Relais de l'Abbaye "Le vert Pré"
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/122022
Dans un havre de paix en bordure de rivière, près du centre de
Charlieu, découvrez le restaurant "Vert Pré" du relais de
l'Abbaye.Vous y découvrirez une cuisine inventive,...
Menu adulte : de 32 à 85 €
Menu dégustation : à partir de 85 €
Menu enfant : à partir de 14 €
Menu groupe : à partir de 23 €
Plat du jour : à partir de 16,50 €
Menu du jour : à partir de 19,50 €.
Du 01/01 au 31/12/2019, tous les jours.

M.Marc Dubanchet, 415 Route du Beaujolais
42190 Charlieu
04 77 60 00 88
06 07 08 05 72
contact@relais-abbaye.com
http://relais-abbaye.fr

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.

Le Saint Louis
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/122101
Restaurant et bar à vins. Spécialiste de la viande charolaise et
des frites maison. Andouille de Charlieu façon Rossini et autres
produits de saison. Aux beaux jours, carte...
A la carte : de 25 à 32 €.
Menu groupe sur demande.
Du 01/01 au 31/12/2019.
Fermé lundi et dimanche.
De mai à septembre : ouvert dimanche midi.

Celine Ghiles, 5 bis rue Grenette
42190 Charlieu
04 77 60 10 18
c.ghiles@free.fr
http://www.saintlouis-charlieu.com

Le Faubourg St Hilaire
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4600910
Cuisine traditionnelle et semi-gastronomique dans un cadre
symphatique, terrasse avec vue sur le canal et le port de
plaisance. Location de vélos.
A la carte : de 10,50 à 19,50 €
Menu adulte : de 23 à 34 €
Menu enfant : 9,50 €
Menu du jour : 13,50 €.

Mickaël Perret, 14 rue Georges Pralus
42720 Briennon
04 77 78 52 90
contact@lefaubourgsthilaire.com
http://lefaubourgsthilaire.com

Gratuit pour les accompagnateurs guides, les chauffeurs.
Du 01/01 au 31/12/2019.
Fermé le mardi.

Ferme de la Roharie
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/96805
Vente de fromages fermiers avec possibilité de visiter le site de
l'exploitation, laitières, charolaises ainsi que la fromagerie avec
dégustation.
Groupe adultes : 3 €
Groupe enfants : 2 €
Adulte : 3 €
Enfant : 2 €.
Gratuit pour les accompagnateurs guides.
Tarif groupe à partir de 8 personnes.

Guillaume Raveaud
42720 Pouilly-sous-Charlieu
04 77 60 26 73
06 08 30 37 39
06 84 51 26 49
laroharie@aliceadsl.fr
http://www.la-roharie.com

Famille traite + visite fromagerie : 3€
Si en plus dégustation : 5€.
Du 01/01 au 31/12/2018.
Fermé le dimanche.
Du lundi au vendredi : 8h-12h / 18h-19h
Samedi : 9h-11h
Pas de visites les jours fériés.

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

Côté saveurs
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4648811
Dans un cadre raffiné, venez découvrir les saveurs de notre
cuisine, mêlant produits frais et de saison.
A la carte : à partir de 12 €
Menu adulte : de 27 à 36 €
Menu enfant : 13,50 €
Menu du jour : 15,50 €.
Du 01/01 au 31/12/2019.
Fermé le lundi.
Et fermé dimanches soirs, mardis soirs, mercredis soirs, jeudis
soirs.
Fermé 2 semaines Noël - jour de l'An.

M.Frédéric Saby, 4 place de la bouverie
42190 Charlieu
09 87 30 11 97
http://www.cote-saveurs.com/

L'atelier Rongefer
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/122121
Au cœur d'une ancienne usine textile rénovée dans un esprit
contemporain, Fabien et Carine Gauthier ont le plaisir de vous
faire découvrir une cuisine de passion, raffinée...
Menu adulte : de 29 à 56 €
Menu enfant : de 12 à 24 €
Menu du jour : de 16 à 19 €.
Du 01/01 au 31/12/2019.
Fermé mardi et mercredi.
Fermé du 16 août au 6 septembre et du 16 février au 5 mars.

Carine Gauthier, 22 rue Jean Jaurès
42190 Charlieu
04 77 60 01 57
contact@atelierrongefer.fr
http://www.atelierrongefer.fr

Le Lion d'Or
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/272791
Pour un séjour authentique, dans une propriété idéalement située
près du centre historique de Charlieu (Village de Caractère) et à
20 min de Roanne, l'une des capitales...
Une personne : 59 €
Deux personnes : 69 €
Trois personnes : 99 €
Repas : 22 €.
Taxe de séjour : 0,50€
Chambre familiale 4 personnes : 114€.
Du 01/01 au 31/12/2019.

