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Des Monts de la Madeleine aux bords de Loire, des coteaux viti-
coles à la plaine roannaise, notre territoire ne manque ni de charme 
ni d’atouts touristiques. Roannais Agglomération vient d’ailleurs de 
lancer une grande campagne de communication (voir ci-contre) en 
direction des habitants de Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Étienne et 
Vichy. Objectif : inciter nos voisins à venir profiter de notre belle ré-
gion. Un enjeu essentiel à l’heure de relancer notre économie.

Mais l’été est aussi l’occasion pour nous tous de redécouvrir notre 
cher Roannais. Sa diversité de paysages offre une large palette d’ac-
tivités sportives ou de loisirs à pratiquer en famille : randonnée, vi-
sites, baignade... Pour sa part, l’Agglo vous a concocté un vaste 
programme d’animations - gratuites pour la plupart - sur ses divers 
sites et équipements : Grands Murcins, Gravière aux oiseaux, plage 
de Villerest, Nauticum, médiathèques…

Notre vie culturelle est aussi riche. Malgré la crise sanitaire qui nous 
a touchés, de nombreux événements (expositions, spectacles, 
concerts…), organisés dans vos communes, ont été maintenus et 
vous attendent. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer 
ce véritable guide estival pour que vous puissiez profiter pleinement 
de toute la richesse et de la beauté de notre territoire.

En vous souhaitant un bel été à tous.

Le Conseil communautaire

Ce dimanche 21 juin s’est éteint Pascal Clément. La Loire perd 
plus qu’un brillant homme politique. Le Roannais perd un de ceux 
qui auront modernisé notre territoire. La France perd quant à elle un 
grand serviteur de l’État. En effet, élu local pendant près de 35 ans, 
ses qualités personnelles et son talent incontestable le conduisirent 
jusqu’aux plus hautes sphères de l’État…

« La Loire, c’est mon cœur, ma patrie », confiait-il en 2012 dans 
les colonnes du Progrès. Comment en douter quand on regarde 
son parcours… ? Maire de Saint-Marcel-de-Félines pendant 24 ans, 
président de la communauté de communes de Balbigny pendant 
15 ans, conseiller général durant 26 ans, président du Département 
pendant 14 ans après en avoir occupé les fonctions de vice-pré-
sident pendant 12 années.

Néanmoins, bien que viscéralement attaché à son département, un 
destin national l’attendait… Dès 1978, il siège à l’Assemblée Natio-
nale. Élu à neuf reprises sans discontinuer, il sera député de la Loire 
pendant 34 ans. Mais c’est en 1993 que sa carrière prend une di-
mension nationale. Il devient alors ministre délégué aux relations 
avec l’Assemblée nationale sous le gouvernement d’Édouard 
Balladur. Puis en 2005, repéré par le Président de la République 
Jacques Chirac, il est nommé ministre de la Justice, garde des 
Sceaux au sein du gouvernement de Dominique de Villepin. Une 
consécration pour celui qui fut un législateur émérite, amoureux de 
la construction de la loi, mais aussi avocat à la Cour d’appel de 
Paris.

« De telles carrières politiques sont simplement le reflet des 
Hommes rares et de leur grandeur. Pascal Clément aura marqué 
de son empreinte l’histoire de notre Roannais, de notre départe-
ment et de notre pays par ses combats acharnés pour la justice, 
la liberté et l’égalité. Nous lui devons la généralisation du bracelet 
électronique comme alternative à la prison ; nous lui devons aussi le 
dispositif d’alerte enlèvement qui a sauvé plus d’un enfant. Il a créé 
l’Epora* qui permet aujourd’hui dans une grande partie de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes de résorber les friches industrielles. Enfin, 
le Roannais lui doit beaucoup. Sans sa fougue et sa passion, sans 
sa combativité et ses réseaux au plus haut niveau européen, l’auto-
route A89 n’existerait pas et notre territoire serait toujours enclavé », 
a rappelé Yves Nicolin, rendant ainsi hommage à son mentor en 
politique.

L’ensemble du conseil communautaire de Roannais Agglomération 
tient à saluer sa mémoire et présente ses plus sincères condo-
léances à sa famille et à ses proches.

Prochains conseils communautaires les 10 et 16 juillet  
au Chorum Alain-Gilles >  en  d i rect  et  en  rep lay  
sur  aggloroanne.fr

É D I T O

H O M M A G E

LE ROANNAIS DESTINATION TOURISTIQUE

Roannais Agglomération met tout en œuvre afin de favoriser la reprise économique et 
soutenir les entreprises et les emplois. C’est à ce titre que le conseil communautaire du 
4 juin a voté un crédit de 5 millions d’euros. C’est dans le cadre de ce fonds commu-
nautaire d’aides aux entreprises en difficulté, qu’une action ciblée en faveur des acteurs 
du tourisme et de la restauration a été lancée pour faire venir les touristes, les inciter à 
consommer et leur rendre du pouvoir d’achat.

Du 4 juillet au 30 août, tout vacancier, qui aura séjourné a minima deux nuits dans un 
hébergement touristique et consommé au moins un repas dans un restaurant de cuisine 
traditionnelle de l’agglomération, se verra reverser 100 euros !

Cette subvention est limitée à une par famille et versée directement sur le compte ban-
caire des vacanciers, étant entendu que les habitants de l’agglomération sont eux aussi 
éligibles à ce dispositif.

« Il est de notre responsabilité d’élu local de tout mettre en œuvre pour favoriser la re-
prise économique, pour soutenir nos entreprises, nos emplois, pour amortir les consé-
quences financières et sociales engendrées par la pandémie et le confinement », a indi-
qué le président de Roannais Agglomération.

Plus d’infos sur aggloroanne.fr.
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* Établissement public foncier de l’ouest Rhône-Alpes
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ET SI ON
bougeait ?

Une sélection  
d’événements estivaux  

sur l’agglo*

GG GRATUIT

Mardi 7 juillet
Mardi 21 juillet
Mardi 28 juillet
VILLEREST I CHAMPLONG
9h30-11h30 : Tir à l’arc 
15h30-17h30 : Golf 
18h-19h : Marche nordique 

Mercredi 8 juillet
9h30-11h30 : Marche active santé 
15h30-17h30 : Gyropode 
18h-19h : Piloxing

Samedi 11 juillet
Samedi 18 juillet
9h30-11h30 : Qi Gong 
15h30-17h30 : Canoë-Kayak

Mercredi 15 juillet
Mercredi 29 juillet
9h30-11h30 : Marche active santé 
15h30-17h30 : Pédalo 
18h-19h : Zumba 

Mercredi 22 juillet
9h30-11h30 : Marche active santé 
15h30-17h30 : Canoë-Kayak 
18h-19h : Zumba 

Vendredi 24 juillet
9h30-11h30 : Qi Gong 
15h30-17h30 : Canoë-Kayak 
18h-19h : Piloxing

SPORTS ET LOISIRS

SPORT

Un été de loisirs en 
pleine nature

Du 7 juillet au 14 août, faites le plein 
d’activités de pleine nature ! Autour du 
lac de Villerest, les travaux engagés par 
Roannais Agglomération s’interrompent 
pendant l’été pour permettre aux Roan-
nais de profiter d’un large programme 
d’animations gratuites, encadrées par 
des éducateurs diplômés. Marche, gyro-
pode, piloxing, qi gong, pédalo, zumba, 
canoë-kayak, fitness support ballon, golf, 
tir à l’arc... 
Partez également à la découverte de 
notre patrimoine avec quatre randon-
nées bucoliques entre Saint-Jean-Saint-
Maurice, Saint-Haon-le-Châtel, Le Crozet 
et Renaison.
Sans oublier les nombreuses autres acti-
vités proposées tout l’été autour du lac : 
bateau promenade, Parc de la plage, mi-
nigolf, équitation…

G

Samedi 25 juillet
Samedi 1er août
9h30-11h30 : Qi Gong 
15h30-17h30 : Pédalo 

Vendredi 31 juillet
9h30-11h30 : Fitness support ballon 
14h30-16h30 : Gyropode 
17h-18h : Piloxing

Mardi 4 août
Mardi 11 août
VILLEREST I CHAMPLONG
9h30-11h30 : Tir à l’arc 
15h30-17h30 : Golf 
18h-19h : Marche rapide

Mercredi 5 août
9h30-11h30 : Gyropode 
15h30-17h30 : Canoë-Kayak 
18h-19h : Marche rapide 

Vendredi 10 juillet
ARCON I GRANDS MURCINS
9h30-11h30 / 14h30-16h30
17h-18h : Visite du site
Rdv Arboretum

Jeudi 9 juillet
Jeudi 6 août 
9h30-17h30 
VILLEREST I CIRCUIT
Villerest > St-Jean-St-Maurice > Villerest
23 km. Visite commentée
Rdv phare du lac

VILLEREST I PLAGE

Jeudi 16 juillet 
9h30-17h30 
LE CROZET I CIRCUIT
18 km ; dénivelé 400 m
Rdv Auberge du Vieux Crozet

Jeudi 23 juillet 
9h30-17h30 
SAINT-HAON-LE-CHÂTEL I CIRCUIT
15 km ; dénivelé 300 m
Visite commentée
Rdv parking grand chemin du Forez

Jeudi 30 juillet 
9h30-17h30 
RENAISON I CIRCUIT
Renaison > Barrages > Renaison 
14 km ; dénivelé 500 m
Rdv parking salle ERA

Vendredi 7 août
9h30-11h30 : Fitness support ballon
14h30-16h30 : Gyropode
17h-18h : Marche rapide 

Samedi 8 août
9h30-11h30 : Marche rapide 
15h30-17h30 : Pédalo  

Mercredi 12 août
9h30-11h30 : Marche 
Découverte « Petit Train »
15h30-17h30 : Canoë-Kayak
18h-19h : Marche rapide

Jeudi 13 août
9h30-11h30 : Gyropode
15h30-17h30 : Pédalo 
18h-19h : Marche rapide

Vendredi 14 août
9h30-11h30 : Tir à l’arc
14h30-16h30 : Golf 
17h-18h : Marche rapide

Vendredi 17 juillet 
MABLY I GRAVIÈRE AUX OISEAUX
9h30-11h30 / 14h30-16h30
17h-18h : Visite du site
Rdv parking

MARCHES NORDIQUES

RANDONNÉES PATRIMOINE

ROANNE I PORT

ANIMATIONS

Partez à Roanne plage ! 

