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...
Plein tarif : 6,50 €
Tarif réduit : 5 €.
Tarif groupe à partir de 15 personnes.
Du 01/03 au 31/03/2020.
Fermé le lundi.
Ouvert uniquement pour les groupes sur réservation.

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

Du 04/04 au 30/06/2020 de 14h à 18h.
Fermé lundi et mardi.
Du 01/07 au 31/08/2020, tous les jours.
De 10h30 à 12h30 et de 14h00à 19h00.
Du 01/09 au 30/09/2020 de 14h à 18h.
Fermé lundi et mardi.
Du 01/10 au 31/10/2020, tous les samedis et dimanches de 14h à
18h.

Village de Lay
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/180967
Visite guidée du village historique de Lay. Découverte du chemin
de ronde, des ruelles et des maisons anciennes, de la place des
Halles...La partie historique aborde la...
Groupe adulte : 4 €
Toute l'année : ouvert tous les jours (sur réservation pour les
groupes).

le bourg
42470 Lay
04 77 62 77 77
tourisme@copler.fr
http://www.copler.fr

Ferme Pédagogique du Bessy
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/180152
Découverte de tous les animaux de la ferme et leurs petits.
Fabrication de beurre et de fromages blancs. Découverte de
l'environnement de la ferme. Toutes les visites se...
Forfait groupe adultes : 75 € (A partir de 15 personnes)
Forfait groupe enfants : 75 € (A partir de 15 personnes)
Groupe adultes : 5 € (Prix par personne 1/2 journée)
Groupe enfants : 5 € (Prix par enfant 1/2 journée)
Adulte : 9 € (Prix pour la journée)
Enfant : 9 € (Prix pour la journée).
Possibilité de faire son anniversaire à la Ferme: Forfait tout
compris: 90,00€ jusqu'à 10 enfants uniquement sur réservation.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le dimanche.
Visite de la ferme uniquement sur réservation
En Juillet et Août visite de la ferme pour les individuels les jeudis
après-midi sur réservation.
Pour les groupe, visite possible toute l'année uniquement sur
réservation.

Le Bessy
42123 Cordelle
04 77 64 93 33
gaec-laleuf@wanadoo.fr

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).

Exposition "La Marionnette
s'anime"
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4698275
Dychka & Cie vous propose une visite animée de plus de 250
marionnettes du monde entier réunies à la Maison des
Mansardes. Uniquement pour les groupes, sur réservation...
Groupe adultes : de 6 à 10 €.

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

Rue de la Tête Noire
42470 Saint-Symphorien-de-Lay
04 77 64 85 86
dychkaetcie@gmail.com
http://dychka.com

Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Du 01/04 au 30/09/2020, tous les jours.

Centre équestre "Les Ecuries de
Fay"
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/670103
Ecole d'équitation à partir de 4 ans, pension, compétition,
débourrage et travail du cheval, vente de poneys et chevaux
Adulte (demi-journée) : de 32 à 37 €
Adulte (heure) : 20 €
Adulte (jour) : de 52 à 57 €
Enfant (demi-journée) : de 32 à 37 €
Enfant (heure) : 20 €
Enfant (jour) : de 52 à 57 €
Du 01/09 au 31/07.

Centre Equestre de Thelis
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/670098
Equtation,classique et western, cours, stages et ballades.
Adulte : de 20 à 60 €.
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Sortie les Jacquins
42590 Neulise
06 03 25 73 65
ecuriesdefay@sfr.fr
http://lesecuriesdefay.ffe.com

Lieu dit: Thélis
42470 Saint-Symphorien-de-Lay
06 80 05 23 79

Centre équestre Le Domaine de
Villon
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/670101
Cours Baby poney jusqu'à adulte Compétition et loisisr Randonnées - Pension chevaux
Tarifs 2014: NC
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Domaine de Villon
42123 Saint-Cyr-de-Favières
04 77 64 93 19
04 77 64 93 54

Centre Équestre Bel Air JB Ranch
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/837015
Ecole d'équitation Western/ Poney Club/Ecurie de propriétaires.
Marie-Christine, Jean -Baptiste, Jennifer et Laurent vous
accueillent dans une ambiance conviviale au sein...
Du mercredi 1er janvier au mercredi 31 décembre.

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.

42630 Régny
04 77 63 09 89
06 87 45 10 76
jean-baptiste.beorchia@wanadoo.fr

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

Musée le Rétro
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/120364
Musée d'engins de Travaux Publics et Agricole. Le musée
présente une impressionnante collection originale et unique en
France.
Adulte : 4 €
Enfant : 2 € (de 10 à 16 ans)
Groupe adultes : 3 € (A partir de 10 personnes.).
Du 01/04 au 30/11 : ouvert tous les jours de 9h à 18h30 (Hors
Saison: Ouverture sur réservation pour les groupes.).

Centre Equestre EQUI'SAF

Les Mallets
42123 Cordelle
04 77 64 96 73
didierdefond@aol.com

Thely
42590 Vendranges

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/835467
Equi'saf vous accueille sur 18 hectares avec ses 20 chevaux et
ses 5 ânes dans un cadre privilégié.
Du 01/01 au 31/12.

06 62 42 44 38
equisaf@free.fr

Le Viaduc de la Roche
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/418719
D'une longueur de 300 mètres et haut de 30 mètres .Désaffecté
depuis 50 ans, il est aujourd'hui ouvert à la randonnée. C'est le
belvédère idéal pour contempler...
Toute l'année : ouvert tous les jours.

42470 Saint-Symphorien-de-Lay
04 77 64 70 25