M.Trepardoux Henri-Pierre, SARL Naturel, 2 bd Louis V
42190 Charlieu
09 72 32 13 84
06 85 98 31 05
info@giteleliondor.fr
http://www.giteleliondor.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.
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.

Place de l'Abbaye
42190 Charlieu
04 77 60 09 97
abbayedecharlieu@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 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

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).

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

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.

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.

SARL Marins d'eau douce
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/96968
Balade commentée sur le canal de Roanne à Digoin. 1h45 de
navigation dans un cadre agréable et confortable, vous
découvrirez la Loire en contrebas des ouvrages d'art, de la...
Adulte : 10 €
Enfant : 7 €
Groupe adultes : 10 €
Groupe enfants : 7 €.
Gratuit pour les moins de 3 ans.
Tarif enfant accordé aux 3 - 12 ans.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Du 01/03 au 31/10/2018.

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

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 €.

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

Soirée étape : 100 / 145 €.
Du 01/01 au 31/12/2019 de 6h à 0h.
Fermeture exceptionnelle le 1er mai.

Visites du centre historique
(groupes scolaires)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/589227
"Charlieu se raconte", visite en autonomie par équipes de 4 sous
la conduite d'un adulte, du CE2 à la 5ème, et "Charlieu, une cité
médiévale", circuit piétonnier dans les...
Groupe enfants : de 2 à 3 €.
Du 02/01 au 31/12, tous les jours.
Uniquement sur réservation 4 semaines à l'avance.

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

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

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

Location de bateaux électriques
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179975
Les beaux jours sont là et vous souhaitez passer un moment de
détente en famille ou entre amis ? Quatre bateaux électriques, de
la marque Ruban bleu. Sans permis, stables et...
Adulte : de 15 à 85 € (Les prix varient selon le temps et la
capacité).
Tarif groupe à partir de 5 personnes.

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

Ace 5 places : de 15 € à 75 € (de 30 mn à 4h)
Scoop 7 places : de 20 € à 85 € (de 30 mn à 4h).
Du 01/05 au 30/09.
Du lundi au samedi. Dimanches et jours fériés sur réservation.

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.

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

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.

SASU La Saladerie
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/2994398
Après une bonne marche ou un bon tour de vélo, pensez à faire
une petite pause sur notre terrasse. Glaces, gaufres, boissons...
7/7 en saison (Mars à Octobre). Au magasin,...
Menu adulte : de 15 à 20 €
Menu groupe : de 15 à 20 €.
Gratuit pour les chauffeurs.
Du 01/03 au 31/10/2019, tous les jours.
Du 1er mars au 31 octobre, ouvert tous les midis.
Ouvert les samedis soirs à partir de mai.
Ouvert en novembre les midis sur réservation.

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

Visite découverte et dégustation
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/590221
A l'issue du petit parcours en ville, profitez d'un moment de
convivialité en dégustant la spécialité locale : l'Andouille de
Charlieu, une fabrication traditionnelle et...
Groupe adultes : 7 € (A partir de 20 personnes).
Du 02/01 au 31/12/2015.
Fermé lundi, samedi et dimanche.
Fermés jours fériés.

42190 Charlieu
04 77 60 12 42
contact@charlieubelmont-tourisme.com

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

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

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

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

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

Location de vélos
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/415601
Partez à la découverte des bords de Loire (gravière aux oiseaux)
ou du chemin de halage le long du canal. Les sentiers de
randonnée roannais vous proposent également 42...
Adulte : de 14 à 65 € (Location de VTT sur 1h, 1/2 journée, 1
journée, 2 jours
Egalement location de VTC de 9 à 45 €).
Toute l'année.
Fermetures exceptionnelles les jours fériés.
Du lundi au vendredi en basse saison et du lundi au samedi de
mai à fin septembre.

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

La mamie du papy
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/730578
Restaurant bar, menus du jour les midis du lundi au samedi.
Soirées à thèmes et repas de groupe. Cuisine maison et recettes
traditionnelles.
Menu adulte : de 14 à 25 €
Menu enfant : à partir de 8,50 €
Menu groupe : de 14 à 30 €
Menu du jour : 14 €.
Du 01/01 au 31/12/2018.
Fermé le dimanche.
Fermé lundi soir, mardi soir, mercredi soir et jeudi soir.

Yohann Magnin, le bourg
42190 Saint-Nizier-sous-Charlieu
04 77 60 94 13
yohann.magnin@sfr.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€).

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

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.