La Ville de Roanne ressort les transats et 
les parasols pour une nouvelle saison ! 
Tous les jours, de 12h à 20h, sur le site du 
port, Roanne Plage vous accueille pour de 
nombreuses animations ou pour farnienter !
Activités ludiques et sportives sont pro-
grammées durant les deux mois d’été. Tous 
les intervenants se sont adaptés aux condi-
tions sanitaires imposées, pour vous pro-
poser des animations sur mesure ! Parmi 

les nouveautés, vous pourrez découvrir le 
paddle, la marche nordique, la rando-kayak 
ou encore la danse.
Côté musique, quatre concerts auront lieu 
les vendredis à 20h : le 10 juillet, Les Wal-
laby’s (rock et variétés) ; le 24 juillet, Cou-
rant d’R (pop/rock) ; le 7 août, Duo Tandem 
(variétés internationales) et le 21, The In-
credible Segfault Orchestra (Jazz/pop/bos-
sa nova).
Les enfants ont aussi le droit à leurs spectacles 
avec Nomi Nomi le 8 juillet à 17h et la magie 
de Lè & Steffen Lauren’s le 3 août à 17h.

Programme complet sur aggloroanne.fr.

G

* Sous réserve en fonction de la situation sanitaire
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ITINÉRANCE AU DÉPART DE ROANNE

LARGUEZ LES AMARRES...

En bateau électrique ou à vélo

Les beaux jours sont là ! Vous souhaitez bouger ou passer un 
moment de détente en famille ou entre amis ?
Le port de Roanne propose un service de location de vélos 
et de bateaux électriques. Ces derniers peuvent accueillir de 
5 à 7 personnes selon les modèles. Sans permis, stables et 
confortables, ils permettent aux promeneurs de s’essayer aux 
balades à l’intérieur du port et le long du canal de Roanne à 
Digoin. Pour ceux qui préfèrent la terre ferme, partez à vélo à 
la découverte des bords de Loire ou des balades sur le chemin 
de halage. 
Plus d’infos et tarifs sur port-de-roanne.fr.

J’AI TESTÉ POUR VOUS

La voie verte des bords de Loire
ROANNE VERS POUILLY-SOUS-CHARLIEU

Avis aux amateurs d’itinérance douce ! Véritable fil conducteur 
de l’Agglo, le fleuve Loire possède une paisible voie verte sur le 
Roannais. Sécurisé, balisé et interdit aux véhicules motorisés, 
ce très agréable itinéraire est idéal pour se promener en famille.

Avec mes amis, j’enfourche mon vélo pour une balade ludique au fil 
de l’eau. Au départ du port de Roanne, nous empruntons le chemin 
de halage le long du canal de Roanne à Digoin. C’est parti pour 14 km 
jusqu’au port de Briennon !

Le parcours saura ravir cyclistes et randonneurs, sans oublier les per-
sonnes à mobilité réduite. Dans un cadre ombragé, on profite sans diffi-
culté de cet itinéraire en ligne droite et peu vallonné. 

UN VOYAGE ENTRE FAUNE ET FLORE

Prenez le temps de flâner ! Inutile d’écraser la pédale. La piste goudron-
née ne manque pas d’agrément. À droite, les vaches paissent dans les 
pâtures. À gauche, un héron nous toise dans les hautes herbes. Des 
paysages pittoresques s’offrent à nous : de jolis corps de fermes réno-
vés et les bottes de paille alentour chantent une ode à la nature. Le bruit 
de mes roues sur l’asphalte, la douce odeur de la végétation. Au son 
du clapotis de l’eau et sous le pépiement des oiseaux, notre périple se 
poursuit sans effort sous le soleil ardent. Quelle invitation à la détente !

On rencontre là un canoë, ici une péniche dont on hèle les passagers. 
Je franchis un à un ponts et écluses rencontrés sur le trajet. Les plus 
aventureux remonteront les pentes ardues à la force de leurs mollets. 
Les autres emprunteront des passages aménagés.

Arrivés à bon port, notre peloton reprend la course en sens inverse après 
un pique-nique revigorant. Loin d’avoir la tête dans le guidon, les plus 
sportifs franchiront un pont renforcé sur la Loire pour atteindre Pouil-
ly-sous-Charlieu après 25 km. Au nord du département, rejoindront-ils 
les voies vertes de Saône-et-Loire ?

Tous à  vé lo  !
Bonne nouvelle ! L’État accorde une aide financière de 50 € à ceux 
qui souhaiteraient faire réparer leur vélo d’occasion par un répa-
rateur professionnel, via la plateforme coupdepoucevelo.fr. Plus 
d’excuses pour les récalcitrants !
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ÉVÈNEMENT 

Nauticum, un été animé

Le Nauticum s’est remis en mode estival 
dès le 29 juin. Et ce jusqu’au 30 août ! 
Tous les jours, de 9h30 à 19h30, y com-
pris les jours fériés, vous pourrez profiter 
de trois bassins (initiation, nordique et 
sportif), mais aussi des toboggans exté-
rieurs, de la pataugeoire sèche extérieure 
et du parc. Outre le plaisir de se baigner, 
la piscine de Roanne vous proposera 
tout l’été un programme d’activités à 
même de satisfaire vos desiderata, pour 
3 euros seulement !

Envie d’apprendre à nager à votre enfant ou de 
vous perfectionner ? Les maîtres-nageurs-sau-
veteurs de Roannais Agglomération donnent 
leurs cours tous les matins, de 8h30 à 9h30. 
Envie de crapahuter ? Serrez vos mousquetons 
et lancez-vous sur le parcours d’accrobranche 
qui sera installé du 15 juillet au 15 août au 
cœur du parc. Envie de sensations ? Jusqu’au 
30 août, mettez-vous la tête à l’envers avec le 
trampoline quatre pistes. Enfilez votre baudrier 
et enchaînez les saltos arrière ou avant ! Autant 
d’animations entièrement gratuites.

DES MESURES SANITAIRES DE 
PRÉCAUTION

En revanche, compte tenu des règles sani-
taires en vigueur, la jauge d’accueil maximale 
a dû être ajustée à 500 personnes. Les usa-
gers devront respecter un temps de présence 
limité à 2h30 maximum. Des bracelets de 
couleur seront distribués à chacun à l’entrée 
puis retirés à la sortie. Seules les cabines 
présentes dans le hall et sous les gradins 
seront utilisées. Toutes les douches situées à 
proximité seront en revanche accessibles. Les 
différents espaces seront régulièrement désin-
fectés chaque jour.

À noter ! En fonction de l’évolution de l’épidé-
mie, les règles sanitaires en vigueur pourront 
être modifiées au cours de la saison. Ren-

dez-vous sur aggloroanne.fr pour vous infor-
mer des conditions d’accès et des restrictions 
éventuelles avant votre venue.

Enfin, pour que tous les baigneurs puissent 
profiter de l’été en toute tranquillité, une sur-
veillance sera assurée par plusieurs agents de 
sécurité, en lien avec les polices nationale et 
municipale.

ROANNE I NAUTICUM Dim 

30
AOÛT

Jusqu’au 
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ET SI ON
marchait ?

À la limite du département, Combre offre 
des panoramas superbes sur les monts 
du Lyonnais et la plaine du Forez.

Départ : Du parvis de l’église, prendre en di-
rection du cimetière et le longer par la droite.

1 Plus bas, tourner en épingle à droite pour 
rejoindre le grand couvert de La Farge, 
ancienne maison forte médiévale.

2 Sur la route venant de Combre (croix), bi-
furquer à gauche et descendre jusqu’à la 
Croix Perrin.

3 Tourner à droite sur un chemin de terre 
qui descend vers l’Alvoizy. Remonter vers 
la ferme Galadon.

4 Traverser en ouvrant deux barrières sur 
votre gauche (bien les refermer  !). Mon-
ter un chemin en terre, passer Essertine 
et continuer vers l’ouest. Au carrefour, 
prendre à droite et rejoindre la route 
jusqu’à la croix de Chez Chopine.

5 S’engager à droite et continuer jusqu’à 
la D504. Emprunter le chemin sur votre 
droite qui longe cette route et rejoindre les 
anciens ateliers de Combre.

6 Remonter la D99 en direction de Combre 
sur 100 m, emprunter la première route à 
droite, puis le premier chemin arboré, à 
gauche pour rejoindre le bourg.

