte de Groupe Le Cèdre
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/96094
Gîte (89m²) à l'étage d'une maison mitoyenne située dans le parc
municipal : aire de jeux, arbres centenaires, salle de séjour, coin
cuisine, terrasse, 1 chambre et 1...
Semaine : de 340 à 390 €
Week-end : de 150 à 210 €.

3, rue Pierre Durantet
42370 Saint-André-d'Apchon
04 77 65 81 74
mairie-st-andre-d-apchon@wanadoo.fr
http://www.saint-andre-d-apchon.fr

Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.

Le Bosquet fleuri
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/185669
Dans un cadre de verdure, le restaurant offre une salle lumineuse
avec vue sur la Loire. Aux beaux jours, vous pouvez profiter de la
terrasse pour déguster les cuisses de...
Menu adulte : de 10,50 à 29 €
Menu enfant : de 8 à 9,50 €.
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le mercredi.
Fermé le mardi soir et le mercredi.

Chez Dorier
42260 Bully
04 77 65 20 79
bosquet.fleuri@gmail.com
http://www.bosquet-fleuri.fr

Chambre d'hôtes Les Nuits de
Saint Jean
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4847868
Intimité et confort qualifient Les Nuits de Saint Jean. Vue
exceptionnelle sur la Côte Roannaise de votre terrasse exposée
plein sud. Entrée privative. Parking, connexion...
Une personne : de 59 à 69 €
Deux personnes : de 59 à 69 €.

254, rue de l'Union
42155 Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
06 71 63 20 67
m_desbiolles@hotmail.com

Taxe de séjour incluse.
Du 01/01 au 31/12.
A voir avec les propriétaires. L'entrée étant indépendante,
l'arrivée et le départ peuvent éventuellement se faire sans leur
présence.

Maud Vernay - Créations d'objets
textiles en feutre

939 Chemin des Chatards
42640 Saint-Romain-la-Motte

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/711988
Créations d'objets textiles en feutre. Travail de la laine à l'eau
chaude savonneuse pour la façonner en objets (étoles,
chaussons, tapis, vases...).
Visite de l'atelier 3€
Toute l'année. Tous les jours.
Sur rdv.

Aire de service et de
stationnement Camping-cars
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/175491
Aire située au coeur du village,accessible par la RN7 ou l'A72, en
zone de plaine, à proximité de la Forêt de Lespinasse, zone
natura 2000. Capacité de 3 emplacements...
Aire gratuite.
Toute l'année.

06 70 03 64 61
mv.creations@orange.fr
http://www.maudvernay-creations.com

Place du 8 Mai 1945
42640 Saint-Germain-Lespinasse
04 77 44 29 50
04 77 71 51 77
info@roannais-agglomeration.fr
http://www.aggloroanne.fr

La Bruyère aux Lamas
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/216506
Dans un cadre naturel remarquable, au pied des vignes et au
milieu des animaux (lamas, moutons, ânes...), gite aménagé en
2011 dans l'ancienne grange de la ferme.
Du 05/01/2019 au 03/01/2020
Week-end : de 140 à 160 €
Mid-week : de 170 à 228 €
Semaine : de 195 à 325 €.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Week-end : de 140 à 160 €
Mid-week : de 170 à 228 €
Semaine : de 195 à 325 €.

200 Chemin du Cros
42370 Saint-André-d'Apchon

04 77 65 88 26
06 74 48 83 37
les2daniels@free.fr
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

Taxe de séjour : Oui.
Taxe de séjour non incluse.
Du 07/01/2017 au 05/01/2018, tous les jours.
Du 06/01/2018 au 04/01/2019, tous les jours.

Le Clos des Cistèles
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/683690
Située à l'extérieur du village, cette ancienne ferme entièrement
restaurée bénéficie du plus grand calme. Les vastes chambres
de grand confort ainsi que les équipements...
Une personne : 70 €
Deux personnes : 78 €
Trois personnes : 113 €
Personne supplémentaire : 35 €.

Dany et Christian Bas
42720 La Bénisson-Dieu
04 77 87 09 94
06 42 04 74 70
contact@leclosdescisteles.com
http://leclosdescisteles.com

Gratuit pour les moins de 3 ans.
Suite pour 3 personnes : 113€
Suite pour 4 personnes 148€.
Taxe de séjour incluse.
Du 01/04 au 31/12/2019.

Restaurant Côte à Côte

35 Place des Chalands
42155 Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/400252
Menu adulte : de 19 à 24 €.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le mardi.

04 82 77 08 22
antoine@cote-a-cote-resto.fr

Aire de stationnement
camping-cars
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/175418
Capacité de 3 camping-cars. Mise hors gel du 1er novembre au
31 mars.
Aire gratuite.
Toute l'année.

Parking Maison du Temps Libre
42640 Noailly
04 77 44 29 50
04 77 71 51 77
info@roannais-agglomeration.fr
http://www.aggloroanne.fr

Chalet chambre d'hôtes
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/587330
Situé à 1500 mètres du centre de Charlieu, notre chalet vous
séduira par sa simplicité. Il est au calme et indépendant. Une
piscine chauffée agrémentera votre séjour....
Une personne : 54 €
Deux personnes : 58 €.

Alain Sergent, 3 impasse du clos des chênes
42190 Chandon
06 22 91 43 15
04 26 24 24 93
a.asergent@free.fr
http://chalet-chambre-hotes.e-monsite.com

Taxe de séjour incluse.
Du 01/05 au 15/09/2018.

Camping Les Ilots
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/91018
Camping municipal situé sur l'itinéraire bis Paris -Lyon (RD482) et
sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Terrain calme et
ombragé en bordure de la rivière "Le Sornin".
Prix voiture caravane / jour : 4 €
Prix emplacement camping-car : 4 €
Prix tente / jour : 3 €
Location caravane semaine : 130 €.
Du 15/05 au 15/09/2018.

Route de Marcigny
42720 Pouilly-sous-Charlieu
04 77 60 80 67
campinglesilots42@orange.fr

Gite Carabi
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/99138
Appartement 2 à 5 personnes, en duplex situé en plein centre
ville, sur garage, à deux pas de tous commerces. Très calme.
Week-end : de 115 à 175 €
Semaine : de 180 à 350 €.
Les tarifs semaine et week-end sont charges comprises.
Services proposés :
-Forfait ménage : 45 €,
-Forfait location draps 10 € / par lit
-Forfait location linge de toilette 5 € / par pers.
Du 01/01 au 31/12/2019.

14 rue Charles de Gaulle
42190 Charlieu
04 77 60 51 71
06 07 71 57 85
guy-raymond@wanadoo.fr

Gîte Le Lion d'Or
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5154710
Pour vos vacances en famille ou entre amis, nous vous
proposons la location de deux meublés dans une petite maison
indépendante, située dans la cour de la propriété.
Repas : 22 €
Semaine : de 260 à 360 € (semaine 2 personnes : 260€
semaine 4 personnes : 360€).

M.Trepardoux Henri-Pierre, 2 bd Louis Valorge
42190 Charlieu
06 85 98 31 05
info@giteleliondor.fr
http://www.giteleliondor.fr

Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12/2019.

L'Arboretum de
Belmont-de-la-Loire
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/107078

Route des Echarmeaux
42670 Belmont-de-la-Loire

Partez à la découverte de notre flore et jouez les explorateurs de
la nature à travers les essences d'arbres de notre arboretum. Ce"
Sentier de l'arbre" a été réalisé par...
Gratuit
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Chambre d'hôtes Chez Madame
Chapuis
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4698097
Grande chambre au calme, vue sur la campagne, coin salon.
Accès au jardinet. Salle de bain commune.
Du 01/01 au 31/12/2019
Une personne : 30 € (25€ la formule pour les pèlerins)
Repas : 12 €.
Du 01/01 au 31/12/2020
Une personne : 30 € (25€ la formule pour les pèlerins)
Repas : 12 €.
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.

182, Grande Rue
42370 Saint-Alban-les-Eaux
04 77 65 83 35
veroniquechapuis42@free.fr

Le Colombier
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/189256
Au coeur du vignoble de la Côte Roannaise, vous êtes logés
dans un ancien colombier situé à l'entrée d'une propriété viticole
dans la famille depuis 5 générations....
Du 05/01/2019 au 03/01/2020
Week-end : de 185 à 215 €
Mid-week : de 267 à 347 €
Semaine : de 290 à 460 €.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Week-end : de 185 à 215 €
Mid-week : de 267 à 347 €
Semaine : de 290 à 460 €.

1430 rue des Primevères
42155 Lentigny

0477791849
contact@gites42.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Taxe de séjour non incluse.
Du 05/01/2019 au 03/01/2020, tous les jours.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021, tous les jours.

Aux Ronzières
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/584844
Ancienne ferme du début du XIXe siècle, rénovée avec 4
chambres et salles de bains privatives pour chacune d'entre elle.
Calme et située dans un milieu très touristiques,...
Une personne : 68 €
Deux personnes : 72 €
Trois personnes : 99 €
Personne supplémentaire : 15 €
Repas : de 13 à 18 €
Demi-pension : 470 € (+ repas)
Nuitée : de 68 à 72 €
Week-end : de 68 à 72 € (gîte : 190€)
Semaine : 490 €
Individuel enfant (2-12 ans) : 15 €.
Gratuit pour les moins de 2 ans.
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12/2019.
De 17h à 10h du matin.

Monique Bruhat, 251 haut de Rajasse
42720 Pouilly-sous-Charlieu
06 19 67 04 19
bru_mo@hotmail.fr
auxronzieres@gmail.com
http://auxronzieres.com

Gîte rural de Chantegret
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/196894
Maison dans hameau, au calme et près du bourg. Terrasse plein
sud avec une agréable vue sur la campagne. Gîte de 75 m² (RC
+ étage) séjour, cuisine, 2 chambres, cour et...
Week-end : 90 €
Semaine : de 190 à 260 €.

