Week-end "Croquis Nature"
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5415537
Françoise des « Murs de Couleurs » et Sylvie de la « Halte du
Pèlerin » s’associent pour vous proposer une randonnée
artistique (dessin, photo, vidéo) exceptionnelle...
Adulte : de 64 à 74 € (Forfait 1 nuit)
Tarif unique : 165 € (Forfait 2 nuits).
Forfait 2 nuits comprend : 1 nuit aux Murs de Couleurs + 1 nuit à
la Halte du Pèlerin, 2 diners + 2 petit-déjeuners + 2 randonnées
avec pique-nique
Forfait 1 nuit comprend : 1 nuit aux Murs de Couleurs OU 1 nuit à
la Halte du Pèlerin, 1 diner + 1 petit-déjeuner + 1 randonnée avec
ou sans pique-nique.
Du vendredi 26 au dimanche 28 juin 2020.

42430 Cherier
04 77 63 00 41
04 77 67 57 67
lahaltedupelerin@orange.fr
francoise@lesmursdecouleurs.com
http://lahaltedupelerin.fr
http://lesmursdecouleurs.fr

Du vendredi 11 au dimanche 13 septembre 2020.
Du vendredi 2 au dimanche 4 octobre 2020.

Circuit "Tacot des Monts de la
Madeleine (départ : Juré)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/307274
De nombreuses lignes se dessinent dans le paysage des Monts
de la Madeleine et parmi celles-ci… la voie du tacot qui du haut
de ses 101 ans, apparaît chaque jour différente.
Gratuit
Du 01/01 au 31/12.

D1
42430 Juré
06 46 86 28 33
contact@tourisme-paysdurfe.com
http://www.tourisme-paysdurfe.com

Circuit VTT "La cabane du
maquis" (départ : Chausseterre)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/730312
Ce parcours en boucle pour sportif confirmé part du plan d'eau et
vous mènera à travers bois jusqu'à la limite avec l'Auvergne, en
plein cœur du Massif des Bois noirs,...
Gratuit.
Toute l'année.

Plan d'eau
42430 Chausseterre
http://www.boisnoirs.fr/

Literie Brissay-Châtre /
Cardelaine
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/423882
Nous vous proposons a visite du moulin de la carderie et des
ateliers de fabrication ainsi qu'une exposition des produits
fabriqués dans nos ateliers de...
Gratuit.
Du 01/04 au 31/10.
Fermé le dimanche.
Sur rendez-vous.

Les Riivères
42430 Saint-Just-en-Chevalet
04 77 65 00 04
cardelaine@wanadoo.fr
http://www.cardelaine.fr
http://www.peaulaine.fr

Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

Gymnastique douce

Le bourg
42430 Champoly

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/293392

christine.charret@orange.fr

Le viaduc de la Thuilière
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5500004
C'est un viaduc désaffecté en granit rose enjambant une petite
vallée non loin du bourg. Construit au début du XXème siècle, il a
vu passer sur ses arches de 1912 à 1939...
Accès libre.
Toute l'année, tous les jours.

Le Bourg
42430 Juré
04 77 62 55 13
04 77 62 55 24
mairie.jure@wanadoo.fr

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.

Château d'Urfé

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

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/

Circuit "Les Fialins" (départ:
Champoly)

Les Fialins
42430 Champoly

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/602325
Faites un bond de 300 millions d’années dans les temps
géologiques et venez explorer les entrailles de la Terre! Ce circuit
de 2.4km aller-retour, sans difficulté, vous...
Gratuit.
Du 01/01 au 31/12.

Manufacture de Velours et de
Peluche
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/55791

04 77 65 10 22
04 77 65 05 33

Lieu dit L'Usine, route de Vichy
42430 Saint-Just-en-Chevalet
04 77 64 47 23

Dernière usine française de tissage de velours pour l'habillement
appartenant à la Société Bouton-Renaud. Cette usine produit
pour la plupart des grands noms de la mode...

La pétanque nétrablaise

42440 Les Salles

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/112273

04 77 24 77 67

Toute l'année : ouvert tous les jours.

Circuit "Le Point du Jour"
(départ: Cherier)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/164140
[13km/4h] Partez sur les sentiers de Cherier et découvrez des
petits coins de nature préservés où chaque saison vous offre un
paysage différent. Au départ du Vieux...
Gratuit
Du 01/01 au 31/12.

