
Du 1er mai au 29 septembre

Commelle- 
Vernay

  Saison

2019

Chasse aux trésors : lots à gagner
Borne à selfie : photos gratuites
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NOUVEAU

Spectacles 1er mai et dimanches de mai à août
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Vous trouverez sur place à la gare de départ : Snack-bar, par-
kings, 2 belvédères, une table d’orientation, un cadran solaire 
monumental, des sentiers de randonnée. 
... Et à proximité : la plage de Villerest avec bateau promenade, 
jeux pour enfants, mini-golf, bourg médiéval de Villerest… et de 
nombreux restaurants.

► Groupes (sur réservation)
À partir de 10 personnes et jusqu’à 80 personnes. Tous les 
jours. Départs le matin ou l’après-midi. 

► Individuels
Mai, juin et septembre : Week-ends et jours fériés, départs à 
15h et 16h30.

1er juillet au 31 août : tous les jours, départs à 15h, 16h30 et 18h.

Gratuit moins de 3 ans
Cartes bleues, chèques et chèques vacances acceptés

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE

A72

ACCÈS

À 5 mn de Roanne, 
embarquez à bord du train 
touristique des Belvédères 
pour une promenade 
commentée d’une heure le 
long du fleuve Loire. 
 
Lors d’un aller-retour de 
3,5 km entre les belvédères 
de Commelle et de 
Magneux, vous découvrirez 
un point de vue imprenable 
sur le lac de Villerest et sur 
les paysages du Roannais, 
vous pourrez profiter des 
jeux d’enfants à Magneux 
et décider de revenir à pied 
sur le sentier longeant la 
voie.

Office de tourisme de Roannais Agglomération
Tél. 04 77 71 51 77 • ot@leroannais.com 
Tél. 04 77 68 58 12 (Accueil train)

► Informations et réservations (groupes)

Tarifs Adultes Enfants 
(de 3 à 12 ans)

Individuels 6 € 3,50 €
Groupes 
minimum 10 personnes 5 € 3,50 €

Durée du parcours aller-retour : une heure dont un 
quart d’heure d’arrêt à la gare d’arrivée au belvédère 
de Magneux (espace de jeux pour enfants sur place).

traindesbelvederes.fr
d’infos sur

Le départ du train n’est pas garanti s’il y a moins de 
5 passagers ou en cas de mauvais temps.! !

Tous les jours :  
► Borne à selfie
► Chasse aux trésors : 
lots à gagner
Spectacles 1er mai et 
dimanches de mai à 
août : 
► Animations Wes-
tern sketches, cos-
tumes, maquillages.
► Spectacle gare de 
Magneux

1h de Lyon / Clermont-Ferrand
et de Saint-Étienne Départ

Dénomination GPS « Train 
touristique des Belvédères » 

42120 Commelle-Vernay
Parking sur place  

(1 place réservée PMR, 
Gare accessible PMR)
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