PROGRAMME DE LA SEMAINE

JOUR 1
DECOUVERTE DU CANAL :
Nous vous proposons de découvrir une partie du parc du château de Matel et de faire une balade le long du canal Roanne-Digoin
Passez à gauche de l’étang et suivez le chemin jusqu’à la petite porte donnant sur le canal.
A droite, direction de Roanne. Il faut environ 25 minutes pour rejoindre le port de Roanne et
10 minutes de plus pour aller jusqu’au centre ville.
En été, Roanne plage, vous accueille avec de nombreuses animations sur le thème de la plage :
volley, ping-pong, jeux d’eau, buvette…
Vous avez également la possibilité de louer des petits bateaux à la capitainerie du port
(04 77 72 59 96).
A gauche, direction de Digoin. Sur plus de 80 km, vous découvrirez les différentes écluses.
JOUR 2
LA LOGE DES GARDES

Le jour 2, profitez d’une journée au grand air. A moins de 25 minutes.
Départ ena direction de Renaison et cap sur La Loge des Gardes située à plus de 1000 mètres l’altitude.
En hiver, La Loge des Gardes abrite une station de ski de fond et de piste (4 pistes).
En été, c’est le départ de nombreuses balades et la possibilité de faire la cueillette de framboises, myrtilles, champignons mais aussi de
faire de la luge d’été, de la bouée sur herbe, de la trottinette et du kart de descente …
Pensez à apporter votre pique-nique !!
Ou
DECOUVERTE DE LA COTE ROANNAISE
Au Nord Ouest de Roanne, les vignobles de la côte Roannaise sont situés sur les
contreforts des monts de la Madeleine. De beaux paysages et des villages de
caractère (Saint-Haond le Chatel, le Crozet, Ambièrle…) rythmeront vos
déplacements.
Avec 200 hectares de vignoble et près de 30 viticulteurs, les vins de la cote
Roannaise sont atypiques, en effet, ici pas de coopérative. Tous les vins sont
uniques et sont à l’image de leurs propriétaires. Des cépages
comme le viognier, la grenache, le gamay et même de
gewurztraminer, se côtoient.
Alors prenez la direction d’Ambièrle et suivez votre instinct pour
rendre visite à ces viticulteurs qui seront heureux de vous faire
découvrir leur production. Nous vous conseillons Le Domaine de
Stéphane Sérol, de Yann Palais ou de François Chabré.
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JOUR 3
DECOUVERTE DU LAC DE VILLEREST
Le Lac de Villerest est situé au sud de Roanne. Sur 36 km de long et d’une superficie de 770
hectares, le lac de Villerest est le grand lac situé dans la Loire.
C’est un endroit idéal pour la famille car il offre de nombreuses possibilités de divertissements :
plage, air de jeux, activités nautiques, mini-golf, baignade surveillée, pédalo…
Sur le chemin du retour, prenez la direction du château de la Roche. Vous découvrirez ainsi ce
e
château du 13 siècle situé au beau milieu de fleuve. Juste en face, le relais du château
(04 77 64 91 36) régalera les papilles des amateurs de grenouilles.

JOUR 4
PARC AVENTURE A LA CROIX DU SUD
Aux cimes de Bécajat, Saint Bonnet Des quarts (06 32 79 36 90)
Comme le jour 2, direction Renaison et suivre La Croix du sud.
En haut du col, Parc aventure vous propose un magnifique acrobranche avec
6 parcours pour les grands et 1 parcours enfant accessible à partir de 6 ans.

UNE SOIREE A DEUX
Nous vous proposons de garder vos enfants et découvrir la gastronomie Roannaise, une des plus créatives et
gourmande de France.
Réserver une table à l’Astrée (04 77 72 74 22) ou à la Brasserie Troisgros « Le Central » (04 77 67 72 72) pour
un moment d’exception.