Camping municipal de Charlieu
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/91097
Le camping remporte le titre de Meilleur camping sur TF1,
camping familial en bord de rivière avec des emplacements
ombragés. Bloc sanitaire entierement restauré en 2015....
Prix voiture caravane / jour : 4 €
Prix emplacement camping-car : de 10 à 15 €
Prix tente / jour : 2,50 €
Prix voiture / jour : 1,50 €
Prix voiture tente / jour : 4 €
Prix par personne supplémentaire : 3,50 €
Location caravane semaine : 250 €
Location Mobilhome semaine : 280 €
Location Mobilhome week-end : 110 €.
Taxe de séjour incluse.
Du 01/04 au 30/09 : ouvert tous les jours.

Descaillot Gilles, rue du Camping
42190 Charlieu
04 77 72 86 01
06 65 34 77 39
gilles.descaillot@orange.fr
http://camp-charlieu.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.

Confrerie des faiseurs
d'Andouille de Charlieu
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/584771
Une recette tirée des grandes traditions gastronomiques
Charliendines qui date de la nuit des temps, ajoutez à cela des
hommes fidèles et rigoureux dans leur travail. Le...
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.

Visites groupes "la
péniche-musée"
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/753497
Au port de plaisance de Briennon, sur les bords du canal reliant
Roanne à Digoin, le Muséo'Parc est un site unique ! Vivez
grandeur nature la vie des mariniers en montant à...
Forfait groupe adultes : 4 € (à partir de 20 personnes. Forfait si le
groupe est inferieur à 20 persones : 80€).
Du 01/04 au 31/10/2016, tous les jours.

Place St Philibert
42190 Charlieu

04 77 60 12 42
contact@charlieubelmont-tourisme.com
http://andouilledecharlieu.e-monsite.com/pages/confreri

Muséo'parc du marinier, Port de plaisance
42720 Briennon
04 77 60 12 42
contact@charlieubelmont-tourisme.com

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

Atelier Ovtcharenko
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/177696
Atelier de sculpture : bois, pierre, modelage, dessin académique.
Atelier de formier : création de formes en bois pour former des
chapeaux. Création de chapeaux uniques et...
Visite guidée atelier : 30 €
Du 01/11 au 31/12.
Lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 19h.

76 rue Maréchal Foch
42300 Roanne
04 77 67 65 07
ovtcharenkogg@gmail.com
http://www.lesateliersdart.net

Brasseurs du Sornin
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/732505
Brasserie familiale indépendante, elle fabrique une vingtaine de
bières distribuées dans les bars, restaurants, caves, épiceries
fines et dans la grande distribution. Depuis...
Du 02/01 au 31/12/2018.
Fermé le dimanche.
Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h.

400 route de Roanne
42720 Pouilly-sous-Charlieu
04 77 60 82 28
brasseursdusornin@wanadoo.fr
http://www.sornin.com

Ô P'tit Plaisir
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4915713
Stella et Sébastien vous proposent une cuisine traditionnelle et
familiale dans un cadre agréable et chaleureux, à deux pas des
musées de Charlieu. Notre cuisine est maison...
Menu adulte : de 12 à 25 €
Menu enfant : à partir de 8 €
Menu du jour : 13,50 € (formule rapide à 9€ du lundi au samedi
midi).
Du 01/01 au 31/12/2019.
Fermé le dimanche.

M.Sébastien Ferriere, 1 place de la Mairie
42190 Charlieu
09 51 19 77 50
resto.optitplaisir@gmail.com
http://optitplaisir.webnode.fr

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

Studio Saint Philibert
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4762101
Au cœur du centre historique, dans un immeuble du XIIIème
siècle, le studio Saint Philibert peut accueillir 3 à 4 personnes.
Une personne : 60 €
Deux personnes : 58 €
Trois personnes : 58 €
Personne supplémentaire : 10 €
Nuitée : 58 €
Week-end : 135 €
Mid-week : 150 €
Semaine : 250 €
Quinzaine : 350 €
Trois semaines : 425 €
Mois : 500 €.

Place Saint Philibert
42190 Charlieu
04 77 23 96 74
09 53 98 75 86
06 66 73 70 36
marie030967@hotmail.fr
joellegueguen@orange.fr

Gratuit pour les moins de 4 ans.
Tarif pèlerin : 50 euros la nuit sur présentation du crédencial.
Taxe de séjour incluse.
Du 01/01 au 31/12/2018.

Le Carré V.I.Pizz'
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/272683
Un large choix de pizzas et bruschettas, avec une terrasse en
été, à deux pas de l'Abbaye.
A la carte : de 6 à 12 €
Menu enfant : 8 €.
Du 01/01 au 31/12/2019.
Fermé le lundi.
Fermé le dimanche midi et le mardi midi.
Fermé dimanche midi.

