SARL Marins d'eau douce
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/96968
Balade commentée sur le canal de Roanne à Digoin. 1h45 de
navigation dans un cadre agréable et confortable, vous
découvrirez la Loire en contrebas des ouvrages d'art, de la...
Adulte : 10 €
Enfant : 7 €
Groupe adultes : 10 €
Groupe enfants : 7 €.

Port de plaisance
42720 Briennon
04 77 69 92 92
lesmarinsdeaudouce@neuf.fr
http://lesmarinsdeaudouce.fr

Gratuit pour les moins de 3 ans.
Tarif enfant accordé aux 3 - 12 ans.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Du 01/04 au 15/10.

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.

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.

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

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

Musée "Il était une fois l'école..."
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/175406
Avec l'association "Il était une fois l'école", retrouvez l'atmosphère
d'une salle de classe d'autrefois, l'encre violette, les blouses, les
cartables en cuir. Participez...
Adulte : 2 €
Groupe adultes : 2 € (Par personne, pour une visite commentée
de 1h30)
Groupe enfants : de 40 à 60 € (Demi-journée: 40€ par classe
Journée complète: 60€ par classe).

Ancienne école communale, le Bourg
42670 Belleroche
06 08 88 17 20
04 74 03 63 41
claude.marchand42@orange.fr

Le musée reçoit les écoliers de classe primaire sachant écrire
(atelier d'écriture), les collégiens et les lycéens.
Réservation au moins 3 semaines à l'avance.
Du 01/07 au 30/09, tous les dimanches de 15h à 18h.
Les groupes et les scolaires sont reçus de mai à fin octobre sur
rendez-vous.

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.

Le Sentier forestier du Bois
Grandjean
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/118086
Vous aimez la nature et êtes passionés de découverte? Alors ce
centier botanique est fait pour vous. Au fil de votre promenade,
vous apprendrez à reconnaître les...
Gratuit
Toute l'année : ouvert tous les jours.

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

Les Forest
42460 Sevelinges
04 77 63 64 27
http://www.pays-belmont-de-la-loire.fr
http://www.leroannais.com

Musée Hospitalier
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/101295
Musée installé dans l'ancien Hôtel-Dieu du XVIIIème siècle.
Reconstitution de l'apothicairerie, des salles d'opérations et de
soins, de la lingerie et de la grande salle...
Adulte : de 3,80 à 4,50 €
Adolescent : 2 €
Enfant : de 0 à 5 €
Etudiant : 3,80 €
Demandeur d'emploi : 3,80 €
Famille nombreuse : 3,80 €
Handicapé : 3,80 €
Groupe adultes : 3,80 €
Groupe enfants : de 2 à 3 €.

9 Bd Général Leclerc
42190 Charlieu
04 77 60 28 84
secretariat@musee-charlieu.fr
http://musees-de-charlieu.webnode.fr

Gratuit pour les moins de 12 ans, les chauffeurs.
Tarif enfant accordé aux 0 - 12 ans.
Du 01/04 au 31/10.
Fermé le lundi.
De 10h-12h30 / 14h-18h.

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.
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.

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

Location vélo/VTT
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/3339263
Location de canoës kayak sur le fleuve Loire à Briennon.
Location de vélos et VTT. Accessible à tous. Formules
combinées canoë et vélo/VTT : pour amateur, sportif,...
1/2 journée : 12 €/personnes
1 journée (1 place) : 20 €/personnes.
Du 01/05 au 30/06/2017, tous les vendredis, samedis et
dimanches.
Mercredi sur demande.

La Rate
42720 Briennon
06 07 88 48 78
patrickchatre@aol.com
http://canoeloireaventure.com

Du 01/07 au 31/08/2017, tous les jours.
Du 01/09 au 31/10/2017, tous les vendredis, samedis et
dimanches.
Mercredi sur demande.

Visite découverte et dégustation
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/590221
A l'issue du petit parcours en ville, profitez d'un moment de
convivialité en dégustant la spécialité locale : l'Andouille de
Charlieu, une fabrication traditionnelle et...
Groupe adultes : 7 € (A partir de 20 personnes).
Du 02/01 au 31/12/2015.
Fermé lundi, samedi et dimanche.
Fermés jours fériés.

Les Ecuries de Nandax
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/587456
Grace à sa cavalerie sélectionnée et à son manège couvert, les
écuries de Nandax vous accueillent toute l'année pour la pratique
de l'équitation de loisirs ou de...
Devis sur demande.
Du 19/11/2019 au 31/12/2020 de 8h à 20h.

42190 Charlieu
04 77 60 12 42
contact@charlieubelmont-tourisme.com

Krystelle Freville
42720 Nandax
04 77 65 33 00
ecuries-de-nandax@hotmail.fr
http://www.ecuries-de-nandax.fr/

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

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, 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.

L'Arboretum de
Belmont-de-la-Loire
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/107078
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.

Route des Echarmeaux
42670 Belmont-de-la-Loire

Musée de la soierie
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/722564
Venez découvrir l'évolution du matériel textile du 19e à nos jours.
Démonstrations de métiers à tisser. Présentation de vêtements
de soie et d'échantillons de...
Adulte : de 3,80 à 4,50 €
Adolescent : 2 €
Enfant : de 0 à 5 €
Etudiant : 3,80 €
Demandeur d'emploi : 3,80 €
Famille nombreuse : 3,80 €
Handicapé : 3,80 €
Groupe adultes : 3,80 €
Groupe enfants : de 2 à 3 €.

