TEMPORAIREMENT FERMÉ Train de la Loire
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/130547
En raison du Covid-19, le Train de la Loire est fermé jusqu'à
nouvel ordre. Réouverture prévue en 2021. Le sentier de
randonnée du train sera inaccessible du 1er au 7...
Adulte : 6 € (A partir de 12 ans)
Enfant : 0 € (Pour les -3 ans)
Adolescent : 3,50 € (De 3 à 11 ans)
Groupe adultes : 5 € (Pour les groupes constitués de plus de 10
personnes payantes).

Train Touristique de la Loire
42120 Commelle-Vernay
traindelaloire@roannais-agglomeration.fr

Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Du 02/06 au 30/06/2021, tous les mercredis, jeudis, vendredis,
samedis et dimanches.
Horaires de départ : 10:00 / 15:00 / 16:45.
Du 01/07 au 31/08/2021, tous les jours.
Horaires de départ : 10:00 / 15:00 / 16:45 / 18:30.
Du 01/09 au 30/09/2021, tous les mercredis, jeudis, vendredis,
samedis et dimanches.
Horaires de départ : 10:00 / 15:00 / 16:45.

Bowling Espace Loisirs
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179802
Complexe de 2000 m² proposant bowling et escape-game. Accès
handicapés et jeux pour enfant.
Pour le Bowling :
- du lundi au vendredi : 3.50€ + 1.30€ de location de chaussure
- soir et week-end : 5€
Pour l'Escape-Game :
- Pour 3 personnes 25€/personne soit 75€/groupe
- Pour 4 personnes 22€/personne soit 88€/groupe
- Pour 5 personnes 20€/personne soit 100€/groupe
- Pour 6 personnes 18€/personne soit 108€/groupe.
Du 01/01 au 31/12.
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 14h à 1h
Vendredi et samedi de 14h à 3h.

578, avenue Charles de Gaulle
42153 Riorges
04 77 23 35 35
espace.loisirs.bowling@wanadoo.fr
http://www.bowlingespaceloisirs.com

TEMPORAIREMENT FERMÉ Bateau Promenade Lac de
Villerest
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/615914
A bord du bateau promenade "Villerest un" d'une capacité de 60
places assises, vous suivrez une croisière découverte des bords
de Loire, commentée sur l'historique,...
Adulte : de 11 à 20 € (11 € balade 1h
20 € ballade 3h30 château de la Roche)
Enfant : de 5 à 10 € (Gratuit pour les moins de 4 ans
5 € balade 1h
10 € ballade 3h30 château de la Roche)
Forfait groupe adultes : de 10 à 18 € (Plus de 12 personnes
10 € balade 1h
18 € ballade 3h30 château de la Roche).
Du 01/04 au 30/10.
Balade de 1h jusqu'à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, les
départs sont à 10h30 / 15h / 16h30 / 18h

193 route des Frères Montgolfier
42300 Villerest
04 77 23 54 17
christophe@restaurant-lac-de-villerest.fr
http://www.restaurant-lac-de-villerest.fr/

Ou balade de 3h30 jusqu'au Château de la Roche, les départs
sont à 9h les mercredis.
Toutes les balades sont sur réservation.

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 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

OUVERT - Forêt de Lespinasse
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/162055
Découvrez le plus grand ensemble forestier du département : 455
ha, peuplés de chênes rouvres, de chevreuils, d'écureuils...
Promenades et pédagogie sont au...
Gratuit
Du 01/01 au 31/12.
Respecter les gestes barrières .

Grand Couvert
42310 Vivans
04 77 48 42 42
info@loire.fr
http://www.loire.fr

Musée du Chapeau - Les Ateliers
d'Art
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/428252
Voici un musée vivant au coeur des ateliers de modiste et formier
de Gilbert Ovtcharenko, Le formier, métier rare classé patrimoine
immatériel à l'UNESCO, sculpte les...
Adulte : 8 €
Groupe adultes : 5 €
Forfait groupe adultes : de 30 à 125 €.
Tarif groupe à partir de 6 personnes.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Sur rendez-vous.

76 rue Maréchal Foch
42300 Roanne
06 63 22 11 49
ovtcharenkogg@gmail.com
http://www.lesAteliersdArt.net

Espace Créatif Noëtika
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5106884
L'espace Créatif Noëtika est un lieu de proximité proposant
différentes activités artistiques et culturelles. Un lieu offrant des
espaces de rencontres, d’échanges, de...
Toute l'année, tous les jours.
Ouvert au public en fonction de la programmation artistique

292 Route de Paris
42310 La Pacaudière
06 36 64 38 59
noetika@orange.fr
http://www.espace-noetika-cie.fr

Possible de nous contacter toute la semaine par téléphone de 9h
à 19 h ou sur place.

Stage enfants avec Maud Vernay Créations d'objets textiles en
feutre
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5469530
Vous souhaitez une animation originale à faire découvrir aux
enfants autour de la créations et de la nature, pensez à la
découverte de la laine feutrée! Animation pour...
Toute l'année, tous les jours.
Sur réservation.

