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...
Plein tarif : 4 € (Visite libre.)
Tarif réduit : 3 € (Visite libre. (Etudiants, scolaires, demandeurs
d'emploi, personnes en situations de handicap)).
Gratuit pour les moins de 12 ans, les accompagnateurs guides,
les chauffeurs.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Visites guidées :
Plein tarif : 4,50 €
Tarif réduit : 3,50 € (Etudiants, scolaires, demandeurs d'emploi,
personnes en situations de handicap)
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Du 01/02 au 31/03.
Fermé le lundi.
10h à 12h30 et 14h à 17h30
Ouvert les lundis fériés.

Place de l'Abbaye
42190 Charlieu
04 77 60 09 97
abbayedecharlieu@loire.fr
http://www.loire.fr

Du 01/04 au 30/06.
Fermé le lundi.
10h à 12h30 et 14h à 18h30
Ouvert les lundis fériés.
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
Ouvert les lundis fériés.
Du 01/11 au 30/12.
Fermé le lundi.
10h à 12h30 et 14h à 17h30, fermé le 24, 25 et 31 décembre
Ouvert les lundis fériés.

Prieuré de Pommiers
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/185386
L'imposant Prieuré de Pommiers a su résister aux épreuves du
temps. Porte ouverte sur les arts, il vous invite à un voyage à
travers mille ans d'histoire. La visite guidée...
Adulte : de 2,70 à 4,30 €
Enfant : de 0 à 2,70 €
Groupe adultes : à partir de 3,70 €.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Accueil des groupes et scolaires toute l'année sur rendez-vous.
Du 01/04 au 30/09/2020, tous les jours.
Tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h.
Du 01/10/2020 au 31/03/2021, tous les samedis et dimanches.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre.
Ouvert les samedis, dimanches et jours fériés de 10h à 13h et de
14h à 17h. Fermeture les 24 décembre, 25 décembre, 31
décembre et 1er janvier.

Le Bourg
42260 Pommiers
04 77 65 46 22
prieure-pommiers@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 s., avant d'être...
Plein tarif : 4 € (Visite libre.)
Tarif réduit : 3 € (Visite libre. (Etudiants, scolaires, demandeurs
d'emploi, personnes en situations de handicap)).
Gratuit pour les moins de 12 ans, les accompagnateurs guides,
les chauffeurs.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Visite guidée :
Plein tarif : 4,50 €
Tarif réduit : 3,50 € (Etudiants, scolaires, demandeurs d'emploi,
personnes en situations de handicap)
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Du 01/02 au 31/03 de 14h à 17h.
Fermé le lundi.
Ouvert les lundis fériés.

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
Ouvert les lundis fériés.
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
Ouvert les lundis fériés.
Du 01/11 au 30/11 de 14h à 17h.
Fermé le lundi.
Fermeture décembre et janvier
Ouvert les lundis fériés.

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

Village de Caractère - Ambierle
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179602
Dominant la plaine roannaise, Ambierle doit sa renommée à une
abbaye bénédictine fondée au Moyen-Age. Village de Caractère
établi sur un promontoire (400 m). Prieuré du...
Tarif groupe à partir de 15 personnes.
Groupe adulte : 5€ à 6€ (dégustation inclue).
Toute l'année, tous les jours.
Toute l'année visite guidée pour les groupes sur réservation 3
semaines à l'avance
Ouverture de la Maison de Pays
mardi : 15h-18h
jeudi, vendredi, samedi et dimanche : 10h-12h/15h-18h
Fermée les dimanches, lundis et jours fériées de octobre à
Pâques.

42820 Ambierle
04 77 65 62 33
06 88 98 55 03
mdp.ambierle@laposte.net
http://www.ambierle.fr

Village de Caractère Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179608
Véritable balcon dominant le fleuve. Laissez-vous séduire par ses
points de vue remarquables (oppidum celte, église, donjon,
remparts, fresques, manoirs renaissance) et sa...
Groupe adultes : 3 € (tarif unique. Visites adaptées pour mal
voyants et non-voyants.)
Groupe enfants : 3 € (tarif unique. Visites adaptées pour mal
voyants et non-voyants.).
Toute l'année, tous les jours.
Visite guidée du village toute l'année
Réservation minimum 3 semaines à l'avance.