462, Chemin de Chantegret
42155 Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
04 77 72 96 50
vernay.jeanguy@neuf.fr

Taxe de séjour non incluse.
Du 01/04 au 15/11.
Périodes de fermeture : du 15/11 au 31/03.

Forêt de Lespinasse
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/162055
Découvrez le plus grand ensemble forestier du département : 455
ha, peuplés de chênes rouvres, de chevreuils, d'écureuils...
Promenades et pédagogie sont au rendez-vous....
Gratuit
Du 01/01 au 31/12.

Grand Couvert
42310 Vivans
04 77 48 40 29
info@cg42.fr
http://www.loire.fr

Chambre d'hôtes Au Chalet
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4808341
Au calme sur la Côte Roannaise, rez-de-jardin, entrée
indépendante. Chambre, coin cuisine, salon, lit en mezzanine,
terrasses ombragées, tout pour bébé, portail à...
Une personne : 52 € (Petit déjeuner bio proposé à 12€)
Deux personnes : 52 € (Petit déjeuner bio proposé à 12€)
Trois personnes : 62 € (Petit déjeuner bio proposé à 12€
4 personnes : 72€).
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.

42370 Renaison
04 77 64 22 46
svrenaison@hotmail.fr

Les Heures Claires
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/93639
Les Heures Claires est une maison de charme aux couleurs du
sud, située à Briennon, dans un cadre bucolique mais aux portes
de Roanne. L'accueil y est chaleureux, le calme...
Une personne : 65 €
Deux personnes : 75 €
Personne supplémentaire : 25 €.

Catherine Delabre, 7 impasse des Guittons
42720 Briennon
06 81 38 64 60
04 77 71 66 34
cathdelabre@yahoo.fr
http://chambreslesheuresclaires.fr

135€ pour la suite familiale 4 personnes ( les deux chambres et la
salle de bains + wc partagés).
Taxe de séjour incluse.
Du 01/01 au 31/12/2019.
Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.

La Judée
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/207128
Au pied des vignes, gîte indépendant situé à côté de l'habitation
des propriétaires avec vue sur St-Haon-le-Châtel classé village
de caractère.Site calme et...
Du 05/01/2019 au 03/01/2020
Week-end : de 160 à 180 €
Mid-week : de 230 à 282 €
Semaine : de 246 à 480 €.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Week-end : de 160 à 180 €
Mid-week : de 230 à 282 €
Semaine : de 246 à 480 €.

42370 Saint-Haon-le-Châtel

0477791849
contact@gites42.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Taxe de séjour non incluse.
Du 05/01/2019 au 03/01/2020.

Aire de service et de
stationnement Camping-cars
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/175488
Située au coeur du vignoble de la Côte Roannaise, accessible
par la RN7ou l'A72 cette aire se trouve au pied des monts de la
Madeleine. Capacité de 3 camping-cars. Mise...
Aire gratuite.
Toute l'année.

42370 Saint-André-d'Apchon
04 77 44 29 50
04 77 71 51 77
info@roannais-agglomeration.fr
http://www.aggloroanne.fr

Ferme des Charolaises : Le
Cocon
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/710306
Une piscine, un spa, un sauna, une douche écossaise privatisés
pour vos envies de weekend entre amis, pour un enterrement de
vie de jeune fille ou garçon, ou d'une semaine en...
Du 05/01/2019 au 03/01/2020
Week-end : 850 €
Mid-week : de 1 000 à 1 278 €
Semaine : de 1 000 à 2 000 €.

42640 Saint-Germain-Lespinasse

06 76 30 57 07
06 76 30 57 07
06 87 14 23 55
lafermedescharolaises42@gmail.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement
http://www.la-ferme-des-charolaises.fr

Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Week-end : 900 €
Mid-week : de 1 000 à 1 342 €
Semaine : de 1 000 à 2 100 €.
Taxe de séjour non incluse.
Du 06/01/2018 au 05/01/2019.

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

Chez Michèle et Michel
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/216501
En pleine campagne, gîte indépendant en pierres sans vis à vis.
Bel intérieur (poutres et mur en pierres apparentes) et agréables
extérieurs : terrain privatif 300 m²...
Du 05/01/2019 au 03/01/2020
Week-end : 140 €
Mid-week : de 180 à 208 €
Semaine : de 204 à 350 €.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Week-end : 140 €
Mid-week : de 180 à 208 €
Semaine : de 204 à 350 €.
Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Du 05/01/2019 au 03/01/2020, tous les jours.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021, tous les jours.

356 Route de Pailleux
42260 Bully

0477791849
contact@gites42.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

Le Bel'Vue
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/194482
Salle panoramique sur les monts du Haut Beaujolais. Garage
fermé. Terrasse l'été.
Chambre double : de 65 à 120 €
Chambre single : de 65 à 97 €
Chambre triple : de 95 à 130 €
Chambre quadruple : 140 €
Demi-pension (/ pers.) : 67 € (1 personne)
Pension complète (/ pers.) : 81 € (1 personne)
Petit déjeuner : 10,50 €
Parking voiture : 5 €.
Du 01/01 au 31/12/2019 de 7h à 22h.
Fermé le Vendredi soir, Dimanche soir et Lundi midi.

Chalet de loisirs
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/194478
Un chalet de 8 personnes : séjour avec kitchenette équipée et
banquette lit, deux chambres ; une salle d'eau avec WC
indépendant; une mezzanine; une terrasse avec salon de...
Nuitée : de 65 à 73 €
Semaine : de 250 à 400 € (kit entretien inclus).
Du 01/01 au 31/12/2019.

Loïc et Valérie Vaillant, Le Bourg
42460 Le Cergne
04 74 89 87 73
06 32 75 50 11
lebelvue@wanadoo.fr
http://www.lebelvue.com

Mairie Le Cergne, place de Verdun
42460 Le Cergne
04 74 89 77 54
06 87 04 01 93
mairie-le.cergne@wanadoo.fr
http://www.lecergne.fr

Le Pont d'Aillant
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/122097
Ce restaurant centenaire vous accueille autour de produits faits
maison. Spécialités Tête de veau, grenouilles, friture d’ablettes et
autres produits faits...
A la carte : de 11 à 24 €
Menu adulte : de 19,90 à 25 €
Menu enfant (10 ans) : 8 €
Menu groupe : de 19 à 24 € (A partir de 20 personnes)
Menu du jour : de 13,50 à 16,90 € (le midi en semaine : 13,90€
le samedi midi : 15,90€
le dimanche midi et fériés : 16,90€).
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Du 01/03 au 15/12/2019.
Fermé le lundi.
Ouvert lundis midis fériés (Pâques, Pentecôte, 11 Novembre)
Ouverture les soirs : se renseigner
12h à 13h30
19h00 à 20h30
Ouvert les jours fériés
Nos horaires et nos jours d'ouverture varient en fonction des
saisons et sont consultables sur notre site.

M. et Mme Trouillet
42720 Pouilly-sous-Charlieu
04 77 60 82 49
lepontdaillant@netc.fr
http://www.lepontdaillant.com

Meublé Saint Jacques
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4887237
Studio meublé de 33 m² en centre ville. Rénovation récente et
équipement récent. Literie neuve, une salle de bain avec WC.
Nuitée : 25 € (Par personne avec petit-déjeuner. Si personne
seule : 30€)
Week-end : de 50 à 120 €
Semaine : de 130 à 145 €
Mois : de 450 à 500 €.

14 rue Charles de Gaulle
42190 Charlieu
06 07 71 57 85
04 77 60 51 71
06 08 83 32 65
guy-raymond@wanadoo.fr

Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12/2019.

Gîte Rural Les Grandes Prairies
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/409393
Situé à 10 minutes de Roanne, le gîte peut accueillir 6 personnes
sur une surface de 80 m².
Week-end : 140 €
Semaine : 290 €.

1 Chemin de Philippeville
42640 Saint-Germain-Lespinasse
04 77 64 57 05
06 38 91 35 41
contact@lerelaisdeflora.com
http://www.lerelaisdeflora.com

Taxe de séjour non incluse.
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Six Chalets Loisirs
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/194428
6 chalets de 5 personnes qui se composent d'une kitchenette
équipée avec 1 lit superposé, une chambre avec 1 lit de 140 cm,
une salle d'eau avec WC, une mezzanine et une...
Nuitée : de 50 à 55 €
Semaine : de 195 à 300 € (kit entretien inclus).

Mairie du Cergne, place de Verdun
42460 Le Cergne
06 87 04 01 93
04 74 89 77 54
mairie-le.cergne@wanadoo.fr
http://www.lecergne.fr

Tarif nuitée par pèlerin : 20 €.
Du 01/01 au 31/12/2019.

Aire de camping-cars
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/586006
Aire payante.
Emplacement : 14,50 €
Services : de 3,50 à 5 € (Prix électricité par jour.).
Du 01/04 au 15/10/2019.

Le Pont d'Argent
42260 Pommiers
04 77 65 43 54
06 49 00 97 00
camping.depommiers@orange.fr
http://www.camping-pommiers.fr

Restaurant Le Nouveau Siècle
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/196611
En plein coeur du village, nous vous accueillons au sein du
restaurant Le Nouveau Siècle dans une ambiance familiale et
chaleureuse. Une cuisine généreuse, des saveurs...
Du 01/01 au 31/12/2019
Menu adulte : de 27 à 35 €
Menu enfant : de 10 à 12 €
Menu du jour : 14 €.