939 Chemin des Chatards
42640 Saint-Romain-la-Motte
06 70 03 64 61
mv.creations@orange.fr
http://www.maudvernay-creations.com

Activités de loisirs de
l'Association Gîtes Sport Nature
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/175540
Location de VTT pour profiter d'un réseau de plus de 200 km de
circuits balisés à parcourir à pied ou en VTT. Location de skis de
fond, luges et raquettes Pêche en...
Activité pêche : 3€ par personne (pour la journée) / Matériel
fourni.
Activité ski de fond, raquettes et luges :
5€ par personne (pour la journée) / Equipement complet.
Tarif écoles : 3€.
Activité VTT : Location sur place
VTT Enfant : 1/2 journée 7€ / 1 journée 10 €
VTT Adulte : 1/2 journée 9 € / 1 journée 13 €
Activité tir à l'arc : 10€ par personne par le Club des Archers des
Noës.
Toute l'année.

190 route de Saint Rirand
42370 Les Noës
09 71 72 36 65
gsn-des-noes@outlook.fr
http://www.gite-des-noes.fr

Gyropode Fun Evasion
42300 Roanne
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5272730
Découvrez la nature autrement, partez à la découverte de
Roanne et ses environs grâce à une balade accompagnée en
gyropode et vivez un moment ludique et étonnant !
Adulte : de 19 à 50 € (En fonction de la prestation.).
Du 01/05 au 31/12, tous les jours.

07 71 79 37 56
pierrevero1959@gmail.com
http://www.fun-evasion.com

Temporairement fermé - Location
de bateaux électriques
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179975
Les beaux jours sont là et vous souhaitez passer un moment de
détente en famille ou entre amis ? Quatre bateaux électriques, de
la marque Ruban bleu. Sans permis, stables et...
Adulte : de 15 à 85 € (Les prix varient selon le temps et la
capacité).
Tarif groupe à partir de 5 personnes.

Port de plaisance
42300 Roanne
04 77 72 59 96
herve.petelet@suez.com
http://www.port-de-roanne.fr

Ace 5 places : de 15 € à 75 € (de 30 mn à 4h)
Scoop 7 places : de 20 € à 85 € (de 30 mn à 4h).
Du 01/05 au 30/09.
Du lundi au samedi. Dimanches et jours fériés sur réservation.
Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

Atelier enfants - Initiation au
modelage
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4885056
Nous proposons des stages durant les vacances scolaires, nous
accueillons les enfants entre 5 et 12 ans. Au programme bonne
humeur et créativité ! Les enfants découvriront...
Tarif : 40€ les 4h comprenant la terre, les couleurs, les cuissons
Toute l'année, tous les jours.

8 Chemin du Creux de Combe
42155 Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
06 18 56 43 81
poteriedelacure@gmail.com
http://www.poteriedelacure.fr

Stages de modelage / tournage
pour enfants - Atelier du
Coquelicot - Valérie Makiello
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5458110
Différentes techniques: Modelage dans la masse: réalisation de
petits bols, ramequins, photophores, vases, animaux. Travail à la
plaque et à l'emporte-pièces: petites...
Sur réservation
75€ par enfant, argile et cuisson des pièces comprises.
?.
Toute l'année, tous les jours.
Pendant les vacances scolaires
Sur 3 jours, 2 heures / jours (soit les matins de 10h à 12h, soit les
après-midi de 14h à 16h).

2168, LD La Marande
42640 Noailly
07 82 76 03 26
v.coquelicot.42@gmail.com
https://www.coquelicot-ceramics.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.

Atelier adultes - Initiation au
tournage et/ou modelage.
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/439692
Nous proposons des modules d’initiation au tournage et/ou
modelage. Les cours ont lieu à notre atelier, sur rendez-vous. Les
séances se déroulent en cours...
Adulte : de 40 à 80 € (suivant le module choisit)
Toute l'année, tous les jours.

8 Chemin du Creux de Combe
42155 Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
06 18 56 43 81
poteriedelacure@gmail.com
http://www.poteriedelacure.fr

TEMPORAIREMENT FERMÉ Sport Evasion Canoë-Kayak
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/177708
Sport Évasion Canoë-Kayak ouvrira dès que le lac de Villerest
sera accessible. En attendant, le gérant reste joignable par
téléphone.
Adulte : 17 €
Enfant : 12 €
Groupe adultes : de 75 à 300 €
Groupe enfants : de 60 à 240 €.

193 bis rue des Frères Montgolfier
42300 Villerest
06 07 73 64 04
sportsevasion@laposte.net

Tarif groupe à partir de 5 personnes.
Du 01/05 au 31/10, tous les jours.

Le Grand Couvert de la Forêt de
Lespinasse
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179681
Situé au coeur de la Forêt de Lespinasse, le Grand Couvert
permet de découvrir la forêt et son histoire.Témoin du patrimoine
architectural Roannais, il était utilisé pour...
Gratuit
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Toute l'année ouvert aux collectivités, aux écoles et différentes
institutions.
Ouvert au public uniquement en juillet/août.

Stage adultes avec Maud Vernay Créations d'objets textiles en
feutre
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5469554
INITIATION Vous souhaitez découvrir la laine feutrée, venez à
l'atelier vous initier le temps d'une journée pour créer. Stage de
3h ou 6h. - Groupe de 2 à 4 personnes.
Toute l'année, tous les jours.
Sur réservation.