799 rue de l’Union
42155 Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire

http://www.lacure.fr/la-cure-pole-touristique-et-culturel-8

Village de Les Salles
42440 Les Salles
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/117548
Ce village de 443 habitants situé à 678 m d'altitude vous accueille
à la sortie 31 de l'autoroute A89. Entre son église abritant des
fresques du XIIe siècle et son étang...
Toute l'année : ouvert tous les jours.

04 77 24 72 66
mairie.les.salles.42@wanadoo.fr

Village de St Germain Laval
42260 Saint-Germain-Laval
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/32721
Saint-Germain-Laval se dresse au-dessus de la rivière de l'Aix,
affluent sur la Loire,sur une colline qui fait face à la Plaine du
Forez. Ruelles pittoresques, divers...
Gratuit
Toute l'année : ouvert tous les jours.

04 77 65 41 30
mairie@st-germain-laval.fr
https://www.st-germain-laval.com

Eglise du Vieux bourg de Chérier
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/55649
Eglise romane du XI et XIIème siècle, une des plus anciennes de
la Loire. A l'intérieur, patrimoine culturel exceptionnel : fresques
du haut Moyen Age et Christ en bois du...
Gratuit
Du 01/04 au 31/10 : ouvert tous les jours.

Le vieux bourg
42430 Cherier
04 77 63 14 67

Chapelle de la Chirat
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/848122
Nichée au milieu d'un parc ombragé, au milieu de rochers
volcaniques (les chirats), la Chapelle Notre-Dame de la Chirat a
été édifiée en 1508. De style gothique...
Gratuit.
Toute l'année, tous les jours.

La chapelle
42430 Saint-Marcel-d'Urfé
04 77 62 53 67
mairie.stmarceldurfe@free.fr

Eglise de Noailly
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/493690
Eglise entièrement reconstruite en 1868 ; le clocher a été achevé
en 1873 et l'une des 3 cloches datée de 1856, provient de
l'ancien édifice. A l'intérieur, des...
Toute l'année, tous les jours.
Ne se visite pas.

Le Bourg
42640 Noailly
04 77 66 61 13
mairienoailly@orange.fr

Eglise de Saint Haon le Châtel
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179564
Clocher de la fin de la période romane, autres parties XIII ème et
XVII ème siècle, statuaire, peintures murales. Egalement dans le
village, chapelle St Roch du XVIIème...
Gratuit.
Toute l'année, tous les jours de 9h à 17h.
Eglise ouverte pour les Journées Européennes du Patrimoine.

Le Bourg
42370 Saint-Haon-le-Châtel
04 77 64 28 25
commune-de-st-haon-le-chatel@orange.fr
http://www.sainthaonlechatel.fr

Nouvelle Eglise de Crozet
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/493646
Au Nord du département de la Loire, le village médiéval de
Crozet campe fièrement sur son promontoire rocheux. Attardez
vous à la Nouvelle Eglise près de laquelle vous...
Gratuit.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Eglise ouverte pour les Journées Européennes du Patrimoine.

Le Bourg
42310 Le Crozet
04 77 64 31 57
commune.le.crozet@wanadoo.fr
http://www.lecrozet.com

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

Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

Oratoire des Noës
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/493727
Le séjour fortuit, en 1810-1811, de Jean-Marie Vianney, futur
Curé d'Ars, a conféré aux Noës une place particulière dans le
culte qui est rendu au patron des prêtres...
Gratuit.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.

Eglise
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/493941
On trouve dans la littérature, dès l’an 1000, des traces d’une
Eglise dédiée à St Martin sur la commune de Villemontais.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Ne se visite pas.