16, rue Jean-Baptiste Chambonnière
42370 Saint-André-d'Apchon
04 77 65 80 35
christophe.begot@sfr.fr

Du 01/01 au 31/12/2020
Menu adulte : de 29 à 40 €
Menu enfant : 12 €
Menu du jour : 14 €.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le lundi.
Fermé également le mardi soir, mercredi soir et le dimanche soir.

Péniche-Musée Dhuys
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/411474
La péniche-musée sera fermée au public individuel (pour travaux)
en 2018.
Un tarif spécifique de fidélisation est prévu pour l’entrée au
Muséo'Parc du marinier pour les enfants avec une carte de 5
entrées à 15 € et pour les adultes avec une carte de 5 entrées à
6€. Ces cartes de fidélisation à destination des familles ne
fonctionnent pas pour les mini groupes.
Fermé temporairement.

Port de plaisance
42720 Briennon
04 77 60 12 42
contact@charlieubelmont-tourisme.com

Restaurant le Petit Prince
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/196921
Maison du XVI eme siècle appartenant à la même famille depuis
sa création Terrasse ombragée sous les glycines. Cuisine au
goût du jour à base de produits frais et...
Menu adulte : de 38 à 90 €
Menu enfant : 15 €
Menu groupe : de 38 à 90 €
Menu du jour : 22 €.
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé lundi et mardi.
Fermé également le dimanche soir.
Fermé en janvier.

28, rue des Marronniers
42370 Saint-Alban-les-Eaux
04 77 65 87 13
contact@restaurant-lepetitprince.fr
http://www.restaurant-lepetitprince.fr

Meublé Cocon
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/273949
Meublé centre ville, 2eme étage, 39 m², rénovation et équipement
récent, une chambre lit 140, une salle de bain, un WC
indépendant, canapé dans le séjour, cuisine...
Nuitée : de 35 à 54 €
Week-end : de 70 à 100 € (2 jours)
Semaine : de 135 à 150 €
Quinzaine : de 250 à 280 €
Mois : 500 €.

14 rue Charles de Gaulle, 2eme étage
42190 Charlieu
06 07 71 57 85
04 77 60 51 71
06 08 83 32 65
guy-raymond@wanadoo.fr

Taxe de séjour incluse.
Du 01/01 au 31/12/2019.

Clos de Charlieu
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/89568
A 3 minutes à pied de Charlieu, nous vous accueillons dans notre
belle demeure 1900 Art Nouveau, avec grand plaisir. Vous y
trouverez calme, confort, convivialité, un grand...
Une personne : de 58 à 68 €
Deux personnes : 68 €.
Gratuit pour les moins de 5 ans.

Dominique Fulchiron
42190 Chandon
06 64 98 53 78
04 77 60 34 70
domful@hotmail.com
http://closdecharlieu.com

Gratuit pour les moins de 5 ans
Enfants de + de 5 ans : 10 € la nuitée.
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12/2018.

Chambres d'hôtes Les Rêveries
de l'Escargot
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/659800
Au cœur d'un village de caractère, pépite touristique du roannais,
ancienne maison vigneronne sur le chemin de Saint Jacques de
Compostelle. Véritable "chez soi" avec une...
Du 01/01 au 31/12/2019
Deux personnes : 75 €.
Du 01/01 au 31/12/2020
Deux personnes : 75 €.
Taxe de séjour incluse.
Du 01/01 au 31/12.

71, Rue de la Fraternité
42155 Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
06 41 81 44 50
lesreveriesdelescargot@gmail.com
http://www.les-reveries-de-lescargot.fr

Gîte communal d'étape/de séjour
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/586126
11 couchages dont 1 accessible handicap répartis en 2 dortoirs,
sanitaires et douches collectifs accessibles handicap et 1 salle
petit-déjeuner. Auberge attenante au gîte...
Nuitée : à partir de 12 €.

720 Montée du bourg
42260 Amions
04 77 65 21 33
mairie.amions@wanadoo.fr
http://www.amions.fr

Un dortoir 5/6 lits : 60 € ; deux dortoirs (11 lits) : 100 €. Taxe de
séjour + 18 ans par pers et par nuit : 0,20 €.
Du 01/01 au 31/12.

Gîte Esprit de famille
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/721997
Séjournez dans notre gîte et découvrez le charme d'une maison
de maître spacieuse, fonctionnelle, chaleureuse, idéale de se
retrouver en famille ou entre amis.
Du 01/01 au 20/12/2019
Week-end : 340 €
Semaine : 660 € (4 nuits du lundi au jeudi hors jour férié : 420€).
Du 21/12 au 31/12/2019
Semaine : 780 €.
Les tarifs sont charges comprises.
Forfait ménage : 80€
Option lits faits à l'arrivée : 10€ par lit
Taxe de séjour : 0,60€ par jour et par personne majeure
Caution : 500€.
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12/2019.

Odile et Jean-Yves Clair, 55 avenue de Verdun
42720 Briennon
04 77 72 38 91
07 62 68 72 57
gite.espritdefamille@orange.fr
http://www.gite-espritdefamille.fr

Le Relais de Flora
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/498735
Gîte de groupe de 270 m² pouvant accueillir 29 personnes dans 6
chambres, chacune équipée de sanitaires privatifs. Séjour avec
cheminée, tables de ferme, coin-cuisine,...
Du 01/01 au 31/12/2019
Nuitée : 25 €
Petit déjeuner : 4 €
Demi-pension (/ pers.) : 39,50 €
Semaine : 3 045 €
Week-end : de 375 à 485 €.
Du 01/01 au 31/12/2020
Nuitée : 25 €
Petit déjeuner : 4 €
Demi-pension (/ pers.) : 39,50 €
Semaine : 3 045 €
Week-end : de 375 à 485 €.

1 chemin de Philippeville
42640 Saint-Germain-Lespinasse

06 38 91 35 41
06 12 41 33 73
04 69 34 19 04
contact@lerelaisdeflora.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement
http://www.lerelaisdeflora.com

Taxe de séjour non incluse.
Toute l'année.

Boutique Métiers d'art
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4924907
Le pôle de La Cure dispose d'un espace boutique Métiers d'art
afin de répondre à la demande des visiteurs. Les objets
présentés dans la galerie permettent également de...
Entrée libre dans l'espace boutique, galerie et exposition
Du 01/03 au 30/11.
Fermé en décembre , Janvier et Février.

799 rue de l’Union
42155 Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire

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

Hôtel-Restaurant Central
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179533
L'Hôtel-Restaurant Central vous accueille dans un cadre
agréable, à Renaison, dans le centre de la Côte Roannaise. 9
chambres tout confort avec accès wifi sont à votre...
Chambre double : 72 €
Chambre single : 58 €
Demi-pension (/ pers.) : 68 €
Petit déjeuner : 7,50 €.

8, rue du 10 Août 1944
42370 Renaison
04 77 64 25 39
hotelcentral.renaison@orange.fr
http://www.hotel-restaurant-central.fr

Soirée étape : 68€.
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé en février.

La P'tite Maison sous les Bois
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/216475
Ancienne grange en pierres aménagé en gîte mitoyen très
indépendant au calme, avec de très belles vues sur la campagne.
Vous bénéficierez du terrain privatif de 300 m²,...
Du 05/01/2019 au 03/01/2020
Semaine : de 258 à 430 €.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Semaine : de 258 à 430 €.

42260 Bully

04 77 65 22 06
06 67 16 16 92
06 11 20 80 56
mayeredomdan@gmail.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Du 05/01/2019 au 03/01/2020, tous les jours.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021, tous les jours.

Chambres d'hôtes Domaine du
Fontenay
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/278965
Situées dans les vignes avec vue panoramique exceptionnelle
sur la plaine Roannaise, ces 4 chambres d'hôtes vous proposent
un séjour calme, reposant dans un cadre spacieux,...
Une personne : 78 €
Deux personnes : 88 €.
Formule proposée pour les pèlerins : 1 chambre pour 3 à 105€
(35€/ps) petit déjeuner inclus.
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.

Fontenay
42155 Villemontais
04 77 63 12 22
info@domainedufontenay.com
http://www.domainedufontenay.com

Maison Bochard
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/189264
Dans un tranquille et calme village de campagne, gîte lumineux
et agréable aménagé dans un bâtiment mitoyen à des logements
loués à l'année.
Du 05/01/2019 au 03/01/2020
Week-end : 125 €
Mid-week : de 177 à 199 €
Semaine : de 200 à 350 €.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Week-end : 125 €
Mid-week : de 177 à 199 €
Semaine : de 200 à 350 €.

Dancé
42260 Dancé

0477791849
contact@gites42.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Du 05/01/2019 au 03/01/2020, tous les jours.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021, tous les jours.

Aire de service et de
stationnement Camping-cars
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/175505
Aire de services située dans un bourg agréable possédant tous
les commerces entre vignobles et forêts. Aire gratuite.
Emplacement + services : gratuit.
Du 01/01 au 31/12.

42370 Renaison
04 77 64 40 22
contact@renaison.fr
http://www.renaison.fr

Gîte d'Etape St Jacques
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/196915
Lové au coeur du village de Caractère de St Jean St
Maurice/Loire, le gîte d'étape St Jacques accueille les pèlerins le
temps d'une halte reposante et chaleureuse.
Nuitée : 13 €.
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/03 au 31/10.

799, rue de l’Union
42155 Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire

Restaurant Le Lion d'Or
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/196601
Situé au coeur du village connu pour son vignoble du Bouthéran.
Cuisine fine et généreuse au gré des saisons. Spécialités : foie
gras maison, grenouilles, plats à...
Menu adulte : de 18 à 39 €
Menu enfant : 10 €
Menu du jour : 13,50 €.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Fermeture : lundi soir, mardi soir, mercredi et dimanche soir.
Période de fermeture dans l'année : 2eme quinzaine de juillet et
vacances scolaires de février.