Grand Couvert
42310 Vivans
04 77 64 39 70
04 77 48 42 42
info@loire.fr
http://www.loire.fr

939 Chemin des Chatards
42640 Saint-Romain-la-Motte
06 70 03 64 61
mv.creations@orange.fr
http://www.maudvernay-creations.com

TEMPORAIREMENT FERMÉ Club ULM Les Ailes du Merlin

Zone de loisirs du Merlin
42300 Mably

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/177470
Osez l'ULM avec les Ailes du Merlin qui vous font découvrir de
nouveaux horizons depuis 1992. Pour offrir ou pour vous faire
plaisir, nous vous proposons des baptêmes de...
A partir de 40 € le baptême de 20 minutes. Pour les groupes, sur
contact.
Toute l'année : ouvert tous les jours. Principalement les
week-ends en fonction de la météo.

04 77 70 88 28
06 32 51 82 43
lesailesdumerlin@free.fr
http://lesailesdumerlin.fr

OUVERT - Chalet Pédagogique
les Grands Murcins
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4755573
Ce chalet abrite une exposition permanente sur l'environnement
des Monts de la Madeleine et offre une multitude d'informations à
tous les publics. possibilité de découverte...
Accès libre.
Du 27/05 au 01/11/2020, tous les jours.
PERIODE OUVERTURES APRES COVID - 19
Ouvrira à partir du 27 mai 2020
Mercredi, samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h.
et jours fériés
Un programme d’animations pour petits et grands vous est
proposé chaque année d'avril à novembre.

Cours et stages de tournage pour
adultes - Atelier du Coquelicot Valérie Makiello
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5458264
Je propose aux nouveaux élèves de commencer par une initiation
de 4 séances (1 séance=2 heures), à raison d'une séance par
semaine. ? ?
Sur réservation
Les tarifs seront légèrement revus à la hausse (25€/2 heures,
inchangés depuis 2006.
Toute l'année, tous les jours.
Cours hebdomadaires en groupes (2 ou 3 élèves), cours
particuliers 1/2 journée ou 1 journée, stages week-ends,.

42370 Arcon

0666360025
0426249286
jbonnefoy@roannais-agglomeration.fr
https://www.aggloroanne.fr/sortir-bouger-se-divertir/tour

2168, LD La Marande
42640 Noailly
07 82 76 03 26
v.coquelicot.42@gmail.com
https://www.coquelicot-ceramics.com/

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 : 9 € (de 20 à 60 personnes).
Tarif groupe à partir de 20 personnes.

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

Visites commentées 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).

Jardin du Moyen Age
42370 Saint-Haon-le-Châtel
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/437317
Jardin potager, verger, jardin d'agrément... Ce jardin vous séduira
par sa situation au sein du village médiéval de Saint Haon le
Châtel.
Gratuit.
Toute l'année.

04 77 64 28 25
commune-de-st-haon-le-chatel@orange.fr
https://www.sthaonjardin.fr/page/871359-echos-de-la-se

OUVERT - Musée Alice Taverne
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179604
Alice Taverne (1904-1969) a créé un musée témoignant de la vie
de nos campagnes. Entrez dans l'épicerie du village, parcourez la
maison paysanne, la salle de classe ou...
Tarif groupe à partir de 15 personnes.
Adulte : 5€
Enfant de 10 à 15 ans : 3€ gratuit pour les - de 10 ans
Tarif réduit 4€ (étudiants, demandeurs d'emploi, personnes
handicapées, titulaires des cartes Alices, TEC, Moisson,
Campagne)
Pour les groupes de 5 à 14 personnes : Sur réservation
Visite guidée du musée OU du village : 7€
Forfait visite guidée du musée ET du village : 9.50€
Pour les groupes à partir de 15 personnes : Sur réservation
Visite libres su musée : 4€
Visite guidée du musée OU du village : 5€
Forfait visite guidée du musée ET du village : 7€.
Du 30/05 au 30/06, tous les jours de 14h à 18h.
MASQUE OBLIGATOIRE.

89 rue de la Grye
42820 Ambierle
04 77 65 60 99
alice.taverne@wanadoo.fr
http://www.museealicetaverne.fr

Visites guidées de l'atelier du
Coquelicot - Valérie Makiello

2168, LD La Marande
42640 Noailly

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5458397
J'organise des visites guidées de l'atelier Dans mon tout nouvel
atelier-boutique de Noailly (après 12 ans à Roanne!), je fabrique
un grès utilitaire et décoratif...
Sur réservation.
Toute l'année, tous les jours.
A la Demande.

Spécial Stages famille pendant
les vacances - Atelier du
Coquelicot - Valérie Makiello

07 82 76 03 26
v.coquelicot.42@gmail.com
https://www.coquelicot-ceramics.com/

2168, LD La Marande
42640 Noailly

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5458382
Venez découvrir les différentes techniques de modelage et vous
initier au tournage...avec vos enfants, petits-enfants, neveux,
nièces, etc. ? ?
Sur réservation.
Toute l'année, tous les jours.
Pendant les vacances.

