Circuit "Les mInes de Corent"
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/631883
Offrez-vous une balade dans le temps à la recherche d'anciennes
mines de plomb. Les entrées de galeries sont encore visibles...
Durée: 3 heures.
Toute l'année.

Le Stade
42260 Saint-Martin-la-Sauveté
04 77 65 48 75

Circuit "La Vallée de l'Aix"
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/631930
Voici une randonnée qui mène du panorama de la Sauveté aux
rives boisées des gorges de l'Aix, en découvrant le site où est né
le Père Lachaise. Durée: 4h45.
Du 01/01 au 31/12.

Stade
42260 Saint-Martin-la-Sauveté
04 77 65 48 75

Le Port de Bully
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/185334

Pont de Presle
42260 Bully

Un site unique en bord de Loire! Port de plaisance - Base
nautique - Bar/restaurant panoramique. Location de pédalos,
canoës-kayacs, barques à moteur avec ou sans permis....
Du 01/01 au 31/12/12

04 77 65 23 36
mnfd42@gmail.com
http://www.port-de-bully.fr

Du 01/01 au 31/12/13
Du 01/01 au 31/12.

Village de St Germain Laval
42260 Saint-Germain-Laval
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/32721
Saint-Germain-Laval se dresse au-dessus de la rivière de l'Aix,
affluent sur la Loire,sur une colline qui fait face à la Plaine du
Forez. Ruelles pittoresques, divers...
Gratuit
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Circuit "Le Pêt d'Ane" (départ :
Dancé)

04 77 65 41 30
mairie@st-germain-laval.fr
https://www.st-germain-laval.com

Le Pêt d'Ane
42260 Dancé

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/597941
Depuis le balcon du Pêt d'Ane qui domine l'un des plus grands
méandres de la Loire, partez en famille pour une petite balade
dans le bois de Cierve.
Gratuit.
Du 01/01 au 31/12.

04 77 65 48 75
ccvai@ccvai.fr

Prieuré de Pommiers
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/185386
L'imposant Prieuré de Pommiers a su résister aux épreuves du
temps. Porte ouverte sur les arts, il vous invite à un voyage à
travers mille ans d'histoire. La visite guidée...
Adulte : de 2,70 à 4,30 €
Enfant : de 0 à 2,70 €
Groupe adultes : à partir de 3,70 €.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Accueil des groupes et scolaires toute l'année sur rendez-vous.
Du 01/10/2018 au 31/03/2019, tous les jours.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre.
Ouvert les samedis, dimanches et jours fériés de 10h à 13h et de
14h à 17h.

Le Bourg
42260 Pommiers
04 77 65 46 22
prieure-pommiers@loire.fr
http://www.loire.fr

Du 01/04 au 30/09/2019, tous les jours.
Tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h.
Du 01/10/2019 au 31/03/2020, tous les jours.
Fermetures exceptionnelles les 24/12/2019, 31/12/2019, 1er
janvier et 25 décembre.
Ouvert les samedis, dimanches et jours fériés de 10h à 13h et de
14h à 17h.

Maison des traditions
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/185385
Maison typique du 18° siècle comportant 2 galeries appelées
localement "aîtres", propriété communale qui accueille des
expositions permanentes : atelier du sabotier,...
Gratuit.
Du 14/07 au 31/08/2019, tous les jours de 15h à 18h.

Le Bourg
42260 Saint-Martin-la-Sauveté
04 77 62 21 46
mairie.stmartinlasauvete@wanadoo.fr

Circuit "Au fil de l'Isable"
42260 Souternon
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/631893
04 77 65 48 75
Départ place de l'Eglise, 12 km (3h). cette randonnée vous
emmènera en bordure de l'Isable au charme tranquille avant de
vous ramener près du château de Souternon.

50 sculptures et peintures en
liberté
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4798445
La promenade permet de découvrir dans le village des sculptures
monumentales (pastilles jaunes) qui ont été créées lors de 7
symposiums mais aussi des peintures sur portes...
Gratuit.
Toute l'année.

Le bourg
42260 Grézolles
06 23 83 01 36

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.

Circuit "Le sentier botanique"
(départ : Bully)

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

Le Bourg
42260 Bully

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/493314
Cette balade familiale vous emmène herboriser sur une colline
qui domine le village de Bully et les Gorges de la Loire. Durée du
circuit : 1h30. Départ : église BULLY.
Gratuit.
Toute l'année.

04 77 65 48 75
http://www.leroannais.com

Domaine équestre du Val d'Isable
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/2815080
A partir de 2 ans, cours, initiation, perfectionnement, location de
poneys pour balades en famille. Balades et randonnées
équestres. Ethologie, équithérapie et équicoaching.
Nous consulter pour les tarifs.
Toute l'année.

Circuit " La Commanderie de
Verrières" (départ : St Germain
Laval)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/493612
Voici une randonnée des bords de l'Aix jusqu'aux hauteurs de
Nollieux qui se transforme en balade au fil de l'histoire pour
découvrir la Commanderie de Verrières construite...
Gratuit.
Toute l'année.

La Virée
42260 Saint-Polgues
04 77 62 67 06
06 88 70 73 91
contact@isable-equestre.fr
http://www.isable-equestre.fr

Le bourg
42260 Saint-Germain-Laval
04 77 65 48 75
http://www.leroannais.com

Balade Randoland : à la
découverte du symposium de
sculpture de Grézolles

Mairie
42260 Grézolles

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4656231

06 23 83 01 36

Cette balade permet de découvrir le village et la vallée de l'Aix en
suivant un parcours jalonné d'oeuvres d'art, traces du
Symposium de sculpture qui a lieu chaque année....
Du 01/01 au 31/12.

