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.

Arboretum et Forêt des Grands
Murcins
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179624
Situé à 800 mètres d'altitudes, le domaine forestier des Grands
Murcins est un lieu de promenades, de découvertes,
d'observations et d'études.
Gratuit.
Du 01/01 au 31/12.

Chalet Pédagogique
42370 Arcon

0426249286
0666360025
jbonnefoy@roannais-agglomeration.fr
https://www.aggloroanne.fr/site-officiel-roannais-agglom

Les Jardins du Château de
l'Aubépin
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5164723
Classé Monument Historique, cet édifice a été restauré au 16ème
siècle dans un style Renaissance Italienne qui lui donne son
originalité architecturale. Le parc qui...
Gratuit
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé mardi et jeudi.
Fermeture exceptionnelle le 15 août.
Ouverture du parc de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30.
Visite guidée possible du Château sur réservation pour les
groupes.
Ouverture pour les Journées du Patrimoine (Septembre) et
l'Edition Rendez-vous aux Jardins (Juin).

Château de l'Aubépin
42470 Fourneaux
contactchateaudelaubepin@gmail.com

Parc Beaulieu
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/402222
Plus de 40.000 m2 d'espace boisé, agrémentés d'aires de jeux
pour les petits et grands, font la joie des enfants et des parents.
Le parc est également un cadre d'animations...
Gratuit
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Rue de St André
42153 Riorges
04 77 23 62 74
http://www.riorges.fr

Jardin du Moyen Age
42370 Saint-Haon-le-Châtel
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/437317
Jardin potager, verger, jardin d'agrément... Ce jardin vous séduira
par sa situation au sein du village médiéval de Saint Haon le
Châtel.
Gratuit
Toute l'année.

04 77 64 28 25
commune-de-st-haon-le-chatel@orange.fr
http://www.sainthaonlechatel.fr

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