07 82 76 03 26
v.coquelicot.42@gmail.com
https://www.coquelicot-ceramics.com/

TEMPORAIREMENT FERMÉ Musée des Arts et Traditions
Populaires du Vieux Crozet
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/194023
Musée d'Art et Traditions Populaires dans un logis à tourelle du
XVIè, seule maison de Crozet visitable entièrement.
Reconstitutions d'ateliers, métiers anciens, salle...
Adulte : 3 €
Enfant : de 1 à 1,50 €
Groupe adultes : 3 €
Groupe enfants : 1 €.
Tarif groupe à partir de 8 personnes.
Possibilité de coupler la visite guidée du village et du Musée des
Arts et Traditions Populaires pour les groupes uniquement et sur
réservation auprès de Mme Nouvellet 06 17 69 16 83 ou
amisvieuxcrozet@orange.fr (4€ par personne / 1 gratuité toutes
les 20 personnes). Visites guidées uniquement d'avril à la
Toussaint.
Du 01/06 au 30/09, tous les jours.
PERIODE OUVERTURES APRES COVID 19
A partir de juillet
Du mercredi au dimanche : 10h30-12h et 15h-19h
Toute l'année, sur réservation pour les groupes.

129 rue du Musée
42310 Le Crozet
04 77 63 00 87
amisvieuxcrozet@orange.fr
http://museelecrozet.fr/

TEMPORAIREMENT FERMÉ Parc de Loisirs des Barrages de
Renaison
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/742242
Venez vous détendre en famille ou entre amis les après-midis
dans un cadre naturel exceptionnel avec de nombreuse activités :
mini golf, bowling en plein air, promenade à...
Adulte : 3,50 € (mini-golf et bowling de plein air /+ de 9 ans)
Enfant : 3 € (mini-golf et bowling de plein air enfant / 9 ans et
moins
Promenades à dos d'ânes : 2€ le tour / 10 € les 6 tours).

705 route des barrages
42370 Renaison
06 06 48 68 97
contact@parcdeloisirsrenaison.fr
http://www.parcdeloisirsrenaison.fr

Tarif groupe à partir de 15 personnes.
Prendre contact pour les groupes.
Du 07/04 au 03/11.
Tous les après-midis 13h30-19h
et vacances scolaires
Hors vacances scolaires :
14h-18h pour les ânes (mercredi, week-end et jours fériés)
14h-18h tous les jours pour le mini-golf, le bowling de plein air et
la terrasse.

Musée Joseph-Déchelette
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/91000
Musée de France situé à Roanne, ce musée encyclopédique a
été créé en 1844 puis fut déménagé dans un hôtel particulier
légué à la Ville par Joseph Déchelette...
Plein tarif : 4,70 €
Tarif réduit : 2,60 €
Groupe adultes : 2,60 €.
Gratuit pour les moins de 26 ans.
Tarif groupe à partir de 8 personnes.

22 rue Anatole France
42300 Roanne

04 77 23 68 77
musee@ville-roanne.fr
http://www.museederoanne.fr/musee-confine-2794.html
http://www.museederoanne.fr

Exposition temporaire : 3€.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé le mardi.
Fermé certains jours fériés
Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedi et Dimanche de 14h à 18h.
Le Musée Déchelette rouvre ses portes le samedi 23 mai à 14h.

Les Tourbières du Plateau de la
Verrerie
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179626
Véritable paradis pour de nombreuses espèces, dont certaines
remontent à la période glaciaire, ce plateau à l’ambiance très
sauvage, entouré de landes montagnardes...
Accès libre.
Toute l'année.
Sous réserve de conditions d'enneigement.

Parking sur la D478 à la sortie du village
42370 Saint-Rirand
04 77 65 10 22
smmm@montsmadeleine.fr
http://www.montsmadeleine.com

Le Petit Louvre
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/177348
Monument (XV et XVIè siècle) de style gothique et Renaissance.
Il fut gîte d'étape aux officiers du roi, relais de poste au service
Royal, brigade de maréchaussée,...
Gratuit.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.

123 route de Lyon
42310 La Pacaudière
04 77 64 35 25
lesamisdupetitlouvre@orange.fr
http://www.lesamisdupetitlouvre.fr

Visite individuelle gratuite
Visite guidée pour groupe à partir de 10 personnes :.
Du 01/07 au 30/09, tous les mercredis, jeudis, vendredis,
samedis et dimanches.
Mercredi à dimanche de14h à 18h et le samedi matin de 10h à
12h. Visite de groupes sur rdv de début mars à fin octobre.

TEMPORAIREMENT FERMÉ Musée de l'Heure et du Feu - Guy
Champremier
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/35046
Suite au Covid-19, les travaux engagés sur la place du musée
sont repoussés. Le musée de l'Heure et du Feu restera donc
fermé cette année 2020. Réouverture prévue en 2021.
Adulte : 3 €
Groupe adultes : 3 €
Groupe enfants : 1,50 € (scolaires).

Place Baudinat
42300 Villerest
04 77 69 71 97
04 77 69 66 66
mairie@villerest.fr
http://www.museedelheureetdufeuvillerest.fr/

Tarif groupe à partir de 12 personnes.
Du 01/04 au 30/09 de 14h à 18h.
Fermé le mardi.
Ouvert les week-end et jours fériés en juin et septembre
jusqu'aux journées du patrimoine.
Tous les jours sauf le mardi en juillet et août
Groupes : tous les jours d'avril à octobre et sur réservation
auprès de la mairie.