Chapelle Saint-Claude
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/175419
Chapelle construite en 1632 sur une fosse commune de
pestiférés. Rénovée dans les années 1970, elle comporte une
fresque de 8mX2m retraçant les épidémies de peste ayant...
Gratuit
Du 01/05 au 31/12, tous les jours.
Sur réservation uniquement auprès de la responsable du site.

A l'entrée du bourg (en venant de Renaison)
42370 Les Noës
04 77 64 43 24
mairie-des-noes@wanadoo.fr

Le Bourg
42155 Villemontais
04 77 63 10 15
mairie.villemontais@wanadoo.fr

Hameau de Saint-Claude
42670 Belmont-de-la-Loire
04 77 60 12 42
04 77 62 89 03
contact@charlieubelmont-tourisme.com
http://www.charlieubelmont-tourisme.com

Eglise des Noës
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/493713
L'église construite au XVIIIème siècle, fut complétée en 1833 par
un clocher dû aux libéralités d'Abel de Vichy. En 1810-1811 de
Jean-Marie Vianney, futur Curé d'Ars,...
Gratuit.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Eglise ouverte les dimanches matins lors des messes.

Le Bourg
42370 Les Noës
04 77 64 43 24
mairie-des-noes@wanadoo.fr

Eglise Prieurale Saint - Martin
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179598
Architecture gothique (XVe s.), vitraux de la même période,
rétable bruxellois de 1466 (scènes sculptées de la Passion et
portraits des donateurs), stalles également du XVe).
Accès libre.
Tarif groupe à partir de 5 personnes.
Tarif groupe de 5 à 14 personnes.
Visite guidée de l'église et du Village: 5.50€
Forfait Visite guidée du Musée et du Village: 7€
Tarif groupe à partir de 15 personnes
Visite guidée de l'église et du Village: 5.€
Forfait Visite guidée du Musée et du Village: 7€

Rue de l'église
42820 Ambierle
04 77 65 60 99
04 77 65 62 33 - 06 88 98 55 03
alice.taverne@wanadoo.fr
mdp.ambierle@laposte.net
http://www.ambierle.fr/

Possibilité de coupler la visite (pour les groupes) de l'église avec
le Musée Alice Taverne : réservation auprès du Musée.
Toute l'année, tous les jours de 9h à 17h.
Jusqu'à 18h en été.
Sur réservation pour les visites guidées auprès du Musée Alice
Taverne.
Tous les jours en visites libres.

Eglise d'Ouches
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179558
Fresque du XII eme siècle et retable. Eglise Romane remaniée
au XVIè siècle. Fresques du XVè s classées (adoration des
mages).
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Ouvert uniquement pour les Journées Européennes du
Patrimoine sur demande.

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.

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.

Rue Principale
42155 Ouches
04 77 66 86 45
mairie.ouches@wanadoo.fr

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

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

Vieille Eglise de Crozet
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/493662
Cette église, désormais en plein air, vous séduira. Ce petit jardin
invite au calme et à la détente. Situé e en plein bourg, vous
pourrez en profiter pour visiter le...
Gratuit.
Toute l'année, tous les jours.

Chapelle Saint - Jean
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179578
La Chapelle Saint Jean est un ancien lieu de pèlerinage.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Ne se visite pas.

Le Bourg
42310 Le Crozet
04 77 63 00 87
amisvieuxcrozet@orange.fr
http://museelecrozet.fr/

42155 Villemontais

04 77 63 10 15
mairie.villemontais@wanadoo.fr
https://www.villemontais.fr/commune-mairie-villemontais

Eglise à Clocher Tour de Saint
André d'Apchon
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179568
Eglise du XIII ème siècle de style gothique avec un toit imposant
en tuiles vernissées.Vitraux Renaissance (1530 - classés M.H).
Statues en bois doré polychrome et en...
Gratuit
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Visite de l'église et de la Maison du Terroir sur rdv 04 77 65 94
00.
Eglise ouverte pour les Journées Européennes du Patrimoine.