17 Place de la Mairie
42370 Saint-André-d'Apchon
04 77 65 81 53
dekerleleliondor@orange.fr
http://www.leliondor-saint-andre-d-apchon.fr

Restaurant Jacques Coeur
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/196917
Le restaurant Jacques-Cœur est situé au centre du village de
Renaison. Vous pouvez déguster une cuisine simple et goûteuse
de terroir servie dans un décor contemporain et...
Menu adulte : 33 €
Menu enfant : 16 €
Menu groupe : 40 €
Menu du jour : 25 €.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé lundi et mardi.
Fermé également le dimanche soir.

15, rue Robert Barathon
42370 Renaison
04 77 64 25 34
restaurant.jacques.coeur@orange.fr
http://www.restaurant-jacques-coeur.fr

Gîtes rural Au Coeur des Vignes
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/216764
Dans un environnement des plus agréables, gîte indépendant
avec vue sur la campagne et sur les vignes, plantées juste
devant. Les propriétaires agriculteurs et viticulteurs...
Week-end : de 170 à 190 €
Semaine : de 220 à 380 €.
Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.

Les Pothiers
42155 Villemontais
04 77 63 43 19
07 82 65 50 73
georges.paire@orange.fr

La Source
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/216484
Gîte de 90 m² sur rez de chaussé et étage, grande pièce de vie
avec cheminée, cuisine intégrée, coin salon, salle à manger et
détente (à l'étage), 2 chambres....
Du 05/01/2019 au 03/01/2020
Week-end : de 180 à 200 €
Mid-week : de 230 à 320 €
Semaine : de 240 à 398 €.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Week-end : de 180 à 200 €
Mid-week : de 230 à 320 €
Semaine : de 240 à 398 €.

57 chemin de la montagnasse
42370 Saint-Alban-les-Eaux

0477791849
contact@gites42.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

Taxe de séjour : Oui.
Taxe de séjour non incluse.
Du 05/01/2019 au 03/01/2020, tous les jours.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021, tous les jours.

Chambres d'hôtes Les Varennes
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/895641
Maison raffinée, sans vis à vis, au coeur des vignobles de la côte
Roannaise, 2 chambres d'hôtes de plain pieds avec une vue
imprenable sur les Monts de la Madeleine....
Du 01/01 au 31/12/2019
Une personne : 63 €
Deux personnes : 68 €
Repas : 25 € (Sur réservation uniquement).
Du 01/01 au 31/12/2020
Une personne : 70 €
Deux personnes : 75 €
Repas : 25 € (Sur réservation uniquement et si disponibilité.).
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.

673, Chemin des Varennes
42370 Saint-Alban-les-Eaux
04 77 65 90 76
09 50 65 92 92
nadinecatteau@free.fr
http://www.chambresdesvarennes.fr/

Le Cuvage
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/189300
Découvrez cette maison de caractère indépendante : "ancienne
loge de vignerons", restaurée avec beaucoup de charme, et qui
surplombe le Lac de Villerest. Très beau point de...
Du 05/01 au 08/02/2019
Semaine : 220 €.
Du 09/03 au 05/04/2019
Semaine : 220 €.
Du 04/05 au 20/12/2019
Semaine : de 220 à 360 €.
Du 04/01 au 07/02/2020
Semaine : 220 €.
Du 07/03 au 03/04/2020
Semaine : 220 €.

Dancé
42260 Dancé

0477791849
contact@gites42.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

Du 02/05 au 18/12/2020
Semaine : de 220 à 360 €.
Du 02/01 au 08/01/2021
Semaine : 220 €.
Taxe de séjour : Non
Charges en supplément selon les périodes.
Du 07/01 au 03/02/2017, tous les jours.
Du 04/03 au 22/12/2017, tous les jours.
Du 06/01 au 21/12/2018, tous les jours.

Office de Tourisme du Pays de
Charlieu - Belmont
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/477579
Un joyau. Une petite ville séduisante où l'on aime flâner, elle a
conservé des maisons anciennes datant du XIIIème au XVIIIème
siècle, les plus pittoresques sont à pans...
Du 01/04 au 31/10.
Fermé lundi et dimanche.
Et jours fériés. D’avril à octobre, du mardi au samedi :
9h30-12h15 / 14h30-18h
Ouvert les dimanches du 6 mai au 23 septembre : 9h30-12h15
Ouvertures exceptionnelles :
- jeudi 10 Mai (Ascension) : 9h30-12h15 / 14h30-18h,
- dimanche 8 juillet : 9h30-12h15 / 14h30-18h,
- samedi 14 juillet : 9h30-12h15,
- mercredi 15 août : 9h30-12h15,.
Du 01/11 au 31/03.
Fermé lundi et dimanche.
Et jours fériés. De novembre à mars, du mardi au samedi :
9h30-12h15 / 14h30-17h30
Fermé dimanches et jours fériés.

Place St Philibert
42190 Charlieu
04 77 60 12 42
contact@charlieubelmont-tourisme.com
http://www.charlieubelmont-tourisme.com

Gîte rural La Grenouillère
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/879186
Petite Maison dans la Prairie, accueil "vintage" dans un décor
bois reposant. Accueil possible pour les pèlerins et marcheurs.
Week-end : 90 €
Semaine : 250 €.

307, Route de Saint Germain
42370 Renaison
04 77 71 49 11
jeanpierre.prefole@orange.fr

Tarifs pèlerins sur présentation de la crédentiale :
1 personne : 25€ (nuit+petit déjeuner)
2 personnes : 35€ (Repas+nuit+petit déjeuner)
3 personnes : 65€ (repas+nuit+petit déjeuner).
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.

Le pont des Anoures
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5162728
A l'extrême sud-Bourgogne, dans le Brionnais, maison de famille
pleine de charme, située dans le petit village de Briennon, au
bord du canal de Roanne à Digoin, à deux pas...
Week-end : de 500 à 700 €
Semaine : de 1 200 à 1 500 €.

Pierre et Brigitte Lacroix
42720 Briennon
06 11 66 52 45
b.lacroix@laposte.net
http://www.gites.fr/gi5111

3 nuits : 750€ / 890 €
4 nuits : 850 € / 1000 €
5 nuits : 980 € / 1200 €
6 nuits : 1000 € / 1300 €.
Du 01/01 au 31/12/2019.
Déjà loué du 16 juillet au 9 août.

Gîte rural LAVERCHERE
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5121971
Laverchère est une ferme rénovée par nos soins. Une grande
bâtisse vous accueillera au coeur de son domaine en agriculture
biologique. Un endroit idéal pour les amateurs de...
Repas : 18 €
Nuitée : 280 €
Week-end : 600 €
Semaine : 1 250 €.
Possibilité de petit-déjeuner : 7 €
Forfait ménage : 80 €.
Du 01/10/2018 au 31/12/2019.

LAVERCHERE
42260 Pommiers
06 45 95 02 07
06 43 72 41 66
laverchere@laposte.net

Village de Caractère Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179608
Véritable balcon dominant le fleuve. Laissez-vous séduire par ses
points de vue remarquables (oppidum celte, église, donjon,
remparts, fresques, manoirs renaissance) et sa...
Du 01/01 au 31/12/2018
Groupe adultes : 3 € (tarif unique. Visites adaptées pour mal
voyants et non-voyants.)
Groupe enfants : 3 € (tarif unique. Visites adaptées pour mal
voyants et non-voyants.).

799 rue de l’Union
42155 Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire

Du 01/01 au 31/12/2019
Groupe adultes : 3 € (tarif unique. Visites adaptées pour mal
voyants et non-voyants.)
Groupe enfants : 3 € (tarif unique. Visites adaptées pour mal
voyants et non-voyants.).
Toute l'année, tous les jours.
Visite guidée du village toute l'année
Réservation minimum 3 semaines à l'avance.

Le Parc
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/216469
Dans le parc de la commune, sur terrains herbeux et ombragés,
maison indépendante comprenant 2 gîtes. Des aires de jeux et
terrains de sports sont à proximité, ce qui...
Du 05/01/2019 au 03/01/2020
Week-end : de 90 à 100 €
Mid-week : de 162 à 174 €
Semaine : de 250 à 280 €.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Week-end : de 90 à 100 €
Mid-week : de 162 à 174 €
Semaine : de 250 à 280 €.

42370 Saint-André-d'Apchon

04 77 65 81 74
mairie-st-andre-d-apchon@wanadoo.fr
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement
http://www.saint-andre-d-apchon.fr

Taxe de séjour : Oui.
Taxe de séjour non incluse.
Du 05/01/2019 au 03/01/2020, tous les jours.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021, tous les jours.

Aire de services de camping-car
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/90033
Aire de service gratuite permettant de faire le plein en eau
potable et la vidange des eaux noires et grises. Stationnement
possible sur la place du marché ou aire d'accueil...
aire gratuite
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Place du Marché
42720 Pouilly-sous-Charlieu
04 77 69 03 06
http://www.charlieubelmont.com

Hôtel-Restaurant Central
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/196707
Le Restaurant Central vous accueille dans un cadre agréable,
avec terrasse dans le bourg de Renaison, au coeur de la Côte
Roannaise.
Menu enfant : 10 €
Menu du jour : 14 €.
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé samedi et dimanche.
Fermé le vendredi soir, samedi et dimanche soir en saison (+
dimanche toute la journée hors saison).
Fermé en février.