JOUR 5
ROANNE
Le Château de Matel est situé à moins de 5 mn en voiture du centre de Roanne.
Garez-vous sur le parking situé devant la mairie de Roanne. Remonter l’avenue Jean Jaurès et
prenez la rue piétonne située sur votre droite. Un arrêt chez Pralus s’impose pour acheter des
chocolats Maison mais également la Praluline, la spécialité de Roanne. Cette brioche aux pralines
réalisées avec des amandes d’Espagne et des noisettes d’Italie. Une tuerie !! En saison, essayez la
tarte aux framboises. Une double tuerie !!
Pralus - 8, rue Charles de Gaulle (04 77 71 24 10) ou Les Halles Diderot (04 77 67 69 02)

Au bout de la rue piétonne arrêtez vous dans le centre ancien et visitez l’église Saint-Etienne, les maisons à
colombages, le château de Roanne et l’office du tourisme.
Faites un détour aux Halles Diderot pour faire le plein de produits frais en particulier de fromage avec la
Maison MONS sûrement l’affineur le plus réputé au monde.

Vous pouvez également visiter le musée Joseph Dechelette. Dans un
hôtel particulier du 18e siècle les collections s’organisent autour de 3 axes :
archéologie gallo-romaine et égyptienne, Beaux-Arts, céramiques.
Musée Joseph Déchelette -22, rue Anatole France - 42300 Roanne
(04 77 23 68 77)
Si vous avez faim alors il faut vous rendre dans la rue piétonne située entre le parking de l’hôtel de
ville et le Mc Donald. En effet, la rue Victor Basch compte de nombreux restaurants de tout type et à
tous les prix. Nous vous conseillons
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JOUR 6
LYON
A 1h15 de Roanne vous pouvez découvrir les trésors du patrimoine lyonnais, sous leurs aspects les plus inattendus...
Il vous est aussi possible de découvrir Lyon à bord d'une vedette ou d'un bateau promenade, de partir pour un Grand Tour de Lyon en
bus à impériale, ou de déambuler dans les rues sur un drôle d'engin électrique...
Trouvez l'art et la manière de visiter Lyon à votre gré et à votre rythme !
http://www.lyon-france.com
Astuce : pensez à prendre le train !!
JOUR 7
CULTURE
Charlieu, La Bâtie d'Urfé
L’abbaye bénédictine de Charlieu est située à moins de 15 minute du château de Matel.
Fondée vers 875, l’abbaye bénédictine de Charlieu est rattachée en 932 à la grande abbaye
bourguignonne de Cluny. Elle lui restera liée jusqu’à la fin du 18e siècle. Cet ensemble monastique
est doté de qualités architecturales uniques. Les maisons médiévales de la ville et la Tour Philippe
Auguste, donjon défensif de l’abbaye, font de Charlieu un site unique.
Profitez de votre stop à Charlieu pour visiter le couvent et faire une balade dans ce joli village.
- Avril-mai-juin et septembre-octobre :
Du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 (fermé le lundi)
- Juillet-août :
Tous les jours de 10h à 12h et de 13h à 19h
- Février-mars et novembre-décembre :
Du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 (fermé le lundi)
Fermeture : en janvier, les 24, 25 et 31 décembre.

Le château de la Bâtie d'Urfé
Unique en France, la Bâtie d’Urfé regorge de créations insolites à la mode du 16e siècle. Murs
blancs, galerie ouverte sur l’extérieur, jardins propices à la flânerie avec parterres géométriques de
buis et d’ifs, fontaine, rivière bordant la promenade…
Rien n’a été laissé au hasard dans ce domaine où se croisent tous les arts de la Renaissance. Du
sphinx de la rampe d’accès aux tableaux italiens de Siciolante, de la célèbre grotte des rocailles à la
chapelle du château, la Bâtie vous réserve de nombreuses surprises…
À commencer par l’histoire mouvementée de ses habitants : la famille d’Urfé !
Le château de la Bâtie d'Urfé est ouvert tous les jours de 10h à 19h. Il sera exceptionnellement
fermé au public le lundi 1er août.
Prieuré de Pommiers
Adossé à l’église romane, reconnue pour son exceptionnelle acoustique, l’imposant prieuré de
Pommiers, au nord de la plaine du Forez, a su résister aux épreuves du temps.
Porte ouverte sur les arts, il vous invite en musique à un voyage à travers mille ans d’histoire.
D’octobre à mars : les samedis et dimanches de 10h à 13h et 14h à 17h
(visites guidées en semaine sur rendez-vous)
D’avril à septembre : tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h
er
Fermé les 24, 25 et 31 décembre et le 1 janvier

