Le Château de la Roche
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/202133
Ancré sur un piton rocheux depuis le XIIIème siècle, le Château
de la Roche est le monument emblématique des Gorges de la
Loire, par sa situation improbable en surplomb du...
Adulte : de 6,50 à 5 €.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Du 29/06 au 01/09/2019, tous les jours.
De 10h30 à 12h30 et de 14h00à 19h00.

Route touristique des Bords de Loire
42590 Saint-Priest-la-Roche
04 77 64 97 68
contact@lechateaudelaroche.fr
http://www.lechateaudelaroche.fr

Du 02/09 au 30/09/2019 de 14h à 18h.
Fermé lundi et mardi.
Du 01/10 au 20/10/2019, tous les samedis et dimanches de 14h à
18h.

Château de l'Aubépin
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/295554
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...
Adulte : 2 € (Gratuit pour les enfants.).
Toute l'année, tous les jours.
Fermeture exceptionnelle le 15 août.
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 d'Urfé

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

Le château
42430 Champoly

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/132657
En plein coeur du Pays d'Urfé, sur la commune de Champoly,
venez découvrir le château des Cornes d'Urfé. Cette bâtisse
médiévale vous offrira un magnifique panorama sur...
Toute l'année : ouvert tous les jours.

06 46 86 28 33
chateaudurfe@gmail.com
http://www.chateaudurfe.org/

Château de
Saint-Marcel-de-Félines
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/91374
Château du 11ème s. transformé à la fin du 16ème. Classé
monument historique, cet édifice carré est entouré de profonds
fossés et d’un jardin ouvert à la visite....
Adulte : 5 €
Enfant : 3 €
Groupe adultes : 4 €
Groupe enfants : 2 €.
Du 21/04 au 27/10/2019, tous les dimanches.
Ouvert jours fériés, plus le lundi au mois d'août.
Visites : 14h30, 15h30 et 16h30
Sur rendez-vous pour les groupes.

Château de St Marcel
42122 Saint-Marcel-de-Félines
04 77 63 54 98
chateaustmarcel@wanadoo.fr
http://www.chateaudesaintmarceldefelines.fr