Le bourg
42430 Cherier
06 46 86 28 33
contact@tourisme-paysdurfe.com
http://www.tourisme-paysdurfe.com

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

Circuit " Mégalithe et Moulin "
(départ : St Romain d'Urfé)

Le bourg
42430 Saint-Romain-d'Urfé

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/154429
06 46 86 28 33
[17 km / 4h30] Uderzo et Goscinny ont fait découvrir à beaucoup
de gens avec Astérix et Obélix, les menhirs et les mégalithes,
reliques d'une activité néolithique....
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Randonnée : De la chapelle des
Mivières à la Pierre du Diable
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5438964
42260 Cremeaux
Petite balade (après midi) à la découverte de la chapelle des
Mivières et de la Pierre du Diable où l'on peut observer la trace
des sabots de Lucifer...
Dimanche 14 juin 2020 à 11h30.
RDV sur le parking de l'église à Cremeaux pour se rendre sur le
lieu du traditionnel pique-nique partagé de fin de saison, avec en
préambule un apéritif offert par l'association.
Pour les personnes désirant participer uniquement à la balade,
rendez-vous à 14 h 00 devant l'église de Cremeaux.

04 77 62 11 19
madeleinenvironnement@gmail.com
http://www.madeleine-environnement.fr

Eglise
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/115552
Eglise Saint Pierre des Salles datant du XII° siècle, à l'exception
du chœur et de la façade qui sont modernes. C'est la plus
ancienne église du canton.
Accès libre.
Toute l'année : ouvert tous les jours.

42440 Les Salles
04 77 24 72 66
mairie.les.salles.42@wanadoo.fr

Viaduc des Peux
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5500053
Ouvrage construit en 1912, le viaduc des Peux est le viaduc le
plus important de la région Centre sur la voie du tacot de la
Montagne Bourbonnaise. Il se situe juste après le...
Accès libre.
Toute l'année, tous les jours.

Le bourg
42830 Saint-Priest-la-Prugne

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

Circuit " Il était un chemin en
Pays d'Urfé " (départ : Crémeaux)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/154744

Les Peyrards
42260 Cremeaux

[3,5 km / 1h30] Les époques se suivent mais peu se ressemblent.
Au début du 20ème siècle, nos chemins n'avaient pas les mêmes
vocations qu'aujourd'hui.
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Ateliers cuisine
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5450770
Les ateliers cuisines à La Halte du Pèlerin sont programmés tout
au long de l'année et il y en a pour tous les goûts ! 10 ateliers
différents en fonction des dates,...
Tarif unique : 45 € (Tarif préférentiel pour les séjours sur place).
Samedi 23 mai 2020 de 15h à 21h30.
Thème "Je cuisine pour ma santé" : atelier maintenu.
Samedi 13 juin 2020 de 15h à 21h30.
Thème "Je cuisine les plantes sauvages".
Samedi 4 juillet 2020 de 15h à 21h30.
Thème "L'atelier vegan".
Vendredi 25 septembre 2020 de 15h à 21h30.
Thème "Bien choisir sa cuisson".
Samedi 10 octobre 2020 de 15h à 21h30.
Thème "idées brunch entre amis".
Mercredi 11 novembre 2020 de 15h à 21h30.
Thème "J'apprends à cuisiner".
Samedi 19 décembre 2020 de 15h à 21h30.
Thème "Je cuisine pour les fêtes".

Les Fôts
42430 Cherier
04 77 63 00 41
lahaltedupelerin@orange.fr
http://lahaltedupelerin.fr

Circuit "Le petit tour de la
Salette" (départ: Vieux bourg de
Cherier)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/644553
Petite boucle qui permet de découvrir le site touristique le plus
fréquenté de la commune: La Salette, avec sa vue magnifique, sa
table d'orientation, sa chapelle, son...
Gratuit.
Toute l'année.

Carrefour des 4 Tilleuls (entre le Vieux Bourg et le Poye
42430 Cherier
06 46 86 28 33
contact@tourisme-paysdurfe.com

Circuit " Le Bois des Côtes "
(départ : Champoly)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/154478

Le bourg
42430 Champoly

[13 km / 3h30] Venez vous balader au grand air et découvrez le
patrimoine local. Aux Cornes d'Urfé vous pourrez admirer le
magnifique panorama depuis la tour et replonger...
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Circuit "Les balcons" (départ : St
Julien d'Oddes)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/422885
Ce parcours plonge dans le ravin sauvage des Pasquins, passe
par des belvédères remarquables avant de redescendre au bord
de l'Aix au cours limpide.
Du 16/12/13 au 31/12/14 : ouvert tous les jours.

Place de l'église
42260 Saint-Julien-d'Oddes
04 77 65 48 75
ccvai@ccvai.fr

Vol libre en Roannais
42430 Cherier
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/871092
Le club de parapente VOL LIBRE ROANNAIS, décollage :
Chérier ( le vieux bourg ) atterrissage : Villemontais ( Planavais).
Technicien du Site: Jean-Jacques Cornet. Il ne s'agit...
Toute l'année, tous les jours.

06 42 19 53 10
lecomitedirecteurvolibreroannais@yahoo.fr