                           

 À savoir 

3
COMBRE

Alt : 470 m
Parking : place de l’église

WC + eau sur place
8 km I 2h00 I +220m I 61 % chemin

FACILE

COMBRE I AUTOUR DE L’ALVOIZY SAINT-ANDRÉ-D’APCHON I LE BOUTHÉRAN

Une promenade au coeur de l’un des co-
teaux viticoles les plus réputés de la Côte 
roannaise.

Départ : Descendre en direction du cimetière 
et prendre à droite vers l’aire de camping-car.

1 Après une forte montée, au premier car-
refour, prendre à gauche puis encore 
à gauche pour entrer dans les vignes. 
Monter à la cime du Bouthéran puis des-
cendre jusqu’à la route.

2 Remonter la route à droite. Aux Goyards, 
monter à droite puis rejoindre un sentier 
en terre.

3 Au carrefour, virer à gauche et monter 
vers les Gonnards.

4 Au « reposoir de Picard », redescendre 
le chemin vers la gauche. Passer devant 
une maison isolée et rejoindre la route.

5 Descendre toujours en gardant le cap en 
direction du bourg de Saint-André-d’Ap-
chon, longer le cimetière puis rejoindre 
l’église et votre point de départ.

 

À savoir 

 À savoir 

Un peu d’histoire
On retrouve les premières traces du « Bou-
théran » au Moyen-Âge. Au XVIIème siècle, le 
commerce du vin de la Côte roannaise est 
prospère. Il représente le second produit 
transporté par la Loire, de Roanne vers Pa-
ris. Suite à la crise du phylloxéra, il disparaît 
presque au début du XXème. Aujourd’hui, le 
coteau est devenu un vignoble réputé de la 
Côte roannaise.

5
SAINT-ANDRÉ-D’APCHON

Alt : 410 m
Parking : place de l’église

WC + eau sur place
5 km I 1h30 I +210m I 50 % chemin

TRÈS FACILE

IDÉE RANDO 2

IDÉE RANDO 1

Un passé viticole
Sur le premier cadastre, datant de 1818, on dénombre plus de 10 000 pieds de vigne à Combre.
Bien que la viticulture ait disparu, Combre appartient au Haut-Beaujolais.
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Retrouvez tous les itinéraires de randonnée 
de Roannais Agglomération sur agglo-
roanne.fr. 
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VILLEMONTAIS I LA GOUTTE ROUGE

La commune est riche de 37 croix plan-
tées à la croisée des chemins, mais le 
plus beau patrimoine de Villemontais 
reste la vue magnifique sur le Roannais.

Départ : Face à la mairie, descendre le bourg 
jusqu’au croisement avec la D53.

1 Prendre à gauche la D53 sur quelques 
mètres puis à droite vers le cimetière. 
Descendre à gauche sous le cimetière et 
remonter jusqu’à La Côte. 

2 Monter à gauche sur la route. Au carrefour, 
continuer tout droit dans le chemin vers 
Vignes Vaques. Prendre la route en face.

3 Au carrefour, prendre à droite en direc-
tion de La Goutte Rouge. À la prochaine 
intersection, bifurquer à gauche, passer 
devant une maison avant de rentrer dans 
les bois. Au sortir de ce chemin étroit, 
suivre un sentier plus large qui remonte 
en direction de Chérier.

4 Prendre à gauche à la première intersec-
tion et descendre.

5 Au réservoir, prendre à droite en direction 
de Ripouroux. Avant la maison, tourner 
en épingle à gauche et descendre. Arrivé 
à une croix au bout du chemin, remonter 
à droite sur 500 m sur la route Napoléon.

6 Monter le chemin sur la gauche dans le 
sous-bois. Au niveau d’une croix, redes-
cendre tout droit vers Loresse.

7 Traverser le hameau, prendre le chemin 
à gauche, et couper la D53. Descendre 
jusqu’au bourg de Villemontais et re-
joindre votre point de départ.

 À savoir 

IDÉE RANDO 3

23
VILLEMONTAIS

Alt : 510 m
Parking : place de la mairie

WC + eau sur place
8,5 km I 2h30 I +370m I 62 % chemin

FACILE

VIVANS I LES RACODONS

26
VIVANS

Alt : 330 m
Parking : place de la mairie

WC + eau sur place
8 km I 2h0 I +80m I 58 % chemin

FACILE

IDÉE RANDO 4

Un circuit vallonné, dans une campagne 
verdoyante où se succèdent les cultures 
fourragères, les étangs et les prairies 
d’élevage charolais.

Départ : Se diriger vers l’église puis tourner à 
gauche en direction de la station d’épuration. 
En bas de la descente, dans le virage, prendre 
le chemin à gauche.

1 Au carrefour, continuer tout droit. À la 
ferme, encore tout droit, traverser un pont 
puis monter à gauche.

2 Tourner à droite. Après le hameau des 
Racodons, s’engager sur le premier che-
min à droite. Laisser deux chemins sur la 
droite et prendre à gauche pour rejoindre 
une route. Tourner à droite au croisement 
et continuer tout droit.

3 Traverser la D35 et prendre en face le 
chemin herbeux qui rejoint la D41. Longer 
la route à droite.

4 Au carrefour, continuer quelques mètres 
puis tourner à droite en direction de Tupi-
net. Après les maisons, poursuivre sur le 
chemin pour rejoindre la D35.

5 Tourner à gauche et, juste après le pont, 
de nouveau à gauche. Maintenir le cap 
jusqu’à la D18.

6 Virer à droite sur la D18 pour rejoindre le 
bourg de Vivans et votre point de départ.

 À savoir 

La forêt de Lespinasse
Le « Grand Couvert » ainsi que 63 des 
485 hectares de la forêt de Lespinasse sont 
situés sur la commune de Vivans. C’est le 
deuxième site le plus fréquenté du départe-
ment.

Sur le territoire de la commune de Villemontais, on peut trouver un grand nombre de croix plan-
tées à la croisée des chemins. Elles datent surtout de la fin du XVIIIème au début du XXème siècle. 
Ces croix représentent un intérêt indiscutable.
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Retrouvez tous les itinéraires de randonnée 
de Roannais Agglomération sur agglo-
roanne.fr. 
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Jeudi 9 juillet 

Découverte sensorielle
14h 
Retournez à votre vraie nature, cette nature 
qui nous a donné des sens, que nous avons 
plus ou moins développés. Oserez-vous 
vous confronter à votre environnement ?
Avec Madeleine Environnement.

Jeudi 16 juillet 

Écosystème forestier
10h 
Un mélange spécifique de communautés vi-
vantes, d’arbres, de plantes de sous-bois, 
d’animaux et d’insectes.
Avec Madeleine Environnement.

Croqueurs d’insectes
16h
Balade et atelier dessin.
Proposés par Sylvie Mommert.

Dimanche 19 juillet
Dimanche 30 août
Dimanche 13 septembre

Balade commentée
10h30-12h
Visite guidée du site avec notre animatrice en-
vironnement.
Durée : 1h30
Réservation au 07 64 23 65 54.

Mercredi 22 juillet 

Miroir, mon beau miroir
14h 
Les miroirs d’eau au coeur des forêts sont 
des mares où la magie de la vie opère et 
qu’il faut préserver.
Avec Madeleine Environnement.

ENVIRONNEMENT

Un été au naturel

Tout au long de l’été, le site des Grands Murcins propose un programme d’animations 
gratuites, riches, variées et au plus près de la nature… Découverte sensorielle, ateliers 
dessin, activités manuelles, balades commentées, spectacle vivant et l’évènement de 
l’été : « Enigma Botanica » ! Un escape game familial au coeur des Grands Murcins 
pour trouver en soixante minutes la plante qui vous sauvera ! Plus d’infos page 15.
L’arboretum et le domaine forestier de 120 ha vous attendent pour vous livrer les se-
crets des différentes espèces d’arbres et des êtres vivants peuplant ces lieux. Une jour-
née spécialement dédiée à l’arboretum est proposée samedi 15 août. En partenariat 
avec l’association les Amis des arbres, cette journée offrira aux visiteurs des balades 
en calèche, des visites guidées, une conférence donnée par le musée Alice-Taverne 
sur « Mathéron le rebouteux ». Un atelier kokedamas vous initiera aussi à ce nouvel art 
végétal japonais qui sublime la beauté des plantes d’intérieur dans un style épuré et 
poétique. Ou l’art de créer un pot naturel pour en finir avec les pots en plastique. Enfin, 
Tatiana Domas animera un atelier dessin autour de la thématique du règne végétal.

ARCON I LES GRANDS MURCINS

Mercredi 15 juillet 

À l’écoute de la nature
17h30 
À l’écoute des Grands Murcins en compagnie 
de Fernand Deroussen qui vous proposera un 
Concert de la Nature (sortie de diffusion so-
nore naturophonique).

21h
Laissez-vous tenter par une partie de rêve, 
une immersion sonore bercée par cette na-
ture si profonde et intime.
Avec Fernand Deroussen, compositeur audio 
naturaliste.
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ET SI ON
s'aérait ?

Mercredi 15 juillet 

À l’écoute de la nature !
14h 
Petits trappeurs : Savoir se débrouiller en 
toute circonstance et connaître la nature... Avis 
aux aventuriers !
Avec Madeleine Environnement. 

G

G

G G

Jeudi 23 juillet 

Construction de cabanes
14h 
Quoi de mieux que de prendre l’air et de se 
défouler en pleine nature en s’imaginant dans 
la peau d’un aventurier comme Robinson Cru-
soë... !
Avec Madeleine Environnement.

