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Le Crozet

Quel panorama ! 

Du haut du donjon, souvenir de 
l’ancien château fort de la cité, 
vous pourrez admirer un point de 
vue unique sur la côte roannaise. 
Le Crozet, ancienne place forte 
médiévale, vous invite à parcourir 
son histoire au fi l de ses ruelles 
pavées, ses magnifi ques de-
meures Renaissance, ses maisons 
à pans de bois… Le Crozet vous 
promet un voyage dans le temps !

Ambierle

L'ARBORETUM DES GRANDS MURCINS À ARCON

C réé en 1936-1937, l'arboretum des 
grands Murcins, était à l'origine un 

champ d'expérimentation. Inscrit à l'inven-
taire des Arboretums de France, cet espace 
privilégié compte 260 espèces différentes 

des 5 continents. Une aire de détente et de pique-nique et de nom-
breuses possibilités de balade ou de randonnée vous permettront 
de passer une excellente journée. Un chalet abrite une exposition 
permanente sur l'environnement des Monts de la Madeleine et 
offre une multitude d'informations aux passionnés de la forêt.

LE PÔLE TOURISTIQUE DE 
VILLEREST / COMMELLE-
VERNAY

C onstitué de trois sites, le 
pôle touristique permet de 

pratiquer une foule d'activités :
          Autour de l'eau, 
le secteur plage/barrage 
de Villerest offre baignade, 
promenade en bateau, pêche 
et planche à voile, mini-golf et 
activités de loisirs.
          Autour de Champlong,
vous pourrez exercer golf, tir à 
l'arc, tennis et gastronomie !
          À Commelle/Vernay, 
le train touristique des Belvé-
dères vous accueille pour une 
balade haute en couleur.
Ces sites sont reliés par le ré-
seau de sentiers de randonnée 
de Roannais Agglomération qui 
s'étend ensuite vers les gorges 
de la Loire et l'ensemble du 
pays roannais.

Quatre villages de caractèreOffice de Tourisme de Roannais 
Agglomération
8 place Mal de Lattre de Tassigny - 
42300 Roanne
Tél / Fax : 04 77 71 51 77 - 04 77 70 07 11
accueil@ot-roanne.fr - www.leroannais.com

Maison de Pays
Le Prieuré - 42820 Ambierle
Tél : 06 88 98 55 03 - 04 77 65 62 33
mdp.ambierle@laposte.net
Castel des Arts
Place Verdun - 42370 St Haon le Châtel
Tél : 04 77 64 28 25
La Cure, pôle touristique et culturel
Place du 19 mars 1962 - 
42155 St Jean St Maurice/Loire
Tél : 04 77 62 96 84
Point I du Crozet
Le Bourg - 42310 Le Crozet

Découvrir le Roannais
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St Haon-le-Châtel

Situé sur un piton rocheux aux 
pieds des Monts de la Madeleine, 
Saint-Haon-le-Châtel plonge le 
promeneur dans plus de dix siècles 
d'histoire. En sillonnant l'itinéraire 
autoguidé vous découvrez les 
remparts de la ville (XIVe s), vous 
contemplez les maisons à pans de 
bois du Moyen Age, les manoirs, 
les hôtels particuliers, autour de 
l'église romane majestueuse... Un 
lieu original qui saura vous com-
bler.

St Jean-St Maurice-sur-Loire

« Un balcon sur la Loire ». Du haut 
de son imposant donjon, le point 
de vue sur la Loire est unique ! 
Saint Jean Saint Maurice vous 
dévoilera ses trésors et saura vous 
séduire. Que vous soyez passion-
né d’histoire, de nature, de ran-
donnée, d’artisanat d’art ou tout 
simplement avide de découvertes, 
l’ambiance tranquille de ce village 
médiéval vous laissera fl âner à 
votre rythme.

Le village d’Ambierle doit sa re-
nommée à son abbaye bénédic-
tine fondée au haut Moyen Âge. 
Au XIe siècle, l’abbaye, rattachée à 
l’Ordre de Cluny, devient un prieu-
ré et le village se développe autour 
de ce joyau architectural qui ren-
ferme un retable de la Passion du 
Christ conservé tel un trésor. A dé-
couvrir également le Musée Alice 
Taverne et le « Village du livre » qui 
n’a pas fi ni de vous étonner !



RENAISON
Aire communale
La rivière
Tél. 04 77 64 40 22

 AMBIERLE
GPS : 46.1066 - 3.89383
Complexe sportif
A voir : le Musée des Arts et des 
traditions populaires, le prieuré et l’église 
du XVe s., le retable, la Maison de Pays

 ST-RIRAND
GPS : 46.0749 - 3.58017 
Le Bourg
A voir : les tourbières de la 
Verrerie, les bisons des Monts de la 
Madeleine

 LES NOËS
GPS : 46.0409 - 3.85157 
Place centrale
A voir : les barrages, la route magique, 
possibilité de location de VTT, 
parcours de tir à l’arc en campagne

 ARCON
GPS :  46.0096 - 3.88795
Le Bourg
A voir : l’arboretum des Grands 
Murcins, le pic de Rochefort 
(1075 m)

     ST-ANDRÉ-D’APCHON
GPS : 46.034 - 3.92712
La Prébande
A voir : le château (XIVe) et l’église 
(XIIIe - XVIIe), les coteaux de la Côte 
Roannaise classés en AOC

   ST-GERMAIN-LESPINASSE
GPS : 46.1053  - 3.96227
Place du 8 mai 1945

A voir : l’église du XIXe, ses tableaux 
et peintures murales

 ST-HAON LE CHÂTEL
GPS : 46.0637 - 3.913 
Fondanges
A voir : le village médiéval, le jardin 
du moyen-âge

 VILLEREST
GPS : 45.986344- 4.042783 
Barrage
A voir : bourg médiéval, lac et plage

LA PACAUDIÈRE
Aire communale
Tél. 04 77 64 30 18

LE CROZET
Aire communale
Tél. 04 77 64 31 57

ST-MARTIN-D’ESTREAUX
Aire communale
Tél. 04 77 64 00 08

Aires d’accueil intercommunales
Les aires d’accueil intercommunales comprennent :

• Un espace de service : vidange des eaux usées et des 
cassettes WC, ravitaillement en eau potable, point de collecte 
des déchets (se renseigner dans le village).
• Un espace de stationnement pour camping-cars

Le service est gratuit sur ces aires
(sauf aire de Villerest du 1er avril au 31 octobre).

Contact : 04 77 44 29 50 (service tourisme)

Branchements
électriques
disponibles

ROANNE
Port de plaisance
Tél. 04 77 72 59 96

AMBIERLE
Chez M. Chabré - Vigneron
La Martinière
Tél. 04 77 65 69 43

Itinéraire de découverte 
des villages de caractère 
en côte Roannaise : 
cet itinéraire est signalé 
à partir de la N7 par des 
panneaux routiers.
Il relie La Pacaudière à
St-Germain-Lespinasse.



















Autres aires d’accueil
Pour connaître les prestations 
des aires d’accueil, 
renseignez-vous auprès des 
propriétaires.