Balades de Catherine
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5434444

42300 Villerest

Laissez-vous guider pour découvrir ou redécouvrir Roanne et sa
zone urbaine, à pied ou en bus, entre amis ou entre membres
d'une association. Possibilité d'accompagnement...
Devis sur demande.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.

baladescatherine@outlook.com

Cours de dessin et peinture
Alexandra Danière
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5361093
Atelier de dessin et peinture pour enfants les mardis soir de 18h à
20h (matériel fourni sauf les toiles) Cours adultes les lundis soir
de 18h à 20h, matériel non fourni.
Adulte : 40 €
Enfant : 40 €.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.

OUVERT - Arboretum et Forêt des
Grands Murcins
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179624
Situé à 800 mètres d'altitudes, le domaine forestier des Grands
Murcins est un lieu de promenades, de découvertes,
d'observations et d'études.
Gratuit.
Du 01/01 au 31/12.

57 rue Jules Massenet
42300 Roanne
06 58 20 61 53

Chalet Pédagogique
42370 Arcon

0426249286
0666360025
jbonnefoy@roannais-agglomeration.fr
https://www.aggloroanne.fr/site-officiel-roannais-agglom

Les gorges de la Loire - Nord
42590 Saint-Priest-la-Roche
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/616450
http://www.leroannais.com
La Loire, au nord du département se fait discrète, et ne se laisse
voir qu’au bord des gorges, mais aussi parfois plus généreuse au
détour d’une route…

Atelier adultes "Initiation
Tournage et Modelage"
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/440420
Que vous ayez des idées précises ou juste envie de découvrir les
multiples techniques offertes par cette matière extraordinaire
qu'est la terre ; je vous aiderai à...
Adulte : 180 € (Carnet de 10 cours utilisable librement (sur
réservation) de septembre à juin )
Tarif à la séance : 20 €
Toute l'année : tous les mardis de 19h à 21h (sur réservation).

La Collonge
42820 Ambierle
06 83 97 24 23
olivia@terresetmatieres.fr
http://www.terresetmatieres.fr

Tir à l'Arc - Les Archers des
Remparts

Site de Champlong
42300 Villerest

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/375055
Découverte, initiation, perfectionnement à partir de 7 ans.
Matériel fourni.
Tarif unique : 10 € (pour une heure
7 € en tarif groupe).
Du 01/05 au 31/12/2020, tous les mercredis, jeudis, vendredis,
samedis et dimanches de 15h à 18h.
Sur demande, tous les matins de 10h à 12h ou plus.

Calas Paintball

06 24 83 74 98
04 77 70 73 14
michelle.labouyrie@free.fr
http://www.lesarchersdesremparts.com

La Chamary
42120 Saint-Vincent-de-Boisset

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/382565
Le Calas Paintball vous accueille sur un site à 5 minutes de la
ville, dès 12 ans pour le paintball et vous propose également un
water game (pistolet à eau électrique)....
Tarif groupe à partir de 6 personnes.

07 81 390 390
contact@calas-paintball.com
http://www.calas-paintball.com

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.

Centre Equestre Les Attelages du
Bois Rond
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/911968
Venez découvrir cette discipline conviviale Martine VERNAY vous
accueille du débutant au plus haut niveau pour un enseignement
à la carte. Des installations dédiées à...
Toute l'année : ouvert tous les jours.

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

42640 Noailly
06 14 99 24 41
attelagesduboisrond@gmail.com
http://attelagesduboisrond.free.fr

Monument aux Morts pacifiste de
Saint Martin d'Estréaux
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/240669
Ce monument est un farouche réquisitoire contre la guerre.
Imaginé en 1918, édifié en 1922, objet de vandalismes dans les
années trente, il ne fut inauguré qu’en 1947...
Gratuit.
Toute l'année, tous les jours.

Centre équestre Marie Moos

Le bourg
42620 Saint-Martin-d'Estréaux
04 77 64 00 08
mairie.estreaux@orange.fr
http://www.st-martin-destreaux.fr

Route de Briennon
42300 Mably

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4651776
Apprentissage de l'équitation de manière ludique dès l'âge de 4
ans, des stages à l'obtention des galops, l'accompagnement de
ses cavaliers à diverses compétitions, ou...
Toute l'année.

06 17 95 40 11
06 21 02 35 25
http://www.ecuriemariemoos.sitew.com

Cours de chant ado et adultes
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5366202
Laurence Moletta, chanteuse professionnelle, propose un cours
de chant alliant technique et interprétation pour aller à la
rencontre de votre voix. Son objectif est de vous...
Cours collectif : Groupe de 6 personnes min. 12 au max 350
euros
Cours particulier : 30 euros la séance.
(séance gratuite de découverte).
Du 07/10/2019 au 29/06/2020, tous les lundis de 18h30 à 20h30.

Club Alpin français - Roanne et
sa région
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/404401
Toutes activités de montagne (ski, alpinisme, escalade,
randonnée pédestre, raquettes et spéléologie).
Toute l'année : ouvert tous les jours.

292 Route de Paris
42310 La Pacaudière
06 36 64 38 59
noetika@orange.fr
http://www.espace-noetika-cie.fr

19 rue Augagneur
42300 Roanne
04 77 62 09 81
marquisy@orange.fr
http://www.roanne.ffcam.fr

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.