Vaginay Brice, 6 rue Grenette
42190 Charlieu
04 77 78 49 07

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 €.

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

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.

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.

La P'tite Fringale

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

6 rue Jean Morel
42190 Charlieu

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4908061
Menu adulte : de 6 à 10,50 €
Menu enfant : 6 €.
Du 01/01 au 31/12/2018, tous les jours.

04 77 60 17 91
07 60 58 86 88

Bureau d'accueil de l'Abbaye
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/459591
Le Bureau d'accueil de l'Abbaye de La Bénisson Dieu dépend de
l'Office de Tourisme du Pays de Charlieu-Belmont.
Du 31/03 au 14/10 de 14h à 18h.
Fermé lundi et mardi.
Fermé les jeudis de Mars à Juin et de juin à octobre.
Ouvert de 13h à 17h le dimanbche 15 juillet 2018.

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

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.

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

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.

Aire de services de camping-car
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/608291
Aire de service gratuite permettant de faire le plein en eau
potable et la vidange des eaux noires et grises, 3 places de
stationnement réservées.
Du 01/01 au 31/12.

Place d'Eningen
42190 Charlieu
04 77 69 03 06
http://www.charlieubelmont.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.

Le Grand Café
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/2994076
A la carte : de 7,50 à 23 €
Menu enfant : 10 €.
Du 01/01 au 31/05/2019.
Fermé le lundi.
Ouvert du Mardi au Samedi Midi et le vendredi et samedi soir
ainsi que le dimanche midi uniquement en bar.

Didier Fontaine
42190 Charlieu
04 77 60 10 30
legrandcafe.charlieu@gmail.com

Gîte de la Girouette
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/93785
Ancienne ferme régionale rustique entièrement restaurée, très
confortable, spacieuse. Très beau panorama sur Charlieu (1,5km)
et région depuis les pièces à vivre...
Semaine : de 300 à 400 €.
Du 01/01 au 31/12/2019.

E.Perrin, 144 Chemin des 4 vents
42190 Saint-Nizier-sous-Charlieu
06 30 04 14 50
04 77 60 14 58
eliane.paule47@gmail.com

Crêperie La Roche aux Fées
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/580665
A Charlieu, votre crêperie vous propose galettes et crêpes
traditionnelles, confectionnées sur place à partir d'ingrédients
rigoureusement sélectionnés (sarrasin breton,...
Menu adulte : à partir de 12,50 €
Menu enfant (12 ans) : à partir de 8,50 €.

Dominique Leteurtrois, 29 rue André Farinet
42190 Charlieu
04 77 78 25 30
06 61 30 82 03
larocheauxfees@orange.fr

Menu groupe : nous consulter.
Du 01/01 au 31/12/2019.
Fermé le lundi.
Ouvert les dimanches midi de juin à septembre.

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

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

Restaurant Le Sornin
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/122086
Terrasse extérieure, coin bar / salon de thé, salle de restaurant
climatisée, produits frais et régionaux, desserts fabrication
maison.
Menu adulte : de 20 à 48 €
Menu enfant : à partir de 10 €
Menu groupe : de 21,50 à 25 €
Menu du jour : à partir de 16 € (Le midi du lundi au vendredi
inclus).
Du 01/01 au 31/12/2018, tous les jours.
Ouvert tous les midis +
jeudis soirs
vendredis soirs
samedis soirs

Pascal Fargeton, 6 place de la Bouverie
42190 Charlieu
04 77 60 03 74
restaurant.le.sornin@gmail.com
https://www.restaurant-le-sornin-charlieu.fr

Fermé du 27 août au 2 septembre 2018 inclus.

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 €.
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.

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

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

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

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.

Gite Au Bel Horizon
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/652814
Aux portes de Charlieu, nous vous accueillons dans un gîte
mitoyen à notre propriété. Vous apprécierez sa superficie de 85
m² : (cuisine équipée, salon, 2 ch, SDB avec...
Nuitée : 70 €
Week-end : de 180 à 220 €
Semaine : de 420 à 480 €.

Evelyne Sallaz, 894 chemin de Champillon
42190 Saint-Nizier-sous-Charlieu
06 72 76 66 11
eve.sallaz@gmail.com
http://gite-aubelhorizon.fr

Taxe de séjour incluse.
Du 03/01 au 31/12/2018.
Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.

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 €.
Gratuit pour les moins de 26 ans.
Tarif groupe à partir de 8 personnes.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le mardi.
Fermé certains jours fériés
Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedi et Dimanche de 14h à 18h.