Place de l'Eglise
42370 Saint-André-d'Apchon
04 77 65 85 54
http://www.saint-andre-d-apchon.fr

Eglise de Saint Bonnet des
Quarts
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/243778
Eglise restaurée en 1834. Sur la voûte et les murs intérieurs se
révèle un décor peint du XIIIe, représentant un Christ en Majesté.
Ces peintures sont un rare témoin de...
Gratuit.
Toute l'année, tous les jours.
Visite uniquement pour les Journées Européennes du Patrimoine
sur demande.

Le Bourg
42310 Saint-Bonnet-des-Quarts
04 77 64 31 04
mairie-stbonnetdesquarts@wanadoo.fr

Eglise de Saint Maurice (Saint
Jean Saint Maurice / Loire)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179781
Eglise datant du XIIe siècle, abritant un Chœur couvert de
fresques du XIII du XIIIe siècle, notamment la fresque de St
Jacques le Majeur attestant le passage du chemin de...
Gratuit. Visite libre
Groupe adultes : 3 €
Groupe enfants : 3 €
Sur réservation 3 semaines à l'avance pour les groupes
Visites adaptées pour mal voyants et non-voyants.).
Toute l'année, tous les jours.

Place de l'église
42155 Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
http://www.les-amis-42155.com

Eglise Romane de Sail les Bains
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/177325
Splendide petite église Romane du XIIIeme siècle dotée d'un
magnifique porche d'entrée. Au cours des XV et XVIeme siècles,
trois chapelles se sont gréffées sur la nef et...
Gratuit
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Visite sur demande.
Eglise ouverte pour les Journées Européennes du Patrimoine.

Le Bourg
42310 Sail-les-Bains
04 77 64 30 85
mairie.sail.les.bains@wanadoo.fr

Eglise de Saint Léger sur Roanne
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179550
D'après un texte de l'an 1153, la commune s'était placée sous la
protection de Saint Léger, ancien évêque d'Autun, dont le nom a
été donné à plusieurs paroisses de ce...
Gratuit.
Toute l'année, tous les jours de 9h à 17h.

Eglise d'Arcon
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/493960
Rattaché en « annexe » à la Paroisse de Saint André, Arcon n’est
reconnu en nouvelle Paroisse qu’en 1717. Ne se visite pas.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Ne se visite pas.

Rue de l'Eglise
42155 Saint-Léger-sur-Roanne
04 77 66 86 72
mairiestleger@free.fr

Le Bourg
42370 Arcon
04 77 65 85 67
mairiearcon@wanadoo.fr

Eglise de Pouilly les Nonains
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/444725
L’existence de la paroisse de Pouilly les Nonains semble aussi
ancienne que celle du prieuré. L’église romane placée sous le
vocable de Saint Paul servait à la fois aux...
Gratuit.
Toute l'année, tous les jours.
Ouvert uniquement pour les Journées Européennes du
Patrimoine.

Place de l'Eglise
42155 Pouilly-les-Nonains
04 77 66 83 75
mairie@pouilly-les-nonains.fr
http://www.pouilly-les-nonains.fr

Eglise de Saint Martin de Boisy
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179561
L’origine de l'église remonte probablement au début du Vème
siècle avec l’édification d’un monastère dont il ne subsiste
aucune trace.
Gratuit.
Toute l'année, tous les jours.

Le bourg - Saint Martin de Boisy
42155 Pouilly-les-Nonains
04 77 66 83 75
mairie@pouilly-les-nonains.fr
http://www.pouilly-les-nonains.fr

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).

Eglise de Saint Alban les Eaux
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/493964
St Alban était initialement rattaché à St André. Le développement
de la source hydrominérale et l’éloignement de « plus d’une lieue
» de l’église paroissiale de...
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Ne se visite pas.