Jeu de piste Randoland - Le
Crozet
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4750818
Comme un jeu de piste dans les ruelles du village C'est parti pour
une heure de balade à travers Le Crozet, village de caractère du
nord de la Loire.
1.95€ fiche téléchargeable sur site Randoland.
Toute l'année, tous les jours.

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

42310 Le Crozet
04 77 64 11 89
https://www.randoland.fr/balades.php#recherche

La Route "Magique"
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179615

42370 Les Noës

A partir de Renaison, prendre la direction des Noës, après le
village des Noës faire environ 1 km passer le hameau des forges.
La Route Magique se situe sur la gauche entre...
Gratuit
Du 01/01 au 31/12.

04 77 64 43 24

Eglise de Saint Forgeux
Lespinasse

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.

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

Saint Alban les Eaux, ancienne
ville thermale
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/416106
C’est au beau milieu du vignoble de la Côte Roannaise que jaillit
une eau reconnue naturellement gazeuse en 1878. Ainsi on ne
peut pas parler du village sans parler de ses...
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.

Centre équestre et Poney Club de
Champlong
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4651673
A 5 minutes de Roanne, le Poney Club de Champlong propose
des activités variées de l'initiation au perfectionnement :
promenades, stages, concours, pensions, sport-études.
Coupons sport acceptés.
Du 01/01 au 31/12.

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

Champlong Est
42300 Villerest
04 77 69 71 15
alex.maillavin@orange.fr
http://www.poneyclubdechamplong.ffe.com

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.

Atelier d’éveil à l’expression
artistique
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5366219
Les parents sont invités à y assister) Olga Chakparonova,
comédienne et metteur en scène de la Cie Argranol, conduira vos
enfants dans l’univers magique de la musique et...
Goupe de 6 enfants min.10 au max.
245 euros + 15 euros adhésion annuelle
(séance gratuite de découverte).
Du 07/10/2019 au 29/06/2020, tous les lundis de 10h à 11h.

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

292 Route de Paris
42310 La Pacaudière
06 36 64 38 59
noetika@orange.fr
http://www.espace-noetika-cie.fr

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.

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

Le Club Nature « Les Lézards des
Murailles »

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

Salle bel air
42370 Saint-Haon-le-Châtel

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/572665
Tous les mercredis après-midis en période scolaire, de 14h à 17h
les enfants de 6 à 12 ans se retrouvent pour découvrir ensemble
l’environnement proche, par des jeux, des...
Tarif en fonction du QF; inscription et renseignement à Madeleine
environnement.
Du 01/10 au 05/07, tous les mercredis de 14h à 17h.

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.

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

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

Centre équestre Domaine du
Montellier

Montellier
42840 Combre

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4651760

07 82 57 70 81
http://www.domaineequestredumontellier.ffe.com

le Domaine Equestre du Montellier vous accueille dans un cadre
verdoyant et une ambiance familiale.

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.

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

Ferme Pédagogique - La Triplette
Charoline
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4625279
Découvrez notre métier d’agriculteur, notre ferme ainsi que notre
élevage de race charolaise, fiers de partager les valeurs
transmises par nos racines, le temps d’une...
Particuliers
Visites possibles à partir de 10 personnes sur réservation. (15
maximum)
Tarif par personne : 5€
( gratuit pour les moins de 2ans)
Anniversaire d’enfants à la ferme Les samedis et mercredis après
midi
de 14h à 17h00.
Visite, soins et câlins aux petits animaux, et autres animations
sont au programme.
FORFAIT: 90€ pour un groupe de dix enfants,
goûter compris ou 75€ sans le goûter.
9€ par enfant supplémentaire (15 enfants maximum).
Groupes scolaires, centres aérés ou sociaux,associations, foyers
pour personnes handicapées ou âgées etc…
TARIFS : 8,50€ par personne la journée
5€ par personne la demi-journée.
Du 01/03 au 31/10/2018, tous les jours.

42640 Noailly

06.74.60.49.26.
aurel.margotton@gmail.com
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/rhone-alpes/loire/

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

Action Paintball
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179643
Terrain intérieur de 800 m et extérieur de 4000 m2, décoration à
thème militaire (camions de l'armée, cratères d'obus, tunnel, ...)
Possibilité de nocturnes avec...
Adulte : de 20 à 50 €
Groupe adultes : de 20 à 50 €
Groupe enfants : 15 €.
Tarif groupe à partir de 4 personnes.
Forfait découverte (150 billes) :
- 20 € du lundi au vendredi.
Forfait player (300 billes)
- 35 €. 30€ à partir de 15 joueurs
Forfait warrior (600 billes)
- 50 €
Etude et devis personnalisé sur demande.
Paintball enfant (150 billes)
- 15€/pers.
Toute l'année.
Toute l'année uniquement sur réservation.

Les Attelages du Bois Rond
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/911965
Centre équestre principalement dédié à l'attelage du débutant au
haut niveau. Label : Ecurie de compétition (5 centres en France)
Toute l'année : ouvert tous les jours.

405 route de Briennon
42300 Mably
06 72 09 81 24
contact@actionpaintball.com
http://www.actionpaintball.fr

42640 Noailly
06 14 99 24 41
attelagesduboisrond@gmail.com
http://attelagesduboisrond.free.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.