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

Muséo'parc du Marinier
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/411526
Jouxtant le port de plaisance, le Muséo'Parc accueille petits et
grands pour pratiquer un minigolf 18 trous ou offrir aux enfants un
moment d'amusement dans son espace de jeux...
Adulte : 2 €
Enfant : 4 €
Groupe adultes : 4,50 €.
Gratuit pour les moins de 3 ans.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.

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

Accès au golf-miniature et au jeu d’énigme conditionné par le
paiement de l’entrée au parc ;
Pour le golf-miniature, en sus du prix d’entrée du parc donc : tarif
enfant = 2 € / tarif adulte = 4 € la partie ;
Pour le jeu d’énigme, en sus du prix d’entrée du parc donc : 2 €
par personne ;.
Du 06/07 au 01/09/2019 de 14h15 à 18h.
Fermé le lundi.
Du 07/09 au 29/09/2019, tous les samedis et dimanches.
Ouvert les après-midis.

Pizzeria Etna
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/122026
Produits frais tous les jours. Venez découvrir notre pizza à base
d'andouille de Charlieu, nos escalopes milanaises et entrecôtes
charolaises, et nos pâtes fraîches.
Menu adulte : de 10 à 26 €
Menu enfant : à partir de 10 €
Menu groupe : de 10 à 30 €.
Du 01/01 au 31/12/2018.
Fermé lundi et dimanche.
Fermé du 15 août au 4 septembre 2018.

M. Fiannaca Alphonse, 31 rue Jean Morel
42190 Charlieu
04 77 60 00 54
06 77 71 83 72
alfonsefiannaca@hotmail.fr

Le Comptoir à Pizzas
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4907986
Menu adulte : de 7 à 20 €
Menu enfant : à partir de 6 €.
Du 01/01 au 31/12/2019, tous les jours.
Fermeture hebdomadaire : Dimanche midi et Lundi midi.

21 bis Rue Jean Morel
42190 Charlieu
04 77 69 04 96

Visites groupes "Charlieu, d'hier
à aujourd'hui"
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/589176
2 parcours piétonniers sont proposés : le "petit tour" pour
découvrir un aperçu du patrimoine charliendin avec des
déplacements limités, et le "grand tour" pour une...
Forfait groupe adultes : de 3,50 à 5 € (à partir de 20 personnes).

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

Si le groupe est inférieur à 20 personnes, paiement minimum
forfaitaire : 70€ pour le petit parcours, 100€ pour le grand
parcours.
Du 02/01 au 31/12, tous les jours.
Uniquement sur réservation 4 semaines à l'avance.

Canoë Loire Aventure - Location
de Canoë / Kayak
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/683359
Location de canoës kayak sur le fleuve Loire à Briennon.
Accessible à tous. Formule combinée possible : canoë et retour
vélo.
Location canoë : 15€/35€ par personne
Enfant (-7 ans), la 3e place : 8€
Du 01/05 au 30/06/2018, tous les mercredis, vendredis, samedis
et dimanches.

La Rate
42720 Briennon
06 07 88 48 78
04 77 60 94 83
patrickchatre@aol.com
http://canoeloireaventure.com

Du 01/07 au 31/08/2018, tous les jours.
Du 01/09 au 31/10/2018, tous les mercredis, vendredis, samedis
et dimanches.

Cave à Vin et Epicerie Fine
Terroirs
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/783988
"Terroirs" est né d'une rencontre celle de Sébastien ( trentenaire
passionné de gastronomie ) et julien ( gérant du Comptoir des
Princes ).
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le lundi.
Du mardi au vendredi : 10h-12h30/14h-20h
Samedi : 10h-20h
Dimanche : 10h-12h30.

17 Place Georges Clémenceau
42300 Roanne
04 77 71 27 61
sebastien.etaix@orange.fr
http://sebjustin.wix.com/terroirs-roanne

Roanne Bike
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5046856
Vente et réparation de vélos toute catégorie.
Du 01/01 au 31/12.
Le lundi de 14h à 18h
Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
Samedi de 9h à 18h.

Port de Plaisance

35 Cours de la République
42300 Roanne
04 77 71 85 73

Port de Plaisance
42720 Briennon

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/33427
Au XIXème, la construction du canal de Roanne à Digoin, ainsi
que le développement des tuileries provoque un nouvel essor du
village de Briennon. Aujourd'hui le canal et son...
Toute l'année : ouvert tous les jours.

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

Parcours découverte "Les
Chambons de Loire"
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4681369

42720 Pouilly-sous-Charlieu

Dans le cadre du programme "Bords de Loire en Roannais", un
trajet aller-retour a été conçu pour suivre le cheminement des
Chambons de la Loire.
Accès libre.
Toute l'année.