Samedi 1er août

Observation du ciel
Après-midi et soirée
Avec le Planétarium du Roannais.

Vendredi 7 août

Petite randonnée nocturne
21h 
Changez vos habitudes... Boucle de 4 km.
Encadrée par la Fédération française de ran-
donnée pédestre.

Dimanche 23 août 
SPECTACLE

Tout ça pour ça
17h 
Un récital clownesque et déjanté... Deux 
bouts de bois qui s’entrechoquent, un feu 
qui s’allume, des insectes virevoltants… et 
voilà que la musique traditionnelle était née. 
Laissez-nous vous raconter. Une rétrospec-
tive sérieuse mais humoristique, où nous 
vous dirons toute la vérité… 
Par l’Association Porte-Vent et Bourdons.

VISITE ET ATELIER 

Une journée à  
l’arboretum
Journée
Visite de l’arboretum.
Avec les Amis des arbres.

14h
Finis les pots en plastique, place au naturel : 
atelier kokedamas.
Avec Maud - « Un jardin suspendu ».

CONFÉRENCE 

Mathéron, le rebouteux
15h
Rebouteux, sorcier, gougnot… Qui se cachait 
derrière ce personnage un peu marginal de 
nos campagnes ? Les enquêtes de Louis et 
Alice Taverne permettront d’en esquisser son 
portrait, de lever le voile sur ses pratiques, tout 
comme sur les objets qui lui étaient familiers et 
que vous pourrez découvrir. 
Par le musée Alice-Taverne avec P.M. Therrat
Pour les volontaires, balade découverte de la 
cabane à Mathéron.

Sam 

15
AOÛT

Atelier dessin  
règne végétal 
16h 
Avec Tatiana Domas.

Balade en calèche
Tout l’après-midi

ARCON I LES GRANDS MURCINS

G

G
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Dim 

30
AOÛT

Jeu 

9
JUIL

G

G

Sam 

15
AOÛT

G

G

G

G

Le chalet d’accueil est ouvert jusqu’au dimanche 1er novembre inclus les mercredis, samedis, 
dimanches et jours fériés de 14h à 18h.
Contact : 04 77 65 10 22 - grandsmurcins@roannais-agglomeration.fr
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Grâce à l’application Handivisite, la visite des Grands 
Murcins est accessible à tous. Un audio guide, une 
vidéo en langue des signes, des documents d’aide à 
la visite, disponibles dans une seule appli !
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DES JEUX POUR TOUTE LA FAMILLE

L’été sera ludique en Roannais ! En effet, l’Agglo vous a concocté trois jeux pour pe-
tits et grands à découvrir de toute urgence. Dont deux nouveautés ! L’occasion de 
sillonner les bords de Loire, Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire ou encore les Grands 
Murcins tout en s’amusant à résoudre des énigmes…

JEU 

Mystères et boules de 
terre
COMMELLE-VERNAY I GARE
En attendant la réouverture du Train de la 
Loire en 2021, cet été – et toute l’année – ren-
dez-vous sur place pour une enquête palpi-
tante ! À pied, partez à l’aventure entre la gare 
de départ et le belvédère de Magneux. Dissé-
minés le long du parcours (6,4 km aller-retour), 
dix panneaux illustrés vous livreront dix pré-
cieux indices pour reconstituer un message 
secret… Un véritable voyage dans le temps 
pour découvrir l’histoire de la Loire en famille ! 
Le kit de jeu, comprenant un livret et un ob-
jet mystérieux, est disponible à l’Office de 
tourisme (envoi possible) et à la Cure. Munis-
sez-vous d’un stylo.
Tarif : 5 € par groupe.

d’infos sur

JEU 

Le petit marinier
SAINT-JEAN-SAINT-MAURICE-SUR-LOIRE I LA CURE
Quoi de mieux qu’un jeu de piste pour intéresser les enfants à la visite d’un 
village et passer un bon moment en famille ? En suivant les pas de Léo le 
petit marinier, les enfants partent à la découverte de Saint-Jean-Saint-Maurice-
sur-Loire, munis d’une pochette. À chaque étape du parcours, ponctué de 13 
bornes (11 pour les 3-6 ans), ils sont invités à toucher, regarder ou écouter 
pour trouver les réponses aux questions : anecdotes historiques, découverte 
des ruelles, du donjon et des remparts, du fleuve Loire et de la nature. De quoi 
s’amuser tout en apprenant ! 
En vente à La Cure et à l’Office de tourisme.
Tarifs : 3,50 € pour les 3-6 ans ; 4 € pour les 6-12 ans ; 04 77 62 96 84

JEU 

Enigma botanica 
10h, 14h, 16h 
ARCON I LES GRANDS MURCINS
60 minutes pour trouver la plante qui sauvera 
l’humanité ! Roannais Agglomération innove en 
proposant un “escape game” pour toute la famille. Ce jeu d’énigmes vous permettra de découvrir 
la botanique de façon ludique… Vous êtes les descendants du botaniste du XVIIIème siècle, An-
toine De Jussieu. Réunis dans son ancien cabinet, vous avez une heure avant sa destruction pour 
le fouiller de fond en comble et trouver, avant qu’il ne soit trop tard, le nom d’une plante susceptible 
de soigner la malaria ! Ne perdez pas une seconde. Des millions de vies sont en jeu !
Durée : environ 1 heure.
À partir de 11 ans, par groupe de 5 ou 6 personnes maximum
Ouvert les 22, 23, 29 et 30 juillet et 5, 6, 12, 13, 19 et 20 août
Réservation obligatoire au 07 64 23 65 54 ou 06 26 45 68 65.

G

Mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 juillet
Mardi 4, mercredi 5 et jeudi 6 août

Stage petits naturalistes
De 14h à 17h
Demi-journées thématiques sur les oiseaux, 
les poissons et les insectes, destinées aux 
enfants entre 7 et 12 ans.
Tarif : 10 € par demi-journée - Sur inscription.
Intervention de l’Abeille Roannaise sur la thé-
matique des insectes.

Dimanche 2 août

Soirée astronomie
20h45
Observation des étoiles sur le site de la 
Gravière avec le Planétarium du Roannais. 

NATURE

La Gravière à tire-d’aile

Cet été, la Gravière aux oiseaux n’aura plus aucun secret pour vous ! Le paradis de la 
flore et de la faune sauvage des milieux humides vous propose des animations variées 
et ludiques, pour tous et sur réservation.
Inscrit dans le programme Bords de Loire en Roannais, valorisant les aspects touris-
tiques et écologiques du fleuve, la Gravière aux oiseaux organise des balades (contées, 
à pied ou en canoë), des séances de cinéma sous les étoiles, une soirée astronomie, 
mais aussi des stages petits naturalistes. L’évènement marquant de l’été sera sans au-
cun doute la balade commentée en langue des signes, dimanche 30 août. Une visite 
guidée du site qui introduira l’installation prochaine d’outils à vocation pédagogique 
en langue des signes.

MABLY I GRAVIÈRE AUX OISEAUX

Dimanche 2 août
Dimanche 30 août
Dimanche 6 septembre

Balade commentée
De 10h à 12h30 
Visite guidée du site avec l’animateur nature. 
Le 30 août, la balade commentée sera tra-
duite en langue des signes, avec l’associa-
tion Mots Croisés et Sophie Ménager (ouvert 
à tous les publics).

Jusqu’au dimanche 26 juillet 
ANIMATION

Exposition photos
Journée
Photographies d’un passionné de nature. 
Retrouvez une multitude d’espèces pré-
sentes à la Gravière.

G

Mardi 21 juillet 
Mardi 18 août

Découverte de la faune et de 
la flore de la Loire en canoë
De 9h à 13h
À partir de 12 ans, mineurs accompagnés. 
Savoir nager.

G

Samedi 25 juillet

Cinéma sous les étoiles
21h
Diffusion d’un court-métrage en extérieur.

G

G

Dimanche 16 août

Balade découverte des 
plantes sauvages de la  
Gravière
De 9h à 12h
Avec Ampl’yflore. Tarif : 10 € par personne.

Dimanche 23 août

Balade contée
16h
Entre réel et imaginaire, baladez-vous 
autour de la Gravière avec Rendez-Vous 
Contes en Roannais.

G

Samedi 19 septembre

Atelier croquis nature
De 14h30 à 17h
Balade et dessins, avec « bavARTd’âge ». 
Tarif : 10 € par personne.

Samedi 26 septembre

Atelier poterie nature
14h-16h
Fabrication et modelage autour du castor 
avec la poterie de la Cure.
Tarif : 10 € par enfant. À partir de 5 ans.