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

A la découverte des Mystères des
Monts de la Madeleine
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5507180
"Pars, sur les pas de Gaston Frenegan, à la découverte des
Mystères de ce massif légendaire. Celui-ci t’a laissé un message
et qu’une carte, il t’est aussi possible...
Gratuit. Message et carte disponibles dans les structures
touristiques du massif.
Toute l'année, tous les jours.

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.

42370 Saint-Rirand
04 77 65 10 22
smmm@montsmadeleine.fr
http://www.montsmadeleine.com

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

Centre équestre Domaine de
Braille

2549 route de St Sulpice
42300 Villerest

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4651659

04 77 69 70 75
06 82 83 33 52

Du 01/01 au 31/12.

Le Vignoble de la Côte Roannaise
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/437433

42370 Renaison

Etagé sur un coteau de 20 km de long, le vignoble de la Côte
Roannaise surprend ceux qui prennent le temps de le découvrir.
Du 01/01 au 31/12.

https://coteroannaise.fr/?age-verified=4305fc8ead

Village Médiéval
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/33460
Remparts et porte fortifiée du XIIIe. Logis à colombages XVe et
XVIe. « Villerest, station verte de vacances. Pour plus
d’informations, cliquez sur le lien :...
Toute l'année : ouvert tous les jours.

42300 Villerest
04 77 69 66 66

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.

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

Ferme Equestre de Joux
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/911946
Situé à Noailly, à 15mn de Roanne et Charlieu, à l'orée de la forêt
pour de belles balades. 2 chalets, 1 carrière. Accueil des
cavaliers tous niveaux avec une cavalerie...
Toute l'année, tous les mercredis et samedis.
Et vacances Scolaires.

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

1292 Route de Joux
42640 Noailly
04 77 72 59 71
elevagejml@free.fr
http://jmlelevage.free.fr

Centre Ancien
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/33426
Le Centre Ancien de Roanne, situé à proximité du centre-ville
renferme les plus anciens vestiges de la ville encore visibles.
Forfait groupe adultes : 50 € (70€ les dimanches et jours fériés.).
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
L'église est en accès libre.
Toute l'année : ouvert tous les jours. Attention, les fours de
potiers ne sont visibles qu'en visite guidée et le château ne se
visite pas.

Place de Lattre de Tassigny
42300 Roanne
04 77 71 51 77
ot@leroannais.com

Chapelle Saint Roch

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 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.

Ferme Equestre de Joux
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/911950
Situé à Noailly, à 15mn de Roanne et Charlieu, à l'orée de la forêt
pour de belles balades. 2 chalets, 1 carrière. Accueil des
cavaliers tous niveaux avec une cavalerie...
Toute l'année, tous les mercredis et samedis.
Et vacances scolaires.

1292 Route de Joux
42640 Noailly
04 77 72 59 71
http://jmlelevage.free.fr

Temporairement fermée 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.
Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

Rue Charles de Gaulle
42300 Roanne
04 77 71 51 77
06 09 95 44 02

CSADN Roanne Mably section
Randonnée Montagne
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/404433
Faire connaître le paysage montagnard français, sa faune et sa
flore, en pratiquant un sport sain accessible à tous. Permanence
le mercredi de 18h30 à 19h30 gymnase Paul...
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Nexter systems
42300 Roanne
06 79 47 27 62
csadn.rando@over-blog.com
http://www.csadnrando.over-blog.com

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.

Dance Center

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

15 rue Waldexk Rousseau
42300 Roanne

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/168601
Cours de danse, cours spéciaux animation mariage, enterrement
de vie de jeunes filles...
Du 11/04 au 31/12/12 : ouvert tous les jours.

Village du Livre
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179451
Le cachet ancien du village, les Marchés d'Etés, conduisent
naturellement Ambierle à accueillir bouquinistes, libraires,
imprimeurs, relieurs, et autres métiers du Livre......
Du 01/01 au 31/12, 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.

06 81 62 14 86
dancecenter_roanne@orange.fr

Prieuré - Mairie
42820 Ambierle
06 18 52 86 08
village-livres-ambierle@orange.fr

42155 Villemontais

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

Village médiéval
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/90060
Ancienne place forte médiévale (position avancée des sires de
Beaujeu face aux comtes du Forez). De ce passé, il reste la tour
de l'ancien château, la porte de l'enceinte...
Toute l'année : ouvert tous les jours.

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.

42120 Perreux
04 77 72 70 70
contact@perreux.fr
http://www.perreux.fr

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

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.

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

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.

Place des Minimes
42300 Roanne
04 77 71 36 23

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

OUVERT - Barrages de Renaison
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179527
Les barrages sont l'occasion de se promener dans un paysage
majestueux inscrit sur l'inventaire des sites pittoresques de la
Loire Vous pourrez admirer le Douglas le plus haut...
Toute l'année, tous les jours.

Centre Equestre Ecurie Sylvie
Vallard
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179487
Du débutant à la compétition, dans un cadre verdoyant et de
confort pour les cavaliers et chevaux et à tous âges, le centre
équestre reçoit dans un esprit convivial....
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.

