OUVERT - Mini golf du lac
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179973
A proximité du barrage de Villerest, le mini-golf du lac vous
accueille dans un cadre arboré, pour une activité ludique sur ses
18 pistes. Un parc de jeux est à disposition...
Adulte : 3,20 €
Enfant : 2,60 €.
Du 01/01 au 31/12.
De Pâques à la Toussaint : tous les jours pendant les vacances
scolaires et les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés en
période scolaire.

Aire de loisirs du barrage
42300 Villerest
06 16 87 13 59
minigolfdulac@live.fr

Ferme Pédagogique du Bessy
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/180152
Découverte de tous les animaux de la ferme et leurs petits.
Fabrication de beurre et de fromages blancs. Découverte de
l'environnement de la ferme. Toutes les visites se...
Forfait groupe adultes : 75 € (A partir de 15 personnes)
Forfait groupe enfants : 75 € (A partir de 15 personnes)
Groupe adultes : 5 € (Prix par personne 1/2 journée)
Groupe enfants : 5 € (Prix par enfant 1/2 journée)
Adulte : 9 € (Prix pour la journée)
Enfant : 9 € (Prix pour la journée).
Possibilité de faire son anniversaire à la Ferme: Forfait tout
compris: 90,00€ jusqu'à 10 enfants uniquement sur réservation.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le dimanche.
Visite de la ferme uniquement sur réservation
En Juillet et Août visite de la ferme pour les individuels les jeudis
après-midi sur réservation.
Pour les groupe, visite possible toute l'année uniquement sur
réservation.

Le Bessy
42123 Cordelle
04 77 64 93 33
gaec-laleuf@wanadoo.fr

OUVERT - Cimes Aventure - Aux
Cimes de Bécajat
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/742827
Cîmes aventure, c'est 80 jeux dans les arbres, ludiques et
sportifs. Des sensations inégalées vous attendent entre Roanne
et Vichy, à 1.5 km de la Croix du sud. Un site...
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
42310 Saint-Bonnet-des-Quarts
Sur réservation
Adulte 21 €
Enfant 15 € 19 €
19€ pour les moins de 16 ans.

06 32 79 36 90
http://www.cimes-aventure.fr

Groupe adultes 19 €
Groupe enfants 13 € 17 €
17€ pour les moins de 16 ans.
Du 29/05 au 31/10.
Juillet et Août : 7j7 de 10h30 à 19h Non stop
Avril, Mai et Juin : week end, jours fériés et vacances scolaires :
Ouverture l'après midi à partir de 13h30, le matin sur réservation
(plus de 10 personnes)
Septembre et Octobre : les week ends : Ouverture l'après midi à
partir de 13h30, le matin sur réservation (plus de 10 personnes).

TEMPORAIREMENT FERMÉ Parc Sweety Family
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/233499
Viens t'amuser en famille et entre amis, ou souhaiter ton
anniversaire ! Vous passerez des heures inoubliables et
gourmandes ! Surtout, n'oublie pas tes chaussettes, elles sont...
Adulte : de 0 à 1,50 €
Enfant : de 5 à 10 € (4-12 ans : 10€ illimité, et 8€ pour 01:30

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

0-3 ans : 7€ illimité, et 5€ pour 01:30).
Du 01/01 au 31/12.
Vacances scolaires : tous les jours de 10h à 19h, sauf dernier
dimanche à 18h00.
Hors vacances scolaires : Mercredi de 14h à 18h, vendredi de
16h à 19h et samedi 10h à 19h. dimanche de 10h à 18h.
Fermeture le 25/12 et 01/01.
Sinon sur réservation.

Base de loisirs du plan d'eau
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/67839
La base de loisirs de Belmont propose un plan d'eau aménagé
avec aire de pique-nique, terrains pétanque, city stade, appareils
fitness, promenades poneys, ect. On peut flaner...

zone du plan d'eau
42670 Belmont-de-la-Loire
04 77 63 60 55
mairie@belmontdelaloire.fr
http://www.belmontdelaloire.fr

TEMPORAIREMENT FERMÉ Parc de Loisirs des Barrages de
Renaison
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/742242
Venez vous détendre en famille ou entre amis les après-midis
dans un cadre naturel exceptionnel avec de nombreuse activités :
mini golf, bowling en plein air, promenade à...
Adulte : 3,50 € (mini-golf et bowling de plein air /+ de 9 ans)
Enfant : 3 € (mini-golf et bowling de plein air enfant / 9 ans et
moins
Promenades à dos d'ânes : 2€ le tour / 10 € les 6 tours).

705 route des barrages
42370 Renaison
06 06 48 68 97
contact@parcdeloisirsrenaison.fr
http://www.parcdeloisirsrenaison.fr

Tarif groupe à partir de 15 personnes.
Prendre contact pour les groupes.
Du 07/04 au 03/11.
Tous les après-midis 13h30-19h
et vacances scolaires
Hors vacances scolaires :
14h-18h pour les ânes (mercredi, week-end et jours fériés)
14h-18h tous les jours pour le mini-golf, le bowling de plein air et
la terrasse.

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.
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.

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

Parc Bécot
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/496819
Formidable écrin de verdure au milieu de la ville, le parc est un
lieu de détente pour toute la famille avec ses jeux, ses artbres,
ses fleurs, ses animaux (daims,...
Gratuit.
Toute l'année.
01 mai au 15 septembre - 8h à 22h
16 septembre au 30 avril - 8h à 20h.

42120 Le Coteau
04 77 67 05 11
http://www.mairie-lecoteau.fr

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

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

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

Site de la Croix Bouquin
42590 Neulise
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/418790
Ce site unique vous fera découvrir aux travers des différents
milieux (vallons, bois, près, bords de mare, ruisseau...) la faune
et la flore locale (340 espèces végétales,...
Toute l'année : ouvert tous les jours.
Sur demande uniquement.

Base de loisirs de Villerest

04 77 36 41 74
fede.chasseur42@wanadoo.fr
http://www.fedechasse42.fr

Plage
42300 Villerest

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179816
Le fleuve Loire, retenu par le barrage de Villerest, forme un lac
d'une trentaine de kilomètres, source d'activités pour les
amateurs de sports nautiques et de plein air....
Du 01/01 au 31/12.

04 77 71 51 77
accueil@ot-roanne.fr
http://villerest.stationverte.com/fr/