Toutes les animations sont sur réserva-
tion. Le port du masque est conseillé. La 
Maison de la Gravière aux Oiseaux est 
ouverte jusqu’au dimanche 1er novembre 
inclus les mercredis, samedis, dimanches 
et jours fériés, de 14h à 18h et tous les 
jours, de 14h à 18h pendant les vacances 
scolaires.
Contact : 04 77 78 54 29 - graviereauxoi-
seaux@gmail.com
À noter ! La Fête de la Gravière revien-
dra en fin d’été. La date n’est pas encore 
arrêtée... Tenez-vous informés sur notre 
page Facebook ou sur aggloroanne.fr !
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twitter.com/RoannaisAgglo

facebook.com/ 
RoannaisAgglomeration

ROANNE - MABLY I MÉDIATHÈQUES

CULTURE

Les médiathèques à 
l’heure d’été…

Durant l’été, les médiathèques de Roan-
nais Agglomération ouvrent leurs portes 
à l’évasion culturelle en proposant au 
public de nombreuses animations, mais 
aussi des horaires adaptés et complé-
mentaires sur l’ensemble des trois sites.
Jusqu’au 29 août, le site de Roanne ac-
cueillera les lecteurs du mardi au ven-
dredi, entre 10h et 17h, et le samedi, de 
10h à 13h. 
Pour la première fois, le site de Mably ne 
fermera pas cet été pour ouvrir les mar-
dis, jeudis et samedis, de 10h à 13h, et 
les mercredis et vendredis, de 13h à 17h. 
Quant au Point lecture du Mayollet, il 
sera ouvert le mardi, de 10 h à 13 h et de 
15h à 17h, et du mercredi au samedi, de 
10h à 13h. Attention ! Fermeture du 4 au 
14 août et réouverture du site le 18 août.

JEUNESSE

Lectures et contes
15h30
ROANNE I POINT LECTURE MAYOLLET
Lire une histoire, c’est fantastique. Les images 
se créent petit à petit en chacun, selon son 
bon vouloir. Mais écouter des histoires, c’est 
tout aussi palpitant : plus besoin de tourner les 
pages et de suivre les lignes : seule la voix du 
lecteur est à suivre…
Lectures par les bibliothécaires.
4-10 ans, sur inscription au 04 77 44 27 86. 

Rocket League
À bord d’engins motorisés et customisés, 
plongez dans des matchs d’arène. En solo ou 
à deux, envolez-vous avec vos véhicules pour 
frapper la balle dans les airs et marquer des 
buts d’anthologie.
Dès 8 ans. Sur inscription au 04 77 23 71 66.

7 et 8 juillet - 10h30
21 et 22 juillet, 28 et 29 juillet, 4 et 5 août, 
25 et 26 août à 14h15
ROANNE I MÉDIATHÈQUE ROANNAIS 
AGGLOMÉRATION

16 et 17 juillet, 20 et 21 août à 10h30
ROANNE I POINT LECTURE DU MAYOLLET

Portal 2
Chell, jeune héroïne, tente de s’échapper du 
complexe d’ Aperture Science. Pour résoudre 
les énigmes et mener à bien cette évasion, il 
vous faudra de l’adresse, de la réflexion et de 
la concentration, seul ou flanqué d’un ami, ins-
tallé à un autre poste. 
Dès 12 ans, sur inscription au 04 77 23 71 66

7, 8 et 15 juillet - 14h15
15 juillet, 28 et 29 juillet, 11 et 12 août,  
25 et 26 août à 10h30
ROANNE I MÉDIATHÈQUE ROANNAIS 
AGGLOMÉRATION

23 et 24 juillet à 10h30
ROANNE I POINT LECTURE DU MAYOLLET

Overcooked 
Un client affamé s’impatiente terriblement en 
salle. Derrière la porte de la cuisine, c’est un 
chaos indescriptible. 
En coopérant avec vos camarades cuistots, 
relevez le défi et mitonnez, rissolez, rôtissez 
des plats délicieux… 
Dès 10 ans, sur inscription au 04 77 23 71 66

9 et 10 juillet, 30 et 31 juillet, 27 et 28 août 
à 10h30
ROANNE I POINT LECTURE DU MAYOLLET

21 et 22 juillet, 4 et 5 août à 10h30
11 et 12 août à 14h15
ROANNE I MÉDIATHÈQUE ROANNAIS 
AGGLOMÉRATION

G
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JEUNESSE

Des jeux, en veux-tu, en voilà !
15h30
ROANNE I MÉDIATHÈQUE ROANNAIS 
AGGLOMÉRATION 
Jeux anciens revisités, jeux venus du monde 
entier, créations personnelles… les jeux de 
la roulotte de Thierry Pourrat n’ont rien des 
poussiéreux jeux de société des dimanches 
d’antan. 
Humour, réflexion, stratégie, observation, rapi-
dité ou poésie colorent désormais le jeu d’une 
convivialité bon enfant.
À partir de 7 ans.
Sur inscription au 04 77 23 71 51.

ATELIERS JEUX VIDÉO 

Et à la rentrée…
La grande nouveauté de la rentrée sera 
remarquée à la médiathèque de Mably. 
En effet, elle proposera au public une 
nouvelle plage horaire d’ouverture, le 
samedi après-midi, de 14h à 17h, et de 
nouveaux horaires : mardi, jeudi, vendre-
di, de 14h à 18h30, mercredi, de 10h à 
12h et de 14h à 17h, et le samedi matin 
de 10h à 12h.

Autres sites : 
•  Point lecture Mayollet : 14h-18h du 

mardi au vendredi / 10h-12h et 14h - 
17h le samedi.

•  Médiathèque de Roanne : 12h-18h30 
du mardi au vendredi / 10h-17h le sa-
medi.

ET SI ON SE
divertissait ?

JEUNESSE 

Contes
10h
MABLY I MÉDIATHÈQUE ROANNAIS  
AGGLOMÉRATION 
« Il était une fois… » Ainsi survient le conte, 
étincelant des prodiges de quelque bonne fée 
ou des maléfices de telle vieille sorcière. Puis 
pointent le bout de leur nez les contes et lé-
gendes venus de contrées lointaines... 
Sur inscription au 04 77 71 73 01.
Par Christine Laveder.
De 0 à 3 ans.

G
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JEUNESSE / ATELIER CRÉATIF

Le Petit Chaperon d’Or et les 
Trois Petits Ours
15h
ROANNE I MÉDIATHÈQUE ROANNAIS 
AGGLOMÉRATION 
Nif-Nif, Naf-Naf et Nouf-Nouf sont en goguette. 
Ils croisent le Petit Chaperon Rouge, puis 
Boucle d’Or. Mais que va-t-il se passer ? Ça, 
c’est à vous de le décider… Avec force gom-
mettes pailletées, plumes, raphia, feutrines, 
pompons et autres bâtonnets de glaces, créez 
le décor et les personnages de trois des plus 
célèbres contes. 
5-7 ans, sur inscription au 04 77 23 71 51.
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VISITES

Flâneries estivales en 
Roannais
ROANNE, VILLEREST, PERREUX,  
LE CROZET, SAINT-HAON-LE-CHÂTEL, 
AMBIERLE, SAINT-JEAN- 
SAINT-MAURICE-SUR-LOIRE

Cet été, découvrez ou redécouvrez le 
Roannais en visitant les « Villages de 
Caractère » (Ambierle, Le Crozet, Saint-
Haon-le-Châtel, Saint-Jean-Saint-Mau-
rice-sur-Loire) ainsi que Perreux, Ville-
rest et Roanne. Suivez le guide à travers 
le patrimoine et l’histoire de ces lieux. 
Organisées par l’Office de tourisme de 
Roannais Agglomération, ces visites sont 
guidées ou commentées avec un guide 
ou une association locale.
Tarifs : Adultes : 5 € / 12-18 ans : 2,50 € / Gra-
tuit pour les moins de 12 ans).
Inscriptions à l’Office de tourisme.

Mercredi 8 juillet
Mercredi 15 juillet
Mercredi 5 août
Mercredi 26 août 
10h
PERREUX I RDV PLACE DE LA MAIRIE
Ancienne place forte des sires de Beaujeu : le 
donjon, la vieille porte féodale, les maisons à 
pans de bois. Visite privée de l’hôtel particulier 
du notaire Royal. 

Jeudi 9 juillet
Jeudi 23 juillet
Jeudi 6 août
Jeudi 20 août 
17h
VILLEREST I RDV PLACE JULES- 
RABOURDIN
Au cœur du village, visitez son bourg mediéval 
dominant la Loire, ses remparts et ses mai-
sons à pans de bois. 

Vendredi 24 juillet (en bus)
Vendredi 7 août (en bus)
Vendredi 21 août 
9h30
ROANNE I RDV OFFICE DE TOURISME
Partez à la découverte de la cité lovée en bord 
de Loire : son centre ancien aux accents du 
sud, les rues commerçantes et animées, le 
patrimoine bâti, le port... Rdv à l’office de tou-
risme.

Véritable balcon surplombant la Loire, le vil-
lage possède un patrimoine pittoresque avec 
ses ruelles et son donjon, l’église du bourg et 
ses exceptionnelles peintures médiévales. Cet 
été, nous vous ouvrons les portes du Manoir 
Renaissance de la famille des La Mure Chan-
tois. Superbe cheminée inscrite aux Monu-
ments historiques.

ROANNAIS I VISITES COMMENTÉES

Dimanche 12 juillet
Vendredi 24 juillet
Samedi 8 août
Samedi 22 août 
16h (sauf le 24 juillet, 19h30)
AMBIERLE I RDV POINT I
Venez flâner au cœur d’un prieuré clunisien 
millénaire à l’origine du développement viti-
cole de la Côte roannaise où vous seront dé-
voilés tous ses mystères. À commencer par la 
visite de la cour priorale et d’un énigmatique 
passage secret…

Vendredi 10 juillet
Vendredi 24 juillet
Vendredi 7 août
Vendredi 21 août 
17h30 (sauf le 21 août, 21h)
SAINT-JEAN-SAINT-MAURICE-SUR-
LOIRE I RDV LA CURE

ET SI ON
visitait ?