Les barrages
42370 Renaison
04 77 68 54 31
contact@roannaise-de-leau.fr
http://www.roannaise-de-leau.fr

42820 Ambierle
04 77 65 67 61
contact@vallard-equitation.com
http://www.vallard-equitation.com

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

Le Canal de Roanne à Digoin
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4655102
À l'ombre du chemin de halage, Le cours paisible du canal de «
Roanne à Digoin » s’avère un pur moment de quiétude au fil de
l'eau.
Du 01/03 au 01/11, tous les jours.
La navigation n'est pas autorisée toute l'année sur le canal mais
de mars avril à novembre.
Ouverture des écluses Roanne, Mably et Briennon de 9h à 12h et
de 13h à 19h.

Le Port
42300 Roanne
06 80 92 48 63
06 80 41 62 48
http://www.leroannais.com

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).

Fontaine au Monument

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

Place de l'Hôtel de Ville
42300 Roanne

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/16043
Oeuvre de Charles Louis Picaud de 1914, en souvenir du fait
d'arme ayant permis à la ville de Roanne d'obtenir la Légion
d'Honneur lors du conflit avec l'Autriche.

OUVERT - Atelier poterie l'Antre
aux Pots
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/493610

04 77 71 51 77
04 77 23 20 00

Route de St Sulpice
42300 Villerest
06 24 39 64 22
marc.giroudon@wanadoo.fr

La boutique de l'Antre Aux Pots est ouverte. Les cours
quant-à-eux devraient reprendre début juin.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.

Centre équestre Le Connemara
Dansant

Le Bas de Mably
42300 Mably

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4651683
Cours du débutant au confirmé équitation classique, voltige et
western. Pension de chevaux du propriétaire. Cours baby à partir
de 3 ans.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Du 01/01 au 31/12.
Fermé jeudi et dimanche.
9h à 19h.

06 75 21 50 32
04 77 72 41 75
connemaradansant.nad@gmail.com
https://connemaradansant.ffe.com

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 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...

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

Action Paintball
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/175539
Terrain de Paintball - La Forêt aménagé dans les bois Terrain
boisé avec des barrières en rondins de bois, des trous et des
cratères d'obus. . Capacité : 60 joueurs...
Tarif groupe à partir de 4 personnes.
Toute l'année.
Sur réservation uniquement.

Cours particuliers adultes
"Tournage, travail à la plaque...."
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/440415
Que vous ayez des idées précises ou juste envie de découvrir les
multiples techniques offertes par cette matière extraordinaire
qu'est la terre ; je vous aiderai à...
Adulte : 35 €
Toute l'année : ouvert tous les jours (sur réservation).

Centre Equestre Ecurie Sylvie
Vallard
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4652509
Du débutant à la compétition, dans un cadre verdoyant et de
confort pour les cavaliers et chevaux et à tous âges, le centre
équestre reçoit dans un esprit convivial....
Du 01/01 au 31/12.

Centre Equestre Les Attelages du
Bois Rond
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4652520
Centre équestre principalement dédié à l'attelage du débutant au
haut niveau. Label : Ecurie de compétition (5 centres en France)
Du 01/01 au 31/12.

La Girarde - 380 route de la Montagne
42370 Saint-Haon-le-Vieux
06 72 09 81 24
contact@actionpaintball.com
http://www.actionpaintball.fr

La Collonge
42820 Ambierle
06 83 97 24 23
olivia@terresetmatieres.fr
http://www.terresetmatieres.fr

42820 Ambierle
04 77 65 67 61
contact@vallard-equitation.com
http://www.vallard-equitation.com

Bois Rond
42640 Noailly
06 14 99 24 41
attelagesduboisrond@gmail.com
http://attelagesduboisrond.free.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.

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.

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

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

Atelier enfants "Initiation
Modelage"
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/440419
Les enfants triturent, pétrissent et caressent la terre crue pour
façonner des travaux minutieux. Exploration de la matière et
apaisement garantis ! De 5 à 12 ans. Groupe...
Enfant : 100 € (Carnet de 10 cours utilisable librement (sur
réservation) de septembre à juin)
Possibilit de cours à la sénace : 12€
Toute l'année : tous les mercredis de 16h à 17h30
sur réservation
Pas d'atelier pendant les vacances scolaires

La Collonge
42820 Ambierle
06 83 97 24 23
olivia@terresetmatieres.fr
http://www.terresetmatieres.fr

Donjon de Lespinasse
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5498898
Du château fort de l’Espinasse, il ne subsiste que le donjon qui,
très mutilé, a seul survécu au ravage de 1590 dont la ville, qui
comptait, dit-on, huit mille habitants....
Gratuit.
Toute l'année, tous les jours.
Situé dans une propriété privée et clôturée.

42640 Saint-Forgeux-Lespinasse
https://saint-forgeux-lespinasse.fr/un-peu-dhistoire/

Eglise de Saint Germain
Lespinasse

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.

Château
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5498802
Le château , au donjon du XIIème siècle et au corps de logis du
XIVème, longtemps tribunal, prison, puis maison d'habitation
abrite aujourd'hui la maison du tourisme. En...
Du 01/01 au 31/12/2020, tous les jours.
Le site est accessible toute l'année mais l'intérieur ne se visite
pas.

Place Maréchal de Lattre de Tassigny
42300 Roanne
04 77 71 51 77
ot@leroannais.com

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

