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...
Du 01/01 au 31/12/2018
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.).

799 rue de l’Union
42155 Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
04 77 62 96 84
lacure@roannais-agglomeration.fr
http://www.lacure.fr

Du 01/01 au 31/12/2019
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.

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 : 4.50€ 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

Centre historique
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/91348
De sa riche histoire, la ville a conservé des maisons en pierre
(XIIIe), de pittoresques maisons à pans de bois et
encorbellements (XIVe - XVe) ou de style renaissance et...
Toute l'année, tous les jours.
Toute l'année en visite libre avec plan et parcours balisé +
questionnaire enfant (en vente à l'OT). Visites guidées individuels
en juillet et août (de jour et nocturnes), visites groupes sur
reservation 4 semaines à l'avance.

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

Village de Caractère - Le Crozet
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/194045
Cette cité médiévale, devenue "Village de Caractère" et "Village
du Verre" en 2011, renferme des maisons du XIIIè, XVè et XVIè
témoignages d'un riche passé, qui font le...
Groupe adultes : 4 €
Groupe enfants : 2 €.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.

42310 Le Crozet
04 77 63 00 87
amisvieuxcrozet@orange.fr
http://www.lecrozet.com

Visite individuelle gratuite toute l'année.
Toute l'année, tous les jours.
Visites guidées pour les groupes uniquement d'avril à La
Toussaint, sur réservation.

Village de caractère Saint-Haon-le-Châtel
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/160415
Saint-Haon-le-Châtel conjugue avec charme, environnement
d'exception, ambiance médiévale et patrimoine Renaissance...
Adulte : 4 € (jusqu'à 20 personnes)
Forfait groupe adultes : 90 € (de 20 à 60 personnes).
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Visites toute l'année, tous les jours, même la nuit ! (sur
réservation au près Jean Mathieu au 04 77 64 21 90 ou par mail
mathieu.genealogie@wanadoo.fr)
Promenade historique dans la ville médiévale, rues, ruelles, cours
intérieures, remparts, église, jardin du Moyen-âge, visite du Petit
Chateaumorand.
Toute l'année, tous les jours.
Toute l'année : ouvert tous les jours (visites guidées sur
réservation).

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