04 77 69 03 06
04 77 60 12 42

Sous réserve de conditions météo favorables.

La P'tite maison du Bio
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/290045
La P’tite Maison du bio, ce sont des hommes et des femmes
dynamiques et professionnels qui connaissent leur métier et qui
le font avec le sourire !
Du 01/01 au 31/12.
Lundi : 14h30 / 19h00
Mardi au jeudi : 9h30 / 19h00
Vendredi et samedi : 9h30 / 19h30.

Mairie
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/451843

45 rue des Minimes
42300 Roanne
04 77 71 03 42
lapetitemaisondubio@orange.fr
http://www.lapetitemaisondubio.fr/

le bourg
42190 Charlieu
04 77 69 33 89
http://ville-charlieu.fr

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

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

Centre Ancien
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/33426
Le Centre Ancien de Roanne, situé à proximité du centre-ville
renferme les plus anciens vestiges de la ville encore visibles.
Forfait groupe adultes : 50 € (70€ les dimanches et jours fériés.).
Tarif groupe à partir de 10 personnes.

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

L'église est en accès libre.
Toute l'année : ouvert tous les jours. Attention, les fours de
potiers ne sont visibles qu'en visite guidée et le château ne se
visite pas.

Aire d'accueil camping-car
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/608312

Parking de l'école
42720 La Bénisson-Dieu
http://www.charlieubelmont.com

Du 01/01 au 31/12.

Les gravières de Mâtel
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/33423
Isolé dans son écrin de verdure, entre le canal de Roanne et la
Loire, ce site est constitué d'environ 30 ha de plans d'eau. Il est
visité en toute saison par plusieurs...
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Route de Charlieu
42300 Roanne
04 77 44 29 46
04 77 71 51 77
ot@leroannais.com
http://www.aggloroanne.fr

Office de Tourisme de Roannais
Agglomération
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/455046
L'équipe de l'office de tourisme vous accueille pour toutes vos
recherches : des idées de sorties le week-end, connaître les
animations, ou préparer vos prochaines vacances,...
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le dimanche.
De mai à fin septembre :
Le lundi de 14h à 18h et du mardi au samedi de 9h30 à 18h
De octobre à fin avril :
Le lundi de 14h à 17h et du mardi au samedi de 9h30 à 17h
Fermé les dimanches et jours fériés (ouverture les dimanches et
jours fériés au Phare de Villerest de mai à septembre).

Canoë Loire Aventure - Location
de Vélo / VTT

Maison du Tourisme
42300 Roanne
04 77 71 51 77
ot@leroannais.com
http://www.leroannais.com

La Rate
42720 Briennon

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5045415
Location de vélos et de V.T.T.. Accessible à tous. Formule
combinée possible : canoë et retour vélo.
Location vélo : 12€/20€
Du 01/07 au 31/08/2019, tous les jours.

04 77 60 94 83
06 07 88 48 78
patrickchatre@aol.com
http://canoeloireaventure.com

Du 01/09 au 31/10/2019, tous les mercredis, vendredis, samedis
et dimanches.

TAL Magasin d'usine
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/415359
Fabrication française depuis 1929. Tissage d'ameublement,
tissus pour rideaux, sièges et canapés, velours, lin, soieries pour
une décoration d’intérieur qui vous...
Du 01/01 au 31/12/2018, tous les mercredis, vendredis et
samedis.
Mercredi et vendredi : 14h30 à 18h,
samedi : 9h30 à 12h
Fermeture pour Noël et août.

Sentier Loire Nature

TAL, 47 rue Jean Jaurès
42190 Charlieu
04 77 69 30 60
06 64 98 53 78
contact@tadl.fr
http://www.tadl.fr/fr/

Port de Plaisance
42300 Roanne

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/32964
Longeant les berges du fleuve, ce sentier relie le port de Roanne,
en centre ville, aux gravières de Mâtel : une véritable échappée
au fil de l'eau! Promenade de 2 - 5 ou...
Du 01/01 au 31/12.

04 77 71 51 77
ot@leroannais.com
https://www.aggloroanne.fr/sortir-bouger-se-divertir/tour

La Boîte à Cake
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/731904
Fabrication de petits cakes individuels. Cakes aux fruits, aux
pépites de chocolat, fourrés à la confiture. Produits biologiques,
sans sucre... Visites guidées groupes sur...
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Visite gratuite.
Du 01/01 au 31/12/2018.
Fermé le dimanche.
Du lundi au jeudi 8h 18h
Le vendredi 8h 17h
Le samedi matin 9h 12h.