Dimanche 19 juillet
Mercredi 29 juillet
Mercredi 12 août
Mercredi 19 août 
16h30 le 19 juillet ; 22h le 29 juillet  
17h les 12 et 19 août
LE CROZET I RDV POINT I
Étape du Grand Chemin Royal et du Bour-
bonnais avec ses ruelles pavées, ses cours 
intérieures, ses demeures moyenâgeuses et 
Renaissance, son musée d’Arts et Traditions 
Populaires. Point d’orgue : la visite secrète des 
cuisines de la Maison Papon.

VISITES COMMENTÉES

Roanne Star Tour
ROANNE 
Découvrez Roanne et sa couronne ur-
baine autrement. En collaboration avec 
la Star, l’Office de tourisme de Roannais 
Agglomération a élaboré un programme 
de visites guidées, en bus, sur différentes 
thématiques. Laissez-vous surprendre !

Tarif : 5 € la visite. Inscription obligatoire auprès 
de l’Office de tourisme de Roannais Agglomé-
ration : 04 77 71 51 77 - ot@leroannais.com
Nombre de places limité. Se présenter un 
quart d’heure avant l’heure de départ à l’Of-
fice de tourisme (sauf indications contraires). 
Durée de la visite : environ 2h. Toutes les vi-
sites sont commentées.

Ven

7
AOÛT

Ven

24
JUIL

La Loire, artère vitale de la 
ville
9h30
ROANNE
Le fleuve a façonné Roanne... Suivons son 
cours pour évoquer sa navigation, le port, le 
barrage de Villerest.

Roanne Star Tour
9h30
ROANNE
Circuit complet permettant d’aborder l’histoire 
et le patrimoine de la ville.

C’est l’heure de la rentrée !
9h30
ROANNE
De l’école élémentaire à l’université, décou-
vrons l’enseignement dans notre ville ! 

Lundi 13 juillet
Lundi 27 juillet
Lundi 3 août
Lundi 17 août 
17h les 13 et 27 juillet
22h le 3 août ; 5h le 17 août
SAINT-HAON-LE-CHÂTEL I RDV POINT I
Capitale du Roannais au Moyen-Âge, Saint-
Haon propose une promenade à travers dix 
siècles de civilisation : remparts avec tours 
de défense et porte cloutée, église romane, 
belles demeures de la Renaissance et du 
XVIIème siècle, jardin du Moyen-Âge. L’âme de 
ces lieux, on peut la découvrir en toute saison, 
à toute heure : quoi de plus fascinant qu’une 
visite guidée à 22h, quand la nuit tombe, ou à 
5h quand le jour se lève !
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MUSIQUE

Jeudis Live : quand la musique  
est bonne ! 
19h

Tous les jeudis soirs, ça swingue place du Marché ! Comme chaque été depuis 2014, la Ville 
de Roanne a souhaité proposer un temps festif et musical aux Roannais. Les Jeudis Live 
sont donc repartis pour une nouvelle édition, depuis le 25 juin. Les artistes locaux sont à 
l’honneur et les bars et restaurants prêts à vous accueillir. Ne manquez pas les rendez-vous 
à venir :

9 juillet : Célia Forestier (swing, jazz)
16 juillet : Humanation Trio (pop, folk, reggae progressif)
23 juillet : Sibaritas de la Calle (rumba, reggae)
30 juillet : The Strombolis (rock, country)
6 août : Lipstick Rules (pop rock)
13 août : AOC (jazz)
20 août : Casse Ponpon (valse, bossa nova, boléro, swing)
27 août : Les Tit’Nassels (chanson française)

G

ET SI ON
sortait ?

ROANNE I MUSÉE  
JOSEPH-DÉCHELETTE

EXPOSITION

Adriaan Lokman :  
Timeshells 
Journée

Gratifié en 2019 d’une mention du prix An-
dré-Martin au Festival du film d’animation 
d’ Annecy pour son court-métrage Flow, 
Adriaan Lokman, plasticien-vidéaste, est l’invi-
té du Musée Joseph-Déchelette, dans le cadre 
du partenariat annuel avec Ciné Court Animé 
2020. Dans les salles d’exposition, il déploie 
une dizaine d’installations inédites, mêlant as-
semblage et mapping vidéo, plongeant ainsi 
les spectateurs dans un univers futuriste et en 
motion permanente. 
Nommé aux César 2020 dans la catégorie 
Meilleur film d’animation, Flow est également 
présenté pour la première fois dans un musée.
Rappel : Accès gratuit aux collections per-
manentes et à l’exposition temporaire du 
musée les mercredis après-midi et premiers 
dimanches du mois.

Ven 

28
AOÛT

Sam 

25
JUIL

Ven 

24
JUIL

Lun 

6
JUIL

ATELIERS

Vacances en famille  
au musée - Été 2020
ROANNE I MUSÉE JOSEPH-DÉCHELETTE
Des ateliers de pratiques artistiques pour 
toute la famille. Au programme : découverte 
de l’animation et de la photographie , peinture 
avec les pieds ou bien les yeux fermés, mode-
lage, initiation au dessin et ateliers gratuits en 
famille à Roanne Plage !

Lun 

24
AOÛT

Sam

11
JUIL

ART

À vos masques, prêts ? Visitez ! 
15h et 16h
ROANNE I MUSÉE JOSEPH-DÉCHELETTE
Chaque samedi, rendez-vous masqués avec 
l’une des médiatrices du musée pour une 
plongée intimiste (10 personnes maximum) 
dans l’univers futuriste d’Adriaan Lokman. Vi-
déaste-plasticien, l’artiste nous donne à voir des 
œuvres d’un nouveau genre : vidéos projetées 
et sculptures 3D sont au cœur de cette visite. 
Sur réservation : 04 77 23 68 77 - Visite in-
cluse dans le prix d’entrée pour l’exposition.

Dim

2
AOÛT

Dim 

6
SEPT

ART

La visite du dimanche
De 14h à 18h
ROANNE I MUSÉE JOSEPH-DÉCHELETTE
Tous les premiers dimanches du mois, le 
musée est gratuit… Venez découvrir l’ex-
position Timeshells et les collections per-
manentes ! Dimanche 6 septembre, une 
médiatrice sera présente dans les salles 
d’expositions, à 15 et 16h, pour vous pré-
senter l’exposition temporaire. 

AMBIERLE I MUSÉE ALICE-TAVERNE

Ven

7
AOÛT

ANIMATION

Marchés d’été - Visites sur le 
pouce 
De 18h30 à 20h30
AMBIERLE I MUSÉE ALICE-TAVERNE
Un thème, 20 minutes. De quoi étancher votre 
soif de culture ! Profitez de courtes visites 
guidées, gratuites, autour d’un élément incon-
tournable ou insolite de l’exposition temporaire 
Je suis toujours au jardin.
Toutes les 30 minutes, dernier départ : 20h.

G

CONFÉRENCE

Le pays des Ségusiaves 
15h
AMBIERLE I MUSÉE ALICE-TAVERNE
Conférence par Paul Valette dans la crypte du 
musée. Découvrez ce qu’était notre territoire 
ligérien avant et après la conquête romaine : 
le domaine des Ségusiaves. Sur la base des 
dernières découvertes archéologiques, vous 
comprendrez mieux ce peuple, son implanta-
tion géographique et son organisation.
Tarif : 2 € / pers. Gratuit pour les membres 
du musée.

Dim
6 

SEPT

LECTURES

Lectures au musée
15h
AMBIERLE I MUSÉE ALICE-TAVERNE
Des auteurs lus par Jean Mathieu et autres 
complices sur le thème du jardin.
Tarif : 2 € / pers. Gratuit pour les membres 
du musée.

EXCURSION

Sur les traces du tacot
15h
AMBIERLE I MUSÉE ALICE-TAVERNE
Excursion à la journée avec Frédéric Chevron 
et P.M. Therrat. Partez sur les traces du tacot, 
ce chemin de fer local qui a désenclavé nos 
campagnes au début du XXème siècle. Accom-
pagné par votre guide passionné, retrouvez 
dans nos paysages la mémoire de son pas-
sage, imaginez l’ampleur du chantier et dé-
couvrez in situ son histoire.
Prévoir repas tiré du sac, de bonnes chaus-
sures et de l’eau.
En cas de météo défavorable, le musée se 
réserve le droit de reporter cette excursion à 
une date ultérieure.
Départ du parking du musée
Tarifs : 5 € - 3 € pour les membres.

Musée Joseph-Déchelette à Roanne
04 77 23 68 77 - museederoanne.fr
museedechelette.fr 
Facebook : @MuseedeRoanne

Musée Alice-Taverne à Ambierle
alice.taverne@wanadoo.fr
04 77 65 60 99 - museealicetaverne.fr

Sam

5
SEPT

Sam
12 
SEPT

Théâtre de Roanne

•  Les abonnements continuent au 
théâtre et en ligne aussi : theatrede-
roanne.fr

•  La billetterie pour les places à l’unité 
sera ouverte à partir du 1er septembre 
dès 13h30 à l’accueil-billetterie du 
théâtre ou en ligne sur theatrede-
roanne.fr ! À noter ! Des places sont 
réservées pour les non-abonnés dans 
les deux zones (A et B). 