8, rue du 10 Août 1944
42370 Renaison
04 77 64 25 39
hotelcentral.renaison@orange.fr
http://www.hotel-restaurant-central.fr

Chambres d'hôtes Domaine
Delabaude
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/282017

69, Route de la Baude
42370 Saint-André-d'Apchon

Bienvenue dans un ancien domaine viticole en Côte Roannaise.
Nous vous accueillons dans des chambres doubles ou familiales
vous offrant, confort, charme, authenticité. Vous...
Une personne : 78 € (Dégressivité à partir de la 2ème nuit.)
Deux personnes : 85 € (Dégressivité à partir de la 2ème nuit.).

06 16 41 21 47
contact@domaine-delabaude.fr
http://www.domaine-delabaude.fr

Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.

Centre historique
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/91348
De sa riche histoire, la ville a conservé des maisons en pierre
(XIIIe), de pittoresques maisons à pans de bois et
encorbellements (XIVe - XVe) ou de style renaissance et...
Toute l'année, tous les jours.
Toute l'année en visite libre avec plan et parcours balisé +
questionnaire enfant (en vente à l'OT). Visites guidées individuels
en juillet et août (de jour et nocturnes), visites groupes sur
reservation 4 semaines à l'avance.

42190 Charlieu
04 77 60 12 42
contact@charlieubelmont-tourisme.com
http://www.charlieubelmont-tourisme.com

Domaine de la Rochette
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/216500
Au coeur du vignoble de la Côte Roannaise, gîte indépendant
avec trés belle vue sur la plaine. Terrain privatif de 100 m² avec
balançoire, cabane jeux enfants.
Du 05/01/2019 au 03/01/2020
Week-end : de 160 à 180 €
Mid-week : de 228 à 262 €
Semaine : de 240 à 460 €.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Week-end : de 160 à 180 €
Mid-week : de 228 à 262 €
Semaine : de 240 à 460 €.

42155 Villemontais

04 77 63 18 17
06 72 70 49 29
04 77 63 10 62
neron.pascal@orange.fr
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement
http://www.cote-roannaise-neron-rochette.fr

Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Du 05/01/2019 au 03/01/2020, tous les jours.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021, tous les jours.

Jeu de piste Randoland
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4656179
Finies les balades où l’enfant traîne les pieds à distance du
groupe ! Destinées aux familles, les fiches circuits Randoland
sont conçues comme un jeu de piste. Les...
Gratuit.
Toute l'année.

Parvis Albéric
42720 La Bénisson-Dieu
04 77 66 64 44
mairie.benisson.dieu@wanadoo.fr

Chambre d'hôtes la Verchère
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5121926
Laverchère est une ferme rénovée par nos soins. Une grande
bâtisse vous accueillera au coeur de son domaine en agriculture
biologique. Un endroit idéal pour les amateurs de...
Une personne : de 60 à 70 €
Deux personnes : de 65 à 75 €
Repas : 18 € (Matériel enfant : 10 €).
Du 01/10/2018 au 31/12/2019.

Laverchère
42260 Pommiers
06 43 72 41 66
06 45 95 02 07
laverchere@laposte.net

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

Domaine de Chantois
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/643938
Surplombant le port de Bully, en famille ou entre amis, cette
magnifique propriété de 25ha avec piscine privative (5x10) vous
invite à la détente et à la pratique de loisirs.
Du 05/01/2019 au 03/01/2020
Week-end : de 450 à 480 €
Mid-week : de 550 à 702 €
Semaine : de 550 à 990 €.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Week-end : de 450 à 480 €
Mid-week : de 550 à 702 €
Semaine : de 550 à 990 €.
Tarif groupe à partir de 1 personnes.
Forfait ménage : 90 €.
Location de linge : 3 €.
Taxe de séjour : 0.50 € par adulte et par jour.
Dépôt de garantie : 500 €.
Du 07/01/2017 au 05/01/2018, tous les jours.
Du 06/01/2018 au 04/01/2019, tous les jours.

42260 Bully

06 50 23 68 48
06 83 06 54 21
domaine.de.chantois@orange.fr
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

Gîte de groupe Communal
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/282264
Gîte de Séjour de 125 m² sur rez-de-chaussée et étage. Salle de
séjour-cuisine, 2 dortoirs. douches, lavabos, 3 wc. Parc ombragé
avec jeux d'enfants sur place. Parcours...
Du 01/01 au 31/12/2019
Nuitée : de 11,65 à 13,65 €
Semaine : de 210 à 240 €.
Du 01/01 au 31/12/2020
Nuitée : de 11,65 à 13,65 €
Semaine : de 210 à 240 €.

42640 Noailly

04 77 66 61 13
06 07 04 64 85
mairienoailly@orange.fr
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement
http://www.noailly.fr

Taxe de séjour : Non.
Taxe de séjour incluse.
Toute l'année.

Le Chalet
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/189276
Le charme d'un ancien relais de chasse.
Du 05/01/2019 au 03/01/2020
Week-end : de 610 à 810 €
Mid-week : de 810 à 1 010 €
Semaine : de 810 à 1 310 €.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Week-end : de 610 à 810 €
Mid-week : de 810 à 1 010 €
Semaine : de 810 à 1 310 €.

42720 Pouilly-sous-Charlieu

04 77 60 21 06
louis.briennon@gmail.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Du 05/01/2019 au 03/01/2020, tous les jours.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021, tous les jours.

Restaurant Le Bistrot des Princes
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/738828
Salon de thé l'après midi avec nos thé 1534 le Comptoir des
Princes Bar à vin avec les vins de la cave Vinomax et de la côte
Roannaise Cuisine de bistrot
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le mercredi.
Fermé le mardi soir.

33 Grande Rue
42370 Saint-Alban-les-Eaux
04 77 62 81 09
bistrotdesprinces@gmail.com

Circuit "La Goutte Pillot" (départ :
Noailly)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/493380

Départ : Place de l'Eglise
42640 Noailly

Circuit 14 rouge Roannais Agglomération [14km/3h/60 % chemin]
A Noailly, la plaine roannaise est entrecoupée de rivières et de
ruisseaux formant des vallons verdoyants -...
Gratuit.
Du 01/01 au 31/12.

Village de Belleroche
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/881340

42670 Belleroche

Petit village de la Loire, Belleroche se situe à la limite nord du
département, limitrophe avec le Rhône. Très boisée, la commune
propose plusieurs parcours de randonnée...
Accès libre.

Eglise de Saint Maurice (Saint
Jean Saint Maurice / Loire)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179781
Eglise datant du XIIe siècle, abritant des fresques du XIIIe siècle
et notamment la fresque de St Jacques le Majeur attestant le
passage du chemin de St Jacques de compostelle...
Gratuit. Visite commentée 3€ par pers.
Toute l'année, tous les jours.

Eglise paroissiale
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/90027
L'église (XIXème) possède une série de vitraux d'une qualité
remarquable. Ils sont l'oeuvre de Théodore Gérard HANSSEN,
peintre verrier parisien, considéré comme un des...
Du 01/01 au 31/12, tous les jours de 8h à 19h.
Accès porte gauche côté Mairie.

BONNETAIN
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/466966
Michelle Bonnetain utilise divers médiums : acrylique, huile,
fusain, pastels et initie au collage, à la gravure (monotype et
gravure au burin). A un atelier et une pièce...

Place de l'église
42155 Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
http://www.les-amis-42155.com

42190 Saint-Nizier-sous-Charlieu
04 77 60 12 42
04 77 69 92 87
04 77 60 77 30
contact@charlieubelmont-tourisme.com
http://www.charlieubelmont-tourisme.com

Le Bourg
42260 Bully
04 77 65 24 74
06 87 15 91 75
michellebonnetain@gmail.com

Etang des Bérands
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179521
Etang de pêche privé. Se renseigner auprès de Monsieur Mornier
pour les réservations et les tarifs (réservation obligatoire).
Possibilité de location de 6 bungalows (2...
Toute l'année : ouvert tous les jours.

290 Route de Pouilly les Nonains
42370 Renaison
06 09 43 35 71
04 77 64 04 83
etangdesberands@free.fr
http://www.etang-des-berands.com

Eglise de Noailly
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/493690
Eglise entièrement reconstruite en 1868 ; le clocher a été achevé
en 1873 et l'une des 3 cloches datée de 1856, provient de
l'ancien édifice. A l'intérieur, des...
Toute l'année, tous les jours.
Ne se visite pas.

Eglise Saint-Philibert
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/90011
Edifiée au XIIIème dans un style gothique bourguignon. L'avant
choeur, la nef et les bas-côtés furent bâtis du XIVe au XVIe
siècle. Les stalles en bois sculpté polychrome...
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Ouvert de 9h à 19h en été et de 9h à 17h en hiver.

Le Bourg
42640 Noailly
04 77 66 61 13
mairienoailly@orange.fr

Place Saint Philibert
42190 Charlieu
04 77 60 12 42
contact@charlieubelmont-tourisme.com
http://www.charlieubelmont-tourisme.com

Restaurant Les Frangines

131 Rue de Verdun
42640 Saint-Germain-Lespinasse

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/196702

04 77 64 50 22
lesfrangines42@orange.fr

Toute l'année : ouvert tous les jours.

Les Berands
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/378729
Maison de 137 m² sur rez de chaussée + étage, confortable et
très bien équipée (aspiration centralisée, TV ecran plat, DVD...).
Cuisine contemporaine, salon avec...
Du 05/01/2019 au 03/01/2020
Mid-week : de 260 à 293 €
Semaine : de 290 à 495 €.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Mid-week : de 260 à 293 €
Semaine : de 290 à 495 €.

42370 Renaison

0477791849
contact@gites42.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Du 05/01/2019 au 03/01/2020, tous les jours.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021, tous les jours.

Loire Passion pêche
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4688497
Le magasin Loire Passion Pêche vous accueille du mardi au
samedi.
Toute l'année. Tous les jours de 8h à 18h.
Fermé lundi et dimanche.
Samedi : 7h-17h30.