JOUR 8
BRIENNON
Parc des canaux
Briennon est le départ d’un grand nombre d’activités.
Pour les petits, installé au port de Briennon, le Parc des Canaux est ouvert au public depuis avril 2001 et propose des activités à la fois
ludiques et pédagogiques sur le thème de la batellerie.
Une véritable péniche Freycinet, la Dhuys, a été entièrement restaurée et mise hors de l’eau en bordure de canal. Outre sa fonction de
bâtiment d’accueil, celle-ci se prête à une visite guidée où les visiteurs peuvent découvrir la cale où étaient entreposés les produits
transportés, la partie habitation, espace de vie du marinier, la cabine de pilotage…, le tout reconstitué à l’identique, comme si le marinier
venait à l’instant de débarquer.
Le prolongement de la visite conduit sur les rives du canal où a été reconstitué tout un réseau de canaux et d’ouvrages d’art miniatures.
Adultes et enfants peuvent, au moyen de péniches radiocommandées, devenir mariniers le temps d’une visite et s’entraîner au passage
d’écluses, de ponts-canaux…
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Marins d’eau douce
Vous pouvez également réaliser un repas-croisière.
Cette escapade gourmande comprend, 4h de croisière (Briennon-Melay) à bord de l'Infatigable, le menu du Matelot (Jambon de pays et
crudités, blanquette de volaille, légumes, fromage, tarte aux pommes, kir, vin et café compris) et commentaires de notre guide.
Contact et réservation par téléphone au 04 77 69 92 92
Loire Aventure
Place a la détente : en familles, entre amis, venez découvrir la loire en canoë, dernier fleuve encore
sauvage d’Europe, et nos chemins en vélos. Vous avez le choix en plusieurs formules : Descente Libre,
Location de canoë et kayak avec équipement complet, Formules combinées : Canoës et retour vélos,
retour en mini-bus, parking, tables, sanitaire, point d’eau
Canoë Loire Aventure, Patrick CHATRE, La RATE - 42 20 BRIENNON
Tél : 06.07.88.48.78 - Email : canoeloireaventure@gmail.com

JOUR 9
Villages remarquables autours de Roanne
Village Médiéval de Crozet
II date du XVI siècle. Une balade à travers l'histoire. L'esplanade de l'ancien château, son point de vue sur la
vallée de la Loire des Monts du Morvan aux Monts du Lyonnais.

Village d'Ambierle
Situé au pied des Monts de la Madeleine, le village d'Ambierle est entouré du vignoble de la Côte Roannaise. L'histoire d'Ambierle se
confond avec celle de son abbaye et de son prieuré fondé au Xème siècle
Astuce : visiter les caves de la côte Roannaise
Village Saint-Haon le Châtel
Occupant un piton rocheux sur les Monts de la Madeleine, St Haon le Châtel plonge le visiteur dans plus
de 10 siècles d'histoire.
Pour apprécier le florilège architectural qu'offre aujourd'hui St Haon le Châtel, empruntez l'itinéraire
jalonné entre remparts et hôtels particuliers, maisons à pans de bois et manoirs.
St Haon le Châtel conjugue avec charme, environnement d'exception, ambiance médiévale et patrimoine
Renaissance...
Astuce : déjeuner au bon accueil, un excellent rapport qualité/prix (13€). Tél : 04 77 64 40 72

Village de Néronde
Après la découverte de la chapelle du XIIème siècle et la table d'orientation, laissez-vous guider dans le "vieux Néronde" avec ses
maisons à colombages, ses ruelles et ses tours
Au 11ème siècle, le long de l'ancienne voie romaine allant de Feurs à Tarare, le château fort (détruit aujourd'hui) donne naissance au
village. Puis au 14ème siècle s'édifie une enceinte fortifiée : les tours des Oeufs et du Père Coton , les meurtrières de l'ancien rempart
parsemées deci, delà, la porte ogivale en pierre datant du 14ème siècle appelée porte du Gord, les ruelles étroites et leurs maisons à
colombages, la place du Pilori où une croix remplace le pilori de l'ancien château sont autant de témoins de cette époque
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