ROANNE I PLACE DU MARCHÉ

ROANNE I THÉÂTRE  
MUNICIPAL
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Linogravure
À partir d’un dessin, l’apprenti graveur reporte-
ra l’image sur la plaque de linogravure en ma-
niant la gouge (outil permettant de retirer des 
morceaux de lino). Le motif gravé sera ensuite 
imprimé sur papier. Plusieurs impressions 
pourront être réalisées sur les thèmes des 
animaux, des masques japonais, des manda-
las, des animaux fantastiques ou encore de la 
nature.
Dès 9 ans, les mercredis de juillet et août à 10h 
et 14h (durée : 2h, matériel fourni). 
Tarif : 20 € par personne. 

Taille douce et eau forte
Lors de cet atelier, le stagiaire utilisera une 
pointe sèche pour reporter un dessin sur une 
plaque de métal préalablement vernie. Puis la 
plaque sera plongée dans un bain d’acide non 
toxique pour « mordre » le métal aux endroits 
déterminés. La plaque sera ensuite encrée 
puis imprimée sur le papier à l’aide d’une 
presse en taille-douce. Plusieurs impressions 
pourront être réalisées.
Dès 15 ans, les jeudis de juillet et août à 10h et 
14h (durée : 2h, matériel fourni).
Tarif : 25 € par personne.

Sam
25 
JUIL

MUSIQUE

Organic Trio
20h30
LE CROZET I RUINES DE LA CHAPELLE 
DES VICOMTES DE MÂCON
Concert Jazz avec Organic Trio. Dans les 
traces des grands maîtres du soul-jazz, Lu-
dovic Murat (saxophone), Camille Mouton 
(orgue) et Francis Decroix (batterie) nous dé-
voilent un répertoire jazz festif et terriblement 
groovy.
Tarif : 10 € - Renseignement : 04 77 64 11 89 
- Organisation Les Amis du vieux Crozet et de 
La Pacaudière.

Dim 
16 

AOÛT

MUSIQUE

Roxane Arnal Duo
17h
LE CROZET I RUINES DE LA CHAPELLE 
DES VICOMTES DE MÂCON
Concert folk-jazz. Roxane Arnal, guitariste, 
chanteuse et comédienne, accompagnée de 
son pianiste, Baptiste Bailly, nous délivre une 
musique folk aux influences blues et jazz qui 
rappelle Norah Jones.
Tarif : 10€ - Renseignement au 04 77 64 11 89.

Dim

30
AOÛT

Jusqu’au

VISITE

Le petit Louvre
15h-19h (mercredi - jeudi - vendredi -  
dimanche) - 10h-12h et 15h-19h (samedi)

LA PACAUDIÈRE I LE PETIT LOUVRE
Visite de l’édifice et exposition d’œuvres  
issues des réserves du Petit Louvre.

Sam
1er 

AOÛT

ANIMATION

Feu d’artifice
22h30 
LE CROZET I BOURG
Feu d’artifice musical et embrasement du 
donjon, organisé par la municipalité.
Accès personnes à mobilité réduite.

G

THÉÂTRE

Balades théâtrales 
17h le 25 - 21h le 26
SAINT-HAON-LE-CHÂTEL I BOURG
Les comédiens des compagnies Cymbal 
Théâtre et Charivari promèneront les specta-
teurs de rue en rue tout en interprétant des 
scènes célèbres du théâtre classique ou 
contemporain.
Contact : 07 78 37 42 88 ; jcdutrey@hotmail.
com

Dim 

26
JUIL

Sam 

25
JUIL

Découverte de l’impression
Cet atelier parent-enfant vous permettra de 
créer des estampes avec une gravure que 
vous aurez vous-même réalisée. Une fois la 
gravure terminée, vous passerez à l’impres-
sion de l’image sur le papier. Impression en 
noir et blanc, en couleurs, ajout de tampons... 
sur les thèmes des pirates, des robots, des 
châteaux, des bateaux, de la mer, des dino-
saures et du retour de vacances. 
Pour les 4-8 ans, les mardis de juillet et août à 
10h, 14h et 15h30 (durée : 1h, matériel fourni).
Tarif : 15 € par personne.

ATELIERS 

Stages enfants gravure et impression
Installée à la pépinière des Métiers d’Art de la Cure, Colette Krieger propose tout l’été 
des stages de gravure et d’impression pour adultes et enfants.

Infos : Atelier Bis Cotte : 07 87 54 17 57 / biscotte_art@outlook.fr

EXPOSITION 

Artothèque - Le Bief 
Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h30 
à 19h 
ST-JEAN-ST-MAURICE-SUR-LOIRE I  
LA CURE
Découvrez le monde de l’estampe au travers 
d’œuvres originales d’artistes contemporains 
(sérigraphie, eau-forte, lithographie, linogra-
vure). Prêt de l’artothèque du centre culturel 
Le Bief situé à Ambert (63).
Infos : 04 77 62 96 84 / facebook lacure42 / la-
cure.fr

ANIMATION

Marchés d’été
De 17h à 21h
AMBIERLE I BOURG
Chaque vendredi de juillet et août, producteurs 
et artisans sont réunis au cœur même du vil-
lage d’ Ambierle. Produits locaux et savoir-faire 
artisanaux régionaux sont à découvrir lors de 
ces rendez-vous. Des espaces d’expression 
artistique, concerts et autres spectacles ani-
ment également  ces marchés festifs et convi-
viaux. À ne surtout pas manquer ! 
Proposé par l’association des marchés d’été 
d’Ambierle.

Ven 
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Jusqu’au 

Sam
1er 

AOÛT

MUSIQUE

Concert
16h
LE CROZET I RUINES DE LA CHAPELLE 
DES VICOMTES DE MÂCON
Concert dans le cadre du Festival des Monts 
de la Madeleine. Trois musiciens sur scène : 
Marie-Laure Larrat (flûte), Augustin Guénand 
(violoncelle) et Willy Bouche (hautbois) pour 
un voyage musical.
Tarif : 10 € - Renseignement : 04 77 64 11 89.
montsdelamadeleine.com

G ÉVÈNEMENT

17ème Biennale du verre 
10h à 19h (sam) - 10h à 18h (dim)
LE CROZET I LE BOURG
Proposée par les Amis du Vieux Crozet 
et de La Pacaudière, cette 17ème édition 
verra la rencontre de la jeune garde de 
la création verrière avec une sélection de 
verriers reconnus. Artisans d’art, plasti-
ciens, architecte d’intérieur… ils seront 
20 créateurs, diplômés des grandes 
écoles verrières ou autodidactes. Tous 
donneront naissance à une exposition 
installée dans des boutiques éphémères 
au cœur du village médiéval.

Cette jeune garde a pour nom Clémence Bru-
neau, jeune souffleuse de verre à la canne. 
Médaille d’or au concours de meilleure ap-
prentie de France, elle sera là pour transmettre 
l’amour de ce métier. À ses côtés, des noms 
connus : Célia Pascaud, plasticienne créatrice 
de sculptures. Catherine Bailly, spécialiste du 
verre filé au chalumeau. Mathieu Gauthier, 
verrier depuis 15 ans dont six comme souf-
fleur de verre. Jonathan Ausseresse, dont 
les techniques de cuisson et son travail sur 
la pierre de lave lui apportent une culture du 
verre unique.
Et si l’envie de créer vous prenait, adulte ou 
enfant, vous pourrez découvrir le soufflage à 
la canne ou la technique du fusing dans des 
ateliers d’initiation.
Programme et infos : biennaleduverredecrozet.fr
Contact : 04 77 63 00 87 - amisvieuxcrozet@
orange.fr.
À suivre sur facebook/festivalduverre.
Tarif : 2,50 € pour les deux jours, gratuit pour 
les moins de 12 ans.
Village piéton, parkings et navettes gratuites.
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Sam
5 

SEPT

THÉÂTRE

L’amour sur un plateau
20h
RENAISON I LA PARENTHÈSE
L’association Les Années Morelles propose 
une représentation théâtrale L’amour sur un 
plateau d’Isabelle Mergault jouée par la Sec-
tion artistique et culturelle du club des Plaines 
Le Coteau. 
Caroline et Jean-Louis tiennent une auberge 
de campagne sur le déclin. Ils verront leur 
existence bouleversée lorsque Martha, une 
fidèle cliente, fera appel à l’une de ses amies, 
productrice d’émissions de téléréalité, pour 
tenter de sauver leur couple...
Réservation : 04 26 24 66 94 - 06 21 98 09 
40 - jpclair83@aol.com
Tarif : 10 € / Tarif réduit : 7 € (adhérent, étu-
diant et scolaire)
Gratuit : enfants moins de 12 ans

Mer
9 

SEPT

Réouverture de la patinoire
14h
ROANNE I RUE DES VERNES

PEINTURE

Exposition : Nelly Abitboul
Tous les jours de 14h à 18h
RIORGES I CHÂTEAU DE BEAULIEU
04 77 23 80 27

Dim 

20
SEPT

Sam 

12
SEPT

Dim 

6
SEPT

Ven 

4
SEPT

ÉVÈNEMENT

Fêtobourg
MABLY I BOURG

Visite guidée du parcours
RIORGES I DÉPART PARC BEAULIEU
Dimanche 19 juillet - 10h30
Vendredi 24 juillet - 18h
Mercredi 29 juillet - 10h
Samedi 8 août - 16h 
(visite guidée en langue des signes)

Samedi 15 août - 10h30 

Rendez-vous à l’entrée du parc Beaulieu
Sans inscription

G

Visite guidée : des œuvres et 
des arbres
16h
RIORGES I DÉPART PARC BEAULIEU
Autour du parcours À Ciel Ouvert, découvrez 
la gestion écologique de la plaine.
Rendez-vous à l’entrée du parc Beaulieu
Sans inscription

G

SPECTACLE

Visite de groupe
11h (sam) - 11h et 15h (dim)
RIORGES I RDV CHÂTEAU DE BEAULIEU
Dès 12 ans. 

