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Départ : Longer par la droite le 
bassin qui constitue le départ 
du canal de Roanne à Digoin. 

u Suivre la route vers les berges 
de la Loire, tourner à gauche 
puis prendre l’allée de l’Amiral 
Merveilleux du Vignaux.

v Prendre un petit chemin qui 
descend vers la capitainerie. Faire 
le tour du bâtiment par la gauche.
Traverser le canal, redescendre 
et longer le port. A l’extrémité 
du bassin, un peu avant l’aire de 
jeux, tourner à droite. Traverser et 
prendre à gauche. Passer devant 
la Chapelle Saint Nicolas, appelée 
aussi Chapelle des Mariniers.

w Au bout de l’allée, prendre à 
droite jusqu’aux feux. Traverser 
pour rejoindre la rue des Minimes
en passant tout près de l’église 
Notre Dame des Victoires. Au 
carrefour, traverser et poursuivre 
tout droit, vous arrivez sur la 
place de la Paix devant la 
« Fontaine de la Paix », oeuvre du 
sculpteur Michel Granger.

x Prendre à droite la rue 
piétonne (Maréchal Foch) et 
remonter jusqu’à la Chapelle 
Saint Michel des Lycées. Tourner 
à droite dans la rue piétonne 
(Charles de Gaulle), qui a de 
tout temps été le centre du 
commerce roannais. Suivre cette 
rue piétonne jusqu’au bout, vous 
arrivez au croisement de la rue de 
Cadore. Traverser et poursuivre 
tout droit jusqu’à la place 
Maréchal de Lattre de Tassigny. 

Contourner  l’église St-Etienne, 
prendre à gauche derrière la 
Maison des Remparts et passer 
sous la pergola. Tourner à gauche 
(rue des aqueducs). Traverser et 
continuer tout droit dans la rue 
Bourgneuf.

Un circuit urbain pour 
découvrir le centre 
historique et le port de 
Roanne.

Le Trivial 
 circuit
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y Entrer de nouveau dans la 
zone piétonne. Prendre à droite 
la rue Charles de Gaulle. A 
l’extrémité de la rue (carrefour 
helvétique), tourner à droite (rue 
Alsace Lorraine). Rejoindre la 
place des Promenades Populle et 
faire le tour de la place, traverser 
une voie et entrer dans le Jardin 
du Musée Déchelette.

z A la Sous Préfecture, tourner 
à droite dans la rue Déchelette, 
puis à gauche rue Anatole France 

pour arriver de nouveau au 
carrefour helvétique. Descendre à 
droite la rue Jean Jaurès.
Poursuivre tout droit jusqu’à 
la place de l’Hôtel de Ville. 
Continuer tout droit jusqu’à 
l’extrémité de la rue Jean Jaurès.
Longer le rond point par la droite. 
Traverser l’avenue sur les 
passages protégés, au niveau 
des feux tricolores. Puis, à 
gauche, rejoindre le port et 
l’esplanade des mariniers.

Marquée depuis l’antiquité par le passage 
du plus long fleuve de France, la ville est 
arrosée par trois rivières : le Renaison, 
l’Oudan et le Rhins. 
Le port de Roanne se situe sur l’ancien 
bras principal de la Loire. Il fut aménagé 
lors des grands travaux du milieu du 
XVIIIème siècle. 
C’est à ce niveau, au kilomètre 300 
depuis le mont Gerbier de Jonc, que 
prend naissance et est alimenté le canal 
de Roanne à Digoin. 
Le port de plaisance est relié à 
l’ensemble du réseau navigable français. 
A deux pas du centre ville, il est utilisé 
comme lieu de résidence et c’est aussi le 
point de départ de nombreuses balades 
le long du canal et de la Loire jusqu’aux 
gravières de Mâtel (voir p. 80).
La chapelle Saint-Nicolas du Port fut 
construite par les mariniers en 1630 
suite à la peste de 1628. La chapelle 
aura au cours du temps de nombreuses 
utilisations parfois bien éloignées de sa 
fonction première : dépôt de grain, bureau 
de poste, habitation mais aussi débit de 
boissons !

A savoir !
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Alt : 270 m
Parking : Esplanade des mariniers

WC + eau sur place
6 km I 2h I +20m I 55 % chemin
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