Le Port de Bully

13 place de la bouverie
42190 Charlieu
09 67 24 22 90
loirepassionpeche@orange.fr

Pont de Presle
42260 Bully

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/185666
Un site unique en bord de Loire. Restaurant panoramique et
terrasse ombragée sur le lac de Villerest. Port de plaisance et
base nautique sur place. Jeux pour enfants, aire de...
Toute l'année, tous les jours.

04 77 65 23 36
port-de-bully@orange.fr
http://www.port-de-bully.fr

Eglise à Clocher Tour de Saint
André d'Apchon
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179568
Eglise du XIII ème siècle de style gothique avec un toit imposant
en tuiles vernissées.Vitraux Renaissance (1530 - classés M.H).
Statues en bois doré polychrome et en...
Gratuit
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Visite de l'église et de la Maison du Terroir sur rdv 04 77 65 94
00.
Eglise ouverte pour les Journées Européennes du Patrimoine.

Place de l'Eglise
42370 Saint-André-d'Apchon
04 77 65 85 54
http://www.saint-andre-d-apchon.fr

Auberge Un air de campagne
Chez Camille
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/269900
Bistrot, auberge, dépôt de pain, épicerie, relais poste.
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le lundi.
Hiver : Mardi : de 8h à 20h, mercredi de 8h à 18h, jeudi vendredi et samedi de 8h à 14h et de 18h à 21h, dimanche de 8h
à 14h.

Place Georges Ernst
42260 Bully
07 86 45 93 91
04 77 65 96 45

Eté : mardi : 8h à 20h, mercredi de 8h à 20h, jeudi de 8h à 22h,
vendredi de 8h à 22h, samedi de 8h à 22h, dimanche de 8h à
14h.

Aire de pique-nique
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/407071
Cette aire de pique-nique, située à la sortie du bourg de
Renaison, en direction des barrages du Chartrain et du Rouchain
et de la Route Magique , met à votre disposition 1...
Gratuit
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Bar Restaurant Le Sportif

Rue de Vichy (le long de la D9)
42370 Renaison
04 77 64 40 22
contact@renaison.fr
http://www.renaison.fr

103 Place des Marronniers
42155 Lentigny

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/196618
04 77 63 13 31
Spécialités : Foie gras de canard, Ris de veau aux Morilles.
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Chapelle Saint-Claude
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/175419
Chapelle construite en 1632 sur une fosse commune de
pestiférés. Rénovée dans les années 1970, elle comporte une
fresque de 8mX2m retraçant les épidémies de peste ayant...
Gratuit
Du 01/05 au 31/12, tous les jours.
Sur réservation uniquement auprès de la responsable du site.

Hameau de Saint-Claude
42670 Belmont-de-la-Loire
04 77 60 12 42
04 77 62 89 03
contact@charlieubelmont-tourisme.com
http://www.charlieubelmont-tourisme.com

Gîte des Tourterelles
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/189258
A la fois en pleine campagne et dans un petit bourg de village de
100 habitants, ancienne ferme du 19° avec cour privative close
200 m² et terrasse 20 m². Très bonne...
Du 05/01/2019 au 03/01/2020
Week-end : 170 €
Mid-week : de 210 à 254 €
Semaine : de 210 à 390 €.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Week-end : 170 €
Mid-week : de 210 à 254 €
Semaine : de 210 à 390 €.

Amions
42260 Amions

0477791849
contact@gites42.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Du 05/01/2019 au 03/01/2020, tous les jours.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021, tous les jours.

Aire de pique-nique Parc Maison
du Temps Libre

Parc Maison du Temps Libre
42640 Noailly

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/403331
Cette aire de pique-nique située dans le Pacd de la Maison du
Temps libre met à votre disposition 2 tables, des jeux pour
enfants et dispose de toilettes publiques. A voir :...
Gratuit
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Aire de pique-nique de la Gare
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/403398
Cette aire de pique-nique met à votre disposition une table. A voir
: le parc des eaux minérales avec l'enclos des sources, la
madonne, le Belvédère avec une vue imprenable...
Gratuit
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Gîte d'étapes et de groupes
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/304327
Gîte de 21 couchages, situé en plein bourg médiéval. Ancien
presbytère.
Nuitée : 15 €.
Du 01/01 au 31/12.

04 77 66 61 13
mairienoailly@orange.fr

Route de la Gare
42370 Saint-Alban-les-Eaux
04 77 65 84 54
mairie-st-alban-les-eaux@wanadoo.fr
http://saintalbanleseaux.fr

32, rue Grenette
42370 Saint-Haon-le-Châtel
06 80 66 82 25
gite.shlc@gmail.com

Eglise de Saint Alban les Eaux
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/493964
St Alban était initialement rattaché à St André. Le développement
de la source hydrominérale et l’éloignement de « plus d’une lieue
» de l’église paroissiale de...
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Ne se visite pas.

Aire de pique-nique du Lavoir
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/403386
Cette aire de pique-nique met à votre disposition une table. A voir
: le parc des eaux minérales avec l'enclos des sources, le
Belvédère avec une vue imprenable sur Roanne...
Gratuit
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Le Bourg
42370 Saint-Alban-les-Eaux
04 77 65 84 54
mairie-st-alban-les-eaux@wanadoo.fr
http://saintalbanleseaux.fr

Chemin du Désert
42370 Saint-Alban-les-Eaux
04 77 65 84 54
mairie-st-alban-les-eaux@wanadoo.fr
http://saintalbanleseaux.fr

Le Panier de Malème
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/189273
Gîte de 48 m² sur rez de chaussé surélevé, séjour avec coin
cuisine, coin salon, poêle à bois, 2 chambres, une terasse.
Chauffage électrique. Le propriétaire,...
Du 05/01/2019 au 03/01/2020
Week-end : 160 €
Mid-week : de 232 à 288 €
Semaine : de 250 à 600 €.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Week-end : 160 €
Mid-week : de 232 à 288 €
Semaine : de 250 à 600 €.

511 Route de la Côte Roannaise
42370 Saint-André-d'Apchon

04 77 65 86 20
06 03 66 06 71
jeanclaude.ovise@orange.fr
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Du 05/01/2019 au 03/01/2020, tous les jours.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021, tous les jours.

Eglise et Orgue Romantique de
Renaison
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179554
L'église de Renaison est en granit de pays (dit de Chartrain). Elle
fut construite en 1894 par l'architecte Pasckowicz.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours de 8h à 17h.
Visite de l'orgue possible (prendre rdv auprès de Mme Raffin : 04
77 64 25 97)
Eglise ouverte pour les Journées Européennes du Patrimoine.

Place J.B. Remontet
42370 Renaison
04 77 64 25 97
marie-germaine.raffin@orange.fr

Salle E.R.A. (Gymnase)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/177414
Location de salle - Capacité : 700 personnes - Tarifs : Personnes
extérieures (881 €) / personnes domiciliées sur la commune ou
asso de la CCCR (439 €) - Equipement : 1...
Personnes extérieures (881 €) / personnes domiciliées sur la
commune ou association de la CCCR (439 €)
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Rue de la Trébande
42640 Saint-Romain-la-Motte
04 77 64 50 43
mairie-stromainlamotte@voila.fr
http://www.st-romain-la-motte.fr

Le Cocon
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/530721
Ancienne ferme indépendante entièrement rénovée en 2014,
environnement naturel remarquable : cour fermée 300 m², terrain
clos 3000 m² avec pièce d'eau, grange avec jeux...
Week-end : 200 €
Mid-week : 280 €
Semaine : de 300 à 550 €.

Diorse
42640 Saint-Germain-Lespinasse

06 76 30 57 07
lafermedescharolaises42@gmail.com
http://www.gites-de-france-loire.com/gite-rural-3180.htm
http://www.la-ferme-des-charolaises.fr

Tarif groupe à partir de 6 personnes.
Du 04/06 au 02/01.

A l'Ombre du Tilleul
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/537155
Au cœur du vignoble de la Côte Roannaise, gîte mitoyen orienté
Sud/Est, garantissant un bon ensoleillement et une belle vue sur
la plaine. La ferme de Malème, ancienne...
Du 05/01/2019 au 03/01/2020
Week-end : 130 €
Mid-week : 202 €
Semaine : de 250 à 380 €.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Week-end : 130 €
Mid-week : 202 €
Semaine : de 250 à 380 €.

511 route de la Côte Roannaise
42370 Saint-André-d'Apchon

04 77 65 86 20
06 03 66 06 71
jeanclaude.ovise@orange.fr
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

Tarif groupe à partir de 1 personnes.
Taxe de séjour : 0.60 par nuit et par personne.
dépôt de garantie : 250 €fdgd.
Du 05/01/2019 au 03/01/2020, tous les jours.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021, tous les jours.

Aire d'accueil camping-car "des
bords de Loire"

Parking Abel Dupont
42720 Pouilly-sous-Charlieu

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/608324

http://www.charlieubelmont.com

Aire d'accueil camping-cars
Du 01/01 au 31/12.

Circuit " De la Loire au Cul de
Sornin" (départ:
Pouilly-sous-Charlieu)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/170955

42720 Pouilly-sous-Charlieu
04 77 60 21 65
http://www.charlieubelmont.com/

[2,6km/40mn] Lieu de détente périurbain idéalement situé à
proximité du fleuve,ce circuit pédestre est agrémenté de
panneaux d'interprétation sur la thématique...
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Circuit « Les Murcins » (Départ :
Saint-André-d'Apchon)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/170313
Circuit 22 rouge Roannais Agglomératio[12km / 3h30] Sur les
hauteurs du bourg d’Arcon, le site des Grands Murcins propose
aux visiteurs la découverte d’un Arboretum.
Gratuit
Du 01/01 au 31/12.