9 Bd Général Leclerc
42190 Charlieu
04 77 60 28 84
secretariat@musee-charlieu.fr
http://musees-de-charlieu.webnode.fr

Gratuit pour les moins de 12 ans, les chauffeurs.
Tarif enfant accordé aux 0 - 12 ans.
Du 01/04 au 31/10.
Fermé le lundi.
De 10h à 12h30 / 14h à 18h.

Village de Belleroche
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/881340

42670 Belleroche

Petit village de la Loire, Belleroche se situe à la limite nord du
département, limitrophe avec le Rhône. Très boisée, la commune
propose plusieurs parcours de randonnée...
Accès libre.

Le Grand Couvert
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/96809
Le Grand Couvert restauré dans son authenticité est un bâtiment
rural à l'architecture remarquable du XVIIIe siècle. Son "son et
lumière" et son "audio-visuel" permettent...
Adulte : 2 €
Groupe adultes : 4 €
Forfait groupe adultes : 80 €.
Monnayeur pour la vidéo du Grand Couvert.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours de 9h à 18h.
Fermé pendant le Festival, au cours du mois d'Août.

106 Chemin du Grand Couvert
42190 Saint-Hilaire-sous-Charlieu
04 77 60 05 78
mairie.sthilairesouscharlieu@orange.fr

Exposition du Trésor de l'Abbaye
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/91230
Exposition d'objets religieux précieux (maître-autel, reliquaires,
statues, chasubles) dans les 4 premiers étages du clocher. Accès
ensuite au 6eme étage (le belvédère)...
Plein tarif : 3 €
Tarif réduit : 2,50 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.
Du 04/04 au 30/06/2020 de 14h à 17h45.
Fermé lundi, mardi et jeudi.
Dernier accès au Trésor à 17h15.

Parvis Alberic
42720 La Bénisson-Dieu
04 77 60 12 42
contact@charlieubelmont-tourisme.com
http://www.charlieubelmont-tourisme.com

Du 01/07 au 31/08/2020 de 14h à 17h45.
Fermé lundi et mardi.
Dernier accès au Trésor à 17h15.
Du 01/09 au 11/10/2020 de 14h à 17h45.
Fermé lundi, mardi et jeudi.
Dernier accès au Trésor à 17h15.

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.

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

Visites groupes "Charlieu, d'hier
à aujourd'hui"
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/589176
2 parcours piétonniers sont proposés : le "petit tour" pour
découvrir un aperçu du patrimoine charliendin avec des
déplacements limités, et le "grand tour" pour une...
Forfait groupe adultes : de 3,50 à 5 € (à partir de 20 personnes).
Si le groupe est inférieur à 20 personnes, paiement minimum
forfaitaire : 70€ pour le petit parcours, 100€ pour le grand
parcours.
Du 02/01 au 31/12, tous les jours.
Uniquement sur réservation 4 semaines à l'avance.

Place St Philibert
42190 Charlieu
04 77 60 12 42
contact@charlieubelmont-tourisme.com

Visites groupes "la
péniche-musée"
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/753497
Au port de plaisance de Briennon, sur les bords du canal reliant
Roanne à Digoin, le Muséo'Parc est un site unique ! Vivez
grandeur nature la vie des mariniers en montant à...
Forfait groupe adultes : 4 € (à partir de 20 personnes. Forfait si le
groupe est inferieur à 20 persones : 80€).
Du 01/04 au 31/10/2016, tous les jours.

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.

Muséo'parc du marinier, Port de plaisance
42720 Briennon
04 77 60 12 42
contact@charlieubelmont-tourisme.com

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

Péniche-Musée Dhuys
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/411474
La péniche-musée sera fermée au public individuel (pour travaux)
en 2018.
Un tarif spécifique de fidélisation est prévu pour l’entrée au
Muséo'Parc du marinier pour les enfants avec une carte de 5
entrées à 15 € et pour les adultes avec une carte de 5 entrées à
6€. Ces cartes de fidélisation à destination des familles ne
fonctionnent pas pour les mini groupes.
Fermé temporairement.

Visites du centre historique
(groupes scolaires)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/589227
"Charlieu se raconte", visite en autonomie par équipes de 4 sous
la conduite d'un adulte, du CE2 à la 5ème, et "Charlieu, une cité
médiévale", circuit piétonnier dans les...
Groupe enfants : de 2 à 3 €.
Du 02/01 au 31/12, tous les jours.
Uniquement sur réservation 4 semaines à l'avance.

Port de plaisance
42720 Briennon
04 77 60 12 42
contact@charlieubelmont-tourisme.com

Place St Philibert
42190 Charlieu
04 77 60 12 42
contact@charlieubelmont-tourisme.com

Muséo'parc du Marinier
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/411526
Jouxtant le port de plaisance, le Muséo'Parc accueille petits et
grands pour pratiquer un minigolf 18 trous ou offrir aux enfants un
moment d'amusement dans son espace de jeux...
Adulte : 2 €
Enfant : 4 €
Groupe adultes : 4,50 €.
Gratuit pour les moins de 3 ans.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Accès au golf-miniature et au jeu d’énigme conditionné par le
paiement de l’entrée au parc ;
Pour le golf-miniature, en sus du prix d’entrée du parc donc : tarif
enfant = 2 € / tarif adulte = 4 € la partie ;
Pour le jeu d’énigme, en sus du prix d’entrée du parc donc : 2 €
par personne ;.
Du 06/07 au 01/09/2019 de 14h15 à 18h.
Fermé le lundi.
Du 07/09 au 29/09/2019, tous les samedis et dimanches.
Ouvert les après-midis.

42720 Briennon
04 77 60 12 42
contact@charlieubelmont-tourisme.com