ART

À ciel ouvert

À Ciel Ouvert est un parcours d’art actuel qui a lieu tous les deux ans à Riorges. Malgré 
le contexte sanitaire, l’évènement, qui se déroule en plein air, a été maintenu. L’ouver-
ture du parcours, initialement prévue le 6 juin, a été décalée au 18 juillet.
Surprenantes, poétiques, étonnantes... Découvrez, le long du Renaison et sur la plaine 
de la Rivoire, neuf nouvelles œuvres, créées spécifiquement pour le site. Sept d’entre 
elles ont été sélectionnées dans le cadre d’un appel à projets, parmi 178 candidatures. 
À cela s’ajoutent l’œuvre d’Erwan Sito, artiste associé à l’édition 2020, et un projet 
participatif.
Visites, spectacle… Plusieurs rendez-vous gratuits seront proposés autour du par-
cours, dans le respect des règles sanitaires.
Programme complet sur riorges.fr - 04 77 23 80 27

RIORGES I PLAINE DE LA RIVOIRE - BORDS DU RENAISON ROANNE I HALLE VACHERESSE
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SPORT

Le top du Basket féminin à Roanne
Le RBF (Roannais basket féminin) organisera deux matchs de haut ni-
veau entre les trois meilleures équipes de la Ligue féminine de basket-
ball sur ces cinq dernières années. Pas moins de 18 internationales, 
de six nationalités différentes, seront présentes sur le parquet de la 
Halle Vacheresse. Sans oublier deux des quatre meilleures joueuses 
au monde de 3x3, lesquelles furent roannaises.
Et entre ces deux rencontres de prestige, un match amical du RBF pour 
une belle cause.

Ven

4
SEPT

Sam

5
SEPT

Lyon Asvel Basket Féminin – 
Tango Bourges 
20h
Cette rencontre fera office de répétition gé-
nérale avant la finale de coupe de France du 
mercredi 15 septembre à Paris entre ces deux 
mêmes clubs. Avant le match, à 17h45, une 
séance de dédicaces sera organisée au sein 
du Chorum Alain-Gilles en présence des deux 
formations, dont les anciennes Roannaises, 
Alix Duchet et Laetitia Guapo. 
Tarif : 7 €. 

RBF (NF1) - BC Montbrison (LF2) 
17h
Match organisé au profit de l’association La 
Rose des sabres qui aide les femmes atteintes 
d’un cancer du sein à reprendre une activité 
sportive. 
Tarif : 7 €.

Mer

9
SEPT

Lyon Asvel Basket Féminin - 
Basket Lattes Montpellier 
Association 
19h30
Avec la présence dans les rangs de Montpel-
lier d’Ana Maria Filip, ex-Roannaise également. 
Tarif : 7 €.

À LIRE
L’auteure roannaise, Pascale Forest, vient de publier son nouvel ou-
vrage Esther. Un « roman médiéval-fantasy » qui vous entraînera en 
1027 au cœur de la Bretagne… Un couple fuit son pays d'origine pour 
aller se réfugier à la pointe Saint-Mathieu. De leur union, naîtra Esther 
qui vit agréablement dans la forêt avec ses parents ; un bonheur partagé 
avec la rencontre du petit peuple, jusqu'à ce que les hommes et femmes 
du hameau s'en mêlent et que le destin souffle alors un changement 
sans retour.
260 pages ; 20 € ; à partir de 10/12 ans. Plus d’infos sur pascaleforest.
jimdofree.com.

SPORT

La Chorale retrouve les 
parquets
Les joueurs de la Chorale 
Roanne Basket remettront 
le bleu de chauffe dès le 
mois d’août afin de pré-
parer cette nouvelle sai-
son au sein de la Jeep 
Elite. Au programme, une 
dizaine de matchs amicaux, 
dont cinq sur le parquet de la Halle Va-
cheresse : 

Mer

19
AOÛT

Roanne - St Chamond 
19h 

Mar

25
AOÛT

Mer

2
SEPT

Sam

5
SEPT

Mar

8
SEPT

Roanne - Vichy 
19h 

Roanne - Chalon 
19h 

Roanne - Bourg en Bresse 
20h 

Roanne - Asvel 
19h 
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Contacts uti les
Roannais Agglomération
04 77 44 29 50
info@roannais-agglomeration.fr
aggloroanne.fr

Déchets ménagers
N° vert 0 800 17 34 50 
(gratuit depuis un fixe)
infodechets@roannais- 
agglomeration.fr

Relais information accueil-petite 
enfance (RIAPE)
2 rue Brison - Roanne
04 26 24 92 51
riape@roannais-agglomeration.fr

Service enfance - Site de St-Léger 
Mairie 1er étage 
Centre loisirs intercommunal  
04 77 66 27 55
serviceenfance@roannais-ag-
glomeration.fr 

Service jeunesse  - Immeuble 
helvétique - Roanne 
Centre loisirs ados 06 35 51 05 56
Projets jeunes 06 33 17 13 11
servicejeunesse@roannais-ag-
glomeration.fr

Site des sports
Le Nauticum rue Gal Giraud - 
Roanne 04 77 44 42 42 
sport@roannais-agglomeration.fr

Action culturelle
La Cure à St-Jean-St-Maurice-sur-
Loire 04 77 62 96 84 
lacure@roannais-agglomeration.fr

Espace numérique
53 rue Albert Thomas - Roanne
04 77 23 78 64
epn@roannais-agglomeration.fr

Assainissement
Roannaise de l’eau  
63 rue Jean Jaurès -  
Roanne 04 77 68 54 31
contact@roannaise-de-leau.fr

Conservatoire Musique, Danse  
& Théâtre
133 bd Baron du Marais - Roanne 
04 77 71 01 74 
conservatoire@roannais- 
agglomeration.fr

Médiathèques
30 ave de Paris - Roanne  
04 77 23 71 50
mediatheque.roanne@roannais- 
agglomeration.fr
11 rue François-Mitterrand - 
Mably - 04 77 71 73 01  
mediatheque.mably@roannais- 
agglomeration.fr

Office de tourisme
8 pl. Mal de Lattre de Tassigny - 
Roanne - 04 77 71 51 77
ot@leroannais.com

Star - Point City
50 rue Jean Jaurès - Roanne
04 77 72 77 27  bus-star.com
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ÉTUDIANTS, JÉTUDIANTS, JEUNEUNES ACTIFS, LOGEZ-VOUS !ES ACTIFS, LOGEZ-VOUS !

LES AVANTAGES D’LES AVANTAGES D’  UN LOGEMENT MEUBLÉ DE QUALITÉUN LOGEMENT MEUBLÉ DE QUALITÉ
AU COEUR DE LA VILLEAU COEUR DE LA VILLE

Établissement sécurisé 7j/7 - 24h/24
Formalités administratives simplifiées
Tarifs attractifs
Pas de charges
Pas de garant 
Caution abordable 
WIFI dans toutes les chambres 
Préavis de départ de 8 jours seulement !

Pour effectuer une demande de logement,Pour effectuer une demande de logement,
rendez-vous surrendez-vous sur  http://bit.ly/39cOQ2P http://bit.ly/39cOQ2P 

4, rue Fontenille 
42300 Roanne
04 77 44 05 00
centrejeunesse@mairie-roanne.fr

d’infos sur

Is
to

ck
 : 

I. 
H

ab
ur

, P
ah

ha
m

.v

Directrice de publication :  
Jade Petit
Directeur de la rédaction : 
Emmanuel Demont 
Rédacteur en chef :  
Pascal Simonnot
Rédaction :  
Céline Chaudagne-Martinez,  
Karine Montagnier, Yannick 
Vernay
Conception / réalisation : 
service communication Ville  
de Roanne - Roannais  
Agglomération
Photos (sauf mention contraire)  :  
Frédéric Rizzi 
Tirage : 57 300 exemplaires
ISSN : 2607-6187 (en ligne)
ISSN : 2341-7160 (imprimé) 
Dépôt légal : 3ème trimestre 2020 
Périodicité : Bimestrielle
Impression : Imprimerie Chirat  
Papier PEFC Imprim’vert

Is
to

ck
ph

ot
o 

- 
ka

li9

INSCRIPTIONS AUX 
TRANSPORTS SCOLAIRES 
2020-2021
Les inscriptions au service de trans-
ports scolaires Schooly pour l’année 
scolaire 2020-2021 sont ouvertes 
jusqu’au 31 juillet. 

Pour cela, un seul interlocuteur, la Star. 
Deux solutions pour vos démarches :
• En ligne sur bus-star.com
• Au Point City, 50 rue Jean-Jaurès à 

Roanne
Pour tout renseignement (horaires, 
modalités…), connectez-vous sur bus-
star.com

Contact : 04 77 727 727
schooly@bus-star.com

twitter.com/RoannaisAgglo
facebook.com/ 
RoannaisAgglomeration



 

JEUDI 17 DÉCEMBRE
9h/12h30 - 13h30/18h