ZA La Croix Saint Paul
42720 Briennon
04 77 60 78 92
contact@boite-a-cake.com
http://www.boite-a-cake.com

L'Art Renaissant
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/96621
Atelier de cours de peinture et dessin pour enfants et adultes.
Inscriptions toute l'année. Vente de matériel de Beaux-Arts.
Encadrement d'arts, restauration de tableaux....
Cours de dessin / peinture (5 cours de 2h):
forfait enfant : 58€
forfait adulte : 78€
Du 01/01 au 31/12/2018.
Fermé le dimanche.
Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi : 9h30-12h et 14h-18h.
Samedi : 9h30-12h. Lundi : 14h-18h.

Cyrielle Gabay Fayolle, 26 rue Charles de Gaulle
42190 Charlieu
06 79 46 11 80
09 52 45 44 03
cyrielle_15@hotmail.fr

Reliures et Grymoires
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/3341752
"Reliure et Grymoires" vous propose de donner une seconde vie
à vos livres : reliures simples, soignées ou reliures d'art. Venez
visiter l'atelier et découvrir le métier de...
Du 01/01 au 31/12/2018.
Fermé le dimanche.
8h à 12h et 14h à 18h30. Le samedi sur rendez-vous.

31 rue Jean Jaurès
42190 Charlieu
04 77 60 34 13
reliure-jansana@dbmail.com
grymoire@live.fr

Véloire - tronçon
Pouilly-sous-Charlieu / Charlieu
42720 Pouilly-sous-Charlieu
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5044096
Un nouveau tronçon vous mènera sans dénivelée en direction de
Charlieu, l'un des plus Beaux Détours de France et village de
caractère.
Accès libre.
Toute l'année.

04 77 48 42 48
http://www.loire.fr/jcms/lw_1167486/veloire-la-veloroute
https://www.loire.fr

Le Sparrow

90 rue Jean Jaurès
42300 Roanne

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/486958

04 77 71 65 27

Aire de pique nique gravières de
Mâtel
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/402197
Le site des gravières accueille les amoureux de la nature autour
de 30 ha de plans d'eau. Vous pouvez ainsi observer des oiseaux
d'eau, les castors et les différentes espèces...
Gratuit
Du 15/10 au 31/12 : ouvert tous les jours.

42300 Roanne
04 77 71 51 77
http://www.aggloroanne.fr

Piscine
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4920758
Grand bassin, petit bassin, pataugeoire, plongeoir.
Adulte : 2,50 €
Enfant : 1 €
Abonnement adulte : 40 € (en juillet et août)
Abonnement enfant : 23 € (en juillet et août).

Rue Riottier
42190 Charlieu
04 77 69 03 06
http://www.charlieubelmont.com

Gratuit pour les moins de 2 ans.
Du 15/06 au 06/07/2018, tous les samedis et dimanches.
Du 07/07 au 02/09/2018, tous les jours.
Du lundi au vendredi : 10h30-13h30 / 14h30-19h
samedi et dimanche : 10h30-19h.

Communauté de communes du
Pays de Charlieu Belmont
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/448631
Président : M. Pierre Pontet (Maire de Chandon)
(10/02/03) Animateur: M. Dominique Drut Compétence Tourisme
: Mme Caire animateur tourisme 16 communes : Boyer,
Briennon,...

Le Canal de Roanne à Digoin
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4655102
À l'ombre du chemin de halage, Le cours paisible du canal de «
Roanne à Digoin » s’avère un pur moment de quiétude au fil de
l'eau.

9 place de la Bouverie
42190 Charlieu
04 77 60 21 65
pascale.caire-henry@charlieubelmont.com

Le Port
42300 Roanne
http://www.leroannais.com

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.

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.

Véloire, la véroroute voie verte
Nord Loire
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5023641
La Véloire vous conduit sans le moindre dénivelé du port de
Roanne jusqu'à Iguerande, tout en pouvant profiter d'un petit
détour culturel et gastronomique par Charlieu....
Toute l'année.

Les Trois Ponts
42300 Roanne

04 77 48 42 48
http://www.loire.fr/jcms/lw_1167486/veloire-la-veloroute

Réparation et vente de cycles G2
Roues
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/863627
Les passionnés de vélos ont rendez-vous dans notre boutique qui
vous propose un large choix d'articles de cyclisme.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le dimanche.
Lundi : 14h30-18h30
Mardi à vendredi : 9h-12h/14h15-19h
Samedi : 9h-12h/14h30-18h30.

34, rue Georges Plasse
42300 Roanne
04 77 71 85 73

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

Circuit "Sentier Loire Nature"
(départ : Port de Roanne)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/164458
3 circuits : 2.50, 5 km et 11 km Trois boucles de longueur
croissante au plus près du fleuve Loire avec retour par le canal.
Gratuit
Toute l'année.