Circuit "Le Pêt d'Ane" (départ :
Dancé)

Parking place de la mairie
42370 Saint-André-d'Apchon

Le Pêt d'Ane
42260 Dancé

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/597941
Depuis le balcon du Pêt d'Ane qui domine l'un des plus grands
méandres de la Loire, partez en famille pour une petite balade
dans le bois de Cierve.
Gratuit.
Du 01/01 au 31/12.

04 77 65 48 75
ccvai@ccvai.fr

Aire de pique-nique des Barrages
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/401348
Cette aire de pique-nique, située à proximité des barrages du
Chartrain et du Rouchain, met à votre disposition 3 tables.
Circuits de randonnées à proximité. A découvrir...
Gratuit
Toute l'année : ouvert tous les jours.

La Tâche
42370 Renaison
04 77 64 40 22
contact@renaison.fr
http://www.renaison.fr

Salle Maison du Temps Libre
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/177422
Location de salle - Equipement : aucun - Capacité : 232 € - Tarif :
580/690 €
580/690 €
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Meublés de tourisme La
Mayoufière
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4869716

Le Bourg
42640 Noailly
04 77 66 61 13
mairienoailly@orange.fr

42370 Renaison
09 81 68 05 55

Les meublés de tourisme de la Mayoufières sont composés de 4
studios situés dans une "Maison Bourgeoise" d'une capacité de 9
personnes en pleine nature, au calme.
Du 01/01 au 31/12.

Barrages de Renaison

Les barrages
42370 Renaison

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179527
Les barrages sont l'occasion de se promener dans un paysage
majestueux inscrit sur l'inventaire des sites pittoresques de la
Loire Vous pourrez admirer le Douglas le plus haut...
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.

04 77 68 54 31
contact@roannaise-de-leau.fr
http://www.roannaise-de-leau.fr

Salle Municipale
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/177420
Location de salle - Capacité : 120 personnes - Tarifs : 198 €
(personnes extérieures) / 73 € (personnes habitant la commune) Equipement : 20 tables, 120 chaises, cuisine...
198 € (personnes extérieures) / 73 € (personnes habitant la
commune).
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Rue de Trébande
42640 Saint-Romain-la-Motte
04 77 64 50 43
mairie-stromainlamotte@voila.fr

Hébergement insolite Cabane
d'hôtes

Garambeau
42640 Noailly

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/150625

04 77 66 64 45
chambost.maurice@orange.fr

Toute l'année : ouvert tous les jours.

Espace de réunion - stage
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4899062
Un espace proposé pour : les associations, les communes, les
écoles, les centres de loisirs, les institutions départementales,
régionales, les services de Roannais...
(Les tarifs indiqués s’entendent par journée de 8h à 18h, du lundi
au dimanche).
Cet équipement n’est pas mis à disposition des particuliers.
Mise à disposition à titre gratuit :
Les entreprises Métiers d’art de la pépinière, les écoles, centres
sociaux et organismes publics de Roannais Agglomération.

42155 Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire

Association du périmètre de Roannais Agglomération : Journée
50 €
Association ou organisme public Hors communauté
d’agglomération : Journée 100 €
Entreprise privée
Périmètre communauté d’agglomération : Journée 100 € / Hors
communauté d’agglomération : Journée 150 €
Entreprise Métiers d’Art
Périmètre communauté d’agglomération : Journée 30 € / Hors
communauté d’agglomération : Journée 50 €.
Toute l'année.

Atelier Sylphe Corsets

141 Chemin de la Biscuite
42370 Renaison

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/273207

04 77 62 19 31
ateliersylphe@free.fr

Du 01/01 au 31/12.

Auberge du bourg
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/185673
A deux pas de l'A89, sur la départementale n°8, en direction de
Roanne, l'auberge du Bourg vous accueille dans un cadre
chaleureux et familial.
Menu adulte : de 22 à 26 €
Menu enfant : à partir de 7,50 €
Menu du jour : à partir de 13,50 €.
Nous consulter pour les tarifs groupes.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Ouvert tous les jours à midi. Sur réservation le soir et pour les
groupes.

Le Bourg
42260 Amions
04 77 64 40 88
auberge.amions@sfr.fr

Aire de pique-nique Chapelle
Saint Roch
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/403396
Cette aire de pique-nique, située sur les hauteurs de Renaison, à
proximité de la Chapelle Saint Roch, met à votre disposition une
table. De ce lieu on découvre un superbe...
Gratuit
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Aire de pique-nique La Rivière
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/403405
Aire de pique-nique située sur une aire de camping car, près de
la rivière Le Renaison (une table). A voir dans le bourg : église et
orgue romantique, Chapelle Saint Roch....
Gratuit
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Restaurant Pizzeria Piccolo
Mondo

Chapelle Saint Roch
42370 Renaison
04 77 64 40 22
contact@renaison.fr
http://www.renaison.fr

La Rivière
42370 Renaison
04 77 64 40 22
contact@renaison.fr
http://www.renaison.fr

83 rue Stephane Berthaud
42370 Renaison

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/196704
04 77 62 12 27
La Pizzeria Ristorante Piccolo Mondo vous propose un grand
choix de pizzas et de pâtes dans la plus pure tradition italienne !
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Fermeture hebdomadaire : lundi et mardi.

Aire de pique-nique Chazelles
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/403365
Cette aire de pique-nique met à votre disposition une table. A voir
à proximité : Le parc des eaux minérales avec l'enclos des
sources, les chemins piétonniers jalonnent la...
Gratuit
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Gîte rural atypique La Cabane

Chazelles
42370 Saint-Alban-les-Eaux
04 77 65 84 54
mairie-st-alban-les-eaux@wanadoo.fr
http://saintalbanleseaux.fr

1822, Route de la Benisson-Dieu
42640 Noailly

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/582670
Nichée en lisère de forêt prés d'une petite mare où coassent les
grenouilles en été, la cabane en fustes de 20 m² permet
d'accueillir 4 personnes. Elle vous procurera...
Du 01/01 au 31/12.

06 20 80 57 21
atypiquegite@gmail.com
http://atypiquegite.canalblog.com/

Circuit "Le sentier botanique"
(départ : Bully)

Le Bourg
42260 Bully

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/493314
Cette balade familiale vous emmène herboriser sur une colline
qui domine le village de Bully et les Gorges de la Loire. Durée du
circuit : 1h30. Départ : église BULLY.
Gratuit.
Toute l'année.

04 77 65 48 75
http://www.leroannais.com

Un Petit Coin de Planète
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/216497
Gîte de 80 m² sur rez de chaussée + étage, salle de séjour avec
coin cuisine, coin salon, cheminée, 2 chambres. Chauffage
électrique. Forfait chauffage : 70 €/sem. et...
Du 05/01/2019 au 03/01/2020
Week-end : de 130 à 140 €
Mid-week : de 170 à 226 €
Semaine : de 230 à 340 €.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Week-end : de 130 à 140 €
Mid-week : de 170 à 226 €
Semaine : de 230 à 340 €.

42750 Mars

0477791849
contact@gites42.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Du 05/01/2019 au 03/01/2020, tous les jours.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021, tous les jours.

Espace réunion - stage & studio
photo
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4899117
Studio photo proposé pour les entreprises métiers d’art
exclusivement. Un espace pour réaliser vos visuels, valoriser vos
créations sur site internet et plaquettes avec...
Pour les entreprises Métiersd’ Art
(Studio photo : Les tarifs indiqués s’entendent par journée de
9h00 à 18h00, du lundi au vendredi).
Mise à disposition à titre gratuit :
Les entreprises Métiers d’art de la pépinière et issues du
dispositif de la Cure.
Entreprise Métiers d’Art
Périmètre communauté d’agglomération : Journée 30 € / Hors
communauté d’agglomération : Journée 50 €.
Toute l'année.

42155 Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire

Meublé de tourisme "Le Petit
Rouetton"

Foives
42260 Bully

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/731533
Maison mitoyenne au coeur du bourg pour 3-4 personnes. Elle se
compose au rez-de-chaussée d'une piève de vie avec salle de
séjour, d'une cuisine équipée, d'une salle d'eau...
Nuitée : à partir de 30 €
Semaine : à partir de 160 €.
Du 01/01 au 31/12.

0477652127
0680454708
marie-claude.rajot@orange.fr

Eglise Saint Jean (Saint Jean
Saint Maurice / Loire)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179587
L’édifice actuel a été construit en 1872 sur les vestiges du prieuré
selon les plans de l’architecte Bonnard. Son rez-de-chaussée
s’ouvre sur une belle porte en arc...
Gratuit.
Toute l'année, tous les jours de 9h à 17h.
Eglise ouverte pour les Journées Européennes du Patrimoine.

Place Saint Jean
42155 Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
http://www.les-amis-42155.com

Restaurant Pizzeria Pizza Marco
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/897483
Marco vous accueille dans une ambiance décontractée pour vos
pizzas à emporter du mardi au dimanche de 18h à 22h.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le lundi.
Période de fermeture annuelle : 15 jours en août et en fin
d'année.

Flora Guigal
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/280902
Type d'Artisanat proposé : Bijouterie artisanale.
Du 01/01 au 31/12.

131, rue des Orchidées
42155 Lentigny
04 77 62 92 68
nadege.magrey@hotmail.fr

2, Rue des Primevères
42155 Lentigny
06 84 69 55 12
guigal.flora@orange.fr

Gîte rural atypique La Fromagerie
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/532097
Un ancien corps de ferme, au milieu des prés, que nous vous
proposons, La Fromagerie, petite maison en briques de 30m² sur
2 niveaux. Nous avons apporté un soin particulier...
Du 01/01 au 31/12.