Chapelle Saint Roch

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

Le Bourg
42370 Saint-Alban-les-Eaux
04 77 65 84 54
mairie-st-alban-les-eaux@wanadoo.fr
http://saintalbanleseaux.fr

Cimetière
42155 Villemontais

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179571
Chapelle du XVII et XVIIIème siècles.
Du 01/01 au 31/12/2019, tous les jours.
Ne se visite pas.

04 77 63 10 15
mairie.villemontais@wanadoo.fr

Eglise Saint Jean (Saint Jean
Saint Maurice / Loire)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179587
L’édifice actuel a été construit en 1872 sur les vestiges du prieuré
selon les plans de l’architecte Bonnard. Son rez-de-chaussée
s’ouvre sur une belle porte en arc...
Gratuit. En visite libre
Visite commentée 3€ par personne.
Toute l'année, tous les jours de 9h à 17h.
Eglise ouverte pour les Journées Européennes du Patrimoine.

Eglise de Saint Germain
Lespinasse

Place Saint Jean
42155 Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
http://www.les-amis-42155.com

Rue de Verdun
42640 Saint-Germain-Lespinasse

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179567
04 77 64 50 17
Eglise de style Roman Poitevin avec un décor mural réalisé par
Etienne Zaccheo. Le Duc de Persigny, Ministre de Napoléon III
natif de la commune fit don de 13 tableaux...
Toute l'année : ouvert tous les jours de 14h à 17h.

Chapelle Saint Roch de Renaison
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179581
La chapelle Saint Roch a remplacé un édifice bâti en 1634 dans
l'espoir que cesse l'épidémie de peste et d'où l'on peut découvrir
une magnifique vue sur la plaine du...
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Chapelle ouverte uniquement pour les Journées Européennes du
Patrimoine.

Abbaye de Pradines
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/421807
L'Abbaye Bénédictine de Pradines fut créee en 1804 par un
ancien Chartreux.
N'est pas ouvert à la visite.

Allée de la Chapelle
42370 Renaison
04 77 64 25 97
marie-germaine.raffin@orange.fr

42630 Pradines
04 77 64 80 06
accueil@abbayedepradines.com

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.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
De 15h 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.

Eglise de Saint Forgeux
Lespinasse

Place des Minimes
42300 Roanne
04 77 71 36 23

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

Le Bourg
42640 Saint-Forgeux-Lespinasse

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/243769
Eglise Roamne érigée au XIè avec un joli chevet et un curieux
escalier extérieur conduisant au clocher. En 1921 des travaux de
restauration ont mis en valeur des fresques...
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Ne se visite pas.

Eglise et Orgue Romantique de
Renaison
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179554
L'église de Renaison est en granit de pays (dit de Chartrain). Elle
fut construite en 1894 par l'architecte Pasckowicz.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours de 8h à 17h.
Visite de l'orgue possible (prendre rdv auprès de Mme Raffin : 04
77 64 25 97)
Eglise ouverte pour les Journées Européennes du Patrimoine.

04 77 65 60 64
mairie.st-forgeux@wanadoo.fr

Place J.B. Remontet
42370 Renaison
04 77 64 25 97
marie-germaine.raffin@orange.fr

Chapelle St Véran
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/530934
De cette chapelle du XVIème siècle, de style roman, il subsiste
une seule abside, surélevée et percée de trois petites baies
finement appareillées et cernées d'une...
Gratuit.
Toute l'année, tous les jours.
Aux heures d'ouverture de la mairie. di lundi au vendredi de 8h30
à 13h30.

Chapelle des Mariniers
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5501071
En 1628, la peste ravage Roanne et ses alentours. En 1630 pour
remercier le ciel d'avoir conjuré cette épidémie de peste , les
mariniers font édifier sur le port une...

Le bourg
42120 Perreux
04 77 72 70 70
http://www.perreux.fr

Avenue de Lyon
42300 Roanne
04 77 23 20 00
04 77 71 51 77
https://www.aggloroanne.fr

