Auberge de l'O
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/669963
Menu adulte : à partir de 15 €
Menu enfant : 6 €
Menu groupe : à partir de 22 €
Plat du jour : 10 €
Menu du jour : 15 €.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Hors juillet et août ouvert du jeudi au dimanche tous les midis et
le soirs uniquement sur réservation.
Ouvert 7j/7 en juillet et août
Fermeture les 24,25 et 31 décembre et du 2 janvier au 7 février
inclus.
Pour les groupes, possibilité d'ouvrir tous les jours.

629, Route des Barrages
42370 Renaison
04 77 63 96 20
katie.milbeo@free.fr

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.
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.

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 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.

Barrages de Renaison

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

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