Circuit « Sur les Pas des Pèlerins
» (Départ :
Saint-Jean-Saint-Maurice / Loire)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/170304

Le Jat
42640 Noailly
06 20 80 57 21
atypiquegite@gmail.com
http://atypiquegite.canalblog.com/

Parking place de la mairie
42155 Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire

Circuit 27 Rouge Roannais Agglomération [16km / 4h30 /54 % de
chemin ] Depuis le village de caractère de St-Jean- St-Maurice,
en route sur les traces des pèlerins de...
Gratuit
Toute l'année.

http://www.aggloroanne.fr

Aire d'accueil camping-car

Parking de l'école
42720 La Bénisson-Dieu

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/608312

http://www.charlieubelmont.com

Du 01/01 au 31/12.

Les Ruets
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/216494
Sur les premiers contreforts des Monts de la Madeleine, gîte
mitoyen à l'habitation du propriétaire, particulièrement bien
restauré : beaucoup de bois, de pierre...
Du 05/01/2019 au 03/01/2020
Week-end : de 220 à 230 €
Mid-week : de 332 à 348 €
Semaine : de 390 à 460 €.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Week-end : de 220 à 230 €
Mid-week : de 332 à 348 €
Semaine : de 390 à 460 €.
Taxe de séjour : Oui.
Du 05/01/2019 au 03/01/2020, tous les jours.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021, tous les jours.

42370 Renaison

0477791849
contact@gites42.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

Le Pailleux
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/216495
Corps de ferme comprenant l'habitation du propriétaire et 1 gîte
avec accès et terrain privatif clos 40 m² pelouse, terrasse
couverte 30 m².
Du 05/01/2019 au 03/01/2020
Week-end : de 120 à 138 €
Mid-week : de 160 à 202 €
Semaine : de 190 à 330 €.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Week-end : de 120 à 138 €
Mid-week : de 160 à 202 €
Semaine : de 190 à 330 €.

42260 Bully

0477791849
contact@gites42.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Du 05/01/2019 au 03/01/2020, tous les jours.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021, tous les jours.

Gîte rural de La Pran
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/107930
Appartement au rez-de-chaussée d'une maison indépendante,
pouvant accueillir 3 à 4 personnes. Cour, jardin, proximités
commerces. Promenades le long du Renaison, visite des...
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.

La Pran - Rue du Collège
42370 Renaison
04 77 64 20 00

La Croix des Rameaux
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4796951
Villa d'architecte pour 14 personnes avec piscine, terrain privatif,
au coeur du village de caractère de Pommiers, ouverture été
2017.
Du 05/01/2019 au 03/01/2020
Week-end : 450 €
Mid-week : de 600 à 664 €
Semaine : de 600 à 1 400 €.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Week-end : 450 €
Mid-week : de 600 à 664 €
Semaine : de 600 à 1 400 €.
Du 05/01/2019 au 03/01/2020, tous les jours.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021, tous les jours.

La croix des rameaux
42260 Pommiers

0477791849
contact@gites42.com
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

Chaum'etap
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/316148
Dans un cadre de verdure, Nicole vous accueille dans une
ancienne habitation de ferme restaurée à l'ancienne. Murs en
pierres apparentes, planchers bois, décoration et...
Du 07/01/2017 au 05/01/2018
Week-end : de 230 à 250 €
Mid-week : de 299 à 332 €
Semaine : de 330 à 400 €.
Du 06/01/2018 au 04/01/2019
Week-end : de 230 à 250 €
Mid-week : de 299 à 332 €
Semaine : de 330 à 400 €.

Chaume
42260 Dancé
04 77 65 29 41
06 22 22 64 07
nicole.vicard@orange.fr

Taxe de séjour : Oui.
Du 07/01/2017 au 05/01/2018, tous les jours.
Du 06/01/2018 au 04/01/2019, tous les jours.

Librairie Maison de la Presse
Ballansat
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/520992
Point de vente des Coffrets Cadeaux Escapades
Toute l'année.
Du Lundi au Vendredi : 6h15-12h30 et 14h00-19h30
Samedi : 6h15-12h30 et 14h00-19h00
Dimanche : 7h00-12h30.

Saint Alban les Eaux, ancienne
ville thermale
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/416106
C’est au beau milieu du vignoble de la Côte Roannaise que jaillit
une eau reconnue naturellement gazeuse en 1878. Ainsi on ne
peut pas parler du village sans parler de ses...
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.

Rue de Gruyères
42370 Renaison
04 77 64 44 09

42370 Saint-Alban-les-Eaux
04 77 65 84 54
mairie-st-alban-les-eaux@wanadoo.fr
http://saintalbanleseaux.fr

La P'tite Maison
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/189306
Ancien cuvage de la fin 19° restauré sur rez de chaussé et étage
: 70 m². Maison indépendante avec jardin privatif, situé en bout
de petit hameau avec vue panoramique sur...
Du 05/01/2019 au 03/01/2020
Week-end : de 170 à 190 €
Mid-week : de 230 à 290 €
Semaine : de 230 à 400 €.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021
Week-end : de 170 à 190 €
Mid-week : de 230 à 290 €
Semaine : de 230 à 400 €.

42370 Saint-Alban-les-Eaux

04 77 65 84 16
lecros@laposte.net
http://www.gites-de-france-loire.com/fiche-hebergement

Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Du 05/01/2019 au 03/01/2020, tous les jours.
Du 04/01/2020 au 08/01/2021, tous les jours.

Chapelle Saint Roch de Renaison
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179581
La chapelle Saint Roch a remplacé un édifice bâti en 1634 dans
l'espoir que cesse l'épidémie de peste et d'où l'on peut découvrir
une magnifique vue sur la plaine du...
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Chapelle ouverte uniquement pour les Journées Européennes du
Patrimoine.

Allée de la Chapelle
42370 Renaison
04 77 64 25 97
marie-germaine.raffin@orange.fr

Circuit "Entre Halage et Rivage"
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/272059

42720 Briennon

Ce sentier pédestre de 5 km (+ 6 km de variantes) part du port de
Briennon et est agrémenté d'outils d'interpretation sur le canal, la
faune et la flore des bords de Loire.
Gratuit
Toute l'année : ouvert tous les jours.

04 77 60 21 65
pascale.caire-henry@ccpayscharlieu.fr
http://www.charlieubelmont.com/tourisme/loisirs-et-activ

Hébergement collectif Maison
Familiale et Rurale d'Education et
d'Orientation
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/196902

42640 Saint-Germain-Lespinasse
04 77 64 50 07
mfr.lespinasse@mfr.asso.fr
http://www.mfr-stgermain.fr

Un site calme, à la campagne et sécurisé pour accueillir vos fêtes
de famille, séminaires, réunions professionnelles. Nombreuses
activités de plein air à proximité.
Toute l'année.

Etang Communal
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179475
Etang de pêche communal situé dans le bourg. Pêche autorisée
de Juillet à fin Novembre.
Gratuité pour les jeunes Apchonnais de moins de 18 ans.
Carte annuelle : 35 €
Carte journalière : 5 €
Ces cartes sont en vente au bureau de tabac 23 rue J.B.
Chambonnière. Le pêcheur non muni de sa carte devra acquitter
un supplément de 10 €.
Du 01/07 au 30/11.

Aire de pique-nique des Grands
Prés
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/403393
Cette aire de pique-nique met à votre disposition une table. A voir
: le parc des eaux minérales avec l'enclos des sources, le
Belvédère avec une vue imprenable sur Roanne...
Gratuit
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Chambres d'hôtes du Château de
la Motte
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/196895
Mme et M. Froumajou vous accueilleront au sein de leur
demeure, véritable petit château situé dans un écrin de verdure...
Calme et détente au programme. Cet établissement...
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Le Bourg
42370 Saint-André-d'Apchon
04 77 65 81 74
mairie-st-andre-d-apchon@wanadoo.fr
http://www.saint-andre-d-apchon.fr

Rue des Grands Prés
42370 Saint-Alban-les-Eaux
04 77 65 84 54
mairie-st-alban-les-eaux@wanadoo.fr
http://saintalbanleseaux.fr

1272, Route de la Benisson-Dieu
42640 Noailly
04 77 66 64 60
chateaudelamotte@wanadoo.fr
http://www.chateaudelamotte.info/

Circuit « Les Barrages de
Renaison » (départ : Renaison)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/170310
Circuit 19 Rouge Roannais Agglomération [11km / 3h / 61%
chemin] Partez à la découverte des deux barrages qui alimentent
en eau une bonne partie de l’agglomération...
Gratuit
Du 01/01 au 31/12.

Place Marie Crionnet
42370 Renaison
04 77 71 51 77
ot@leroannais.com
http://www.leroannais.com

Aire de pique-nique La Bernarde
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/401351

La Bernarde
42370 Renaison

Aire de pique-nique située près de la rivière Le Renaison avec 3
tables. Possibilité de pêcher le long du Renaison. A voir : Eglise
et orgue romantique, Chapelle Saint...
Gratuit
Toute l'année : ouvert tous les jours.

04 77 64 40 22
contact@renaison.fr
http://www.renaison.fr

M. Chevalier

Route de Roanne
42370 Saint-André-d'Apchon

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/177260

04 77 65 80 82

Du 01/01 au 31/12.

Eglise romane
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/90029
Clocher et choeur du XIème siècle, nef rénovée au XIXème. La
chaire, oeuvre de Picaud de Roanne, est en marbre blanc et date
du XIXème, comme la décoration polychrome de...
Du 01/01 au 31/12, tous les jours de 9h à 18h.

42720 Briennon
04 77 60 12 42
04 77 69 92 87
contact@charlieubelmont-tourisme.com
http://www.charlieubelmont-tourisme.com