Place Diderot
42300 Roanne
04 77 71 51 77

Caserne des pompiers
42300 Roanne

04 77 71 51 77
ot@leroannais.com
https://www.aggloroanne.fr/sortir-bouger-se-divertir/tour

Cafés, Salon de Thé, Epicerie
Fine Thivoyon
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/863616
Pour se faire plaisir ou offrir un cadeau riche en saveurs : très
grand choix de cafés (torréfaction sur place), thés, chocolats,
confiseries...
Du 01/01 au 31/12.
Fermé lundi et dimanche.
Mardi au Jeudi : 9h30-12h /14h-19h
Vendredi : 9h-12h30 /14h-19h
Samedi : 9h30-12h30 /14h-19 h.

Aire de pique-nique Sentier Loire
Nature
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/402204
Longeant les berges du fleuve, ce sentier relie le port de Roanne,
en centre ville, aux gravières de Mâtel : une véritable échappée
au fil de l'eau. Panneaux abordant...
Toute l'année : ouvert tous les jours.

100, rue Jean Jaurès
42300 Roanne
04 77 71 68 91

42300 Roanne
04 77 71 51 77
http://www.aggloroanne.fr

Jardin du Musée
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/285985
Gratuit
Du 01/12/12 au 31/12/13 : ouvert tous les jours (Octobre à mars :
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h et d'avril à septembre : du
lundi au vendredi de 8h30 à 19h. Le samedi de 10h à 17 . Le
Dimanche de 10h à 18h.).

Place des Promenades
42300 Roanne
04 77 23 20 00

Boutique Pralus
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4720056
Retrouvez la fameuse Praluline de la maison Pralus ainsi que
toute la gamme de chocolats proposés à partir des meilleurs crus
de cacao au sein des halles Diderot, en plein...
Du 01/01 au 31/12.
Ouvert du mardi au jeudi : de 8h à 12h30 et de 15h à 19h
Vendredi et samedi de 8h à 12h30 et de 15h à 19h30
Dimanche de 9h à 12h.

Halles Diderot
42300 Roanne

04 77 67 69 02
https://www.chocolats-pralus.com/fr/boutiques-pralus.ht

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

Place Maréchal de Lattre de Tassigny
42300 Roanne
04 77 71 36 23

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

Si le vin m'était conté...
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/719223
Votre caviste Albert vous accueille à la boutique "Si le vin m'était
conté". Il vous propose un choix riche et varié de vins, des
conseils adaptés, chaque mois un temps...
Du 01/01 au 31/12/2018.
Fermé le lundi.
Fermé le mardi après midi et le dimanche après midi.

Place des Minimes
42300 Roanne
04 77 71 36 23

19 rue Charles de Gaulle
42190 Charlieu
09 67 16 17 18
06 46 88 73 37
silevin.albert@orange.fr
http://lesvinsdalbert.fr

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.

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

Circuit "Les Châteaux" (départ :
Saint-Pierre-la-Noaille")
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/187011
42190 Saint-Pierre-la-Noaille
[12,5km/3h] Venez découvrir cette belle promenade vallonnée et
boisée où, au détour du chemin, de nombreux châteaux
(demeures privées) rappellent la longue histoire du...
Gratuit
Toute l'année.

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.

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

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

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

Le Saint-Philibert
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/2994033
Spécialités : andouille de Charlieu, pieds de cochon, entrecôte ...
Menu adulte : 6 €
Menu enfant : 6 €
Menu du jour : 10,50 €.
Du 01/01 au 31/12/2018.
Fermé le dimanche.

Cédric Chambonnière
42190 Charlieu
04 77 72 28 37

La Fée Maraboutée
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/886364
La Fée Maraboutée voit le jour en 1996 à Roanne, berceau
français de l’Industrie textile. Elle naît dans l’imaginaire de
Jean-Pierre Braillard, créateur libre et...
Du 01/01 au 31/12.
Le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 10h à 13h et de
14h à 19h.

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.

78, rue Maréchal Foch
42300 Roanne
04 77 72 94 22
contact@lafeemaraboutee.fr
http://www.lafeemaraboutee.fr

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

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.

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

Théatre Saint-Philibert
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/703117
Le théatre Saint Philibert est la salle de spectacle de la ville de
Charlieu. Idéalement située en plein centre ville, elle contient 300
places assises et accueille de...
Toute l'année.
Sur réservation préalable.

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.

Théatre Saint-Philibert
42190 Charlieu
04 77 69 33 89
http://ville-charlieu.fr

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

