I

rrésistible Roannais
séjour tout compris

1 jour
er

11h00

V
 isite guidée de la Maison
de la Praline à St Denis
de Cabanne - 1h00

Société familiale, la Maison de la Praline fabrique
ses spécialités selon des procédés traditionnels
et artisanaux. Aujourd’hui, la Maison de la
Praline est devenue la référence sur le marché
de la praline de qualité. Visite et dégustation.

3 Jours / 2 Nuits
A partir de

278,60 c/par pers.
Valable uniquement en fin de semaine
(Vendredi/Samedi/Dimanche).

IDEE
SEJOU
R

B
 alade commentée en Train
15h00
Touristique des Belvédères
à Commelle Vernay - 1h15

n°3

Balade commentée sur la rive droite du Lac de
Villerest, sur un parcours de 7 km aller-retour. Un
arrêt à la gare de Magneux vous permettra de
faire des photographies des paysages entourant
le Lac de Villerest.

16h45

D
 égustation des Vins
AOC Côte Roannaise - 1h00

12h30 Déjeuner - boissons comprises
15h00

V
 isite guidée de l’Abbaye
Bénédictine de Charlieu - 1h15

A travers les vignes ou au cœur d’un cuvage,
vous apprécierez la visite suivie d’une dégustation
pour découvrir ce vignoble remarquable.

18h00 Retour à l’hôtel
Site majeur du Roannais, l’abbaye se distingue
par son magnifique portail du XIIe siècle inspiré
du livre de l’Apocalypse. De ses fondations
romanes à la salle du chapitre, découvrez
les qualités architecturales uniques de cet
ensemble monastique.

16h30

V
 isite guidée du Musée de la
Soierie à Charlieu - 1h30

La ville de Charlieu est réputée pour ses étoffes
de soie haute couture et d’ameublement de
luxe. Lors de démonstrations, vous découvrirez
des machines textiles du XIXe siècle aux métiers
actuels, des robes de soie, des échantillons de
créations, des témoignages de vie des gens du
textile. Et avant de partir, faites un détour par la
boutique… les créations de l’Atelier couture vous
y attendent.

19h00 Installation à l’hôtel. Dîner et Nuit.

2ème jour
V
 isite guidée de St Jean
10h00
St Maurice sur Loire - 2h00
Véritable balcon sur le fleuve Loire, St Jean St
Maurice sur Loire conserve encore aujourd’hui
de nombreux vestiges de l’Histoire passée. Vous
parcourrez les ruelles et découvrirez son église
avec ses fresques du XIIIe siècle, son donjon
et autres monuments classés au cœur de ce
Village de Caractère. Le village accueille toute
l’année de nombreux artisans d’art en résidence.
Votre visite se terminera par un temps libre pour
découvrir leurs ateliers et le site de La Cure.

19h30

S
 oirée Spectacle à l’Elégance
Cabaret à Renaison

Le cabaret L’Elégance vous présente sa grande
revue de Music-Hall avec ses girls de rêves, ses
artistes internationaux dans un lieu d’exception
avec ses 400 places assises. De somptueux
costumes, des artistes de talent où humour et
charme sont les maîtres-mots. Finissez votre soirée
sur le rythme d’une animation dansante. Retour à
l’hôtel en fin de soirée.

3ème jour
10h30 T emps libre à Roanne
Vous profiterez de votre matinée pour découvrir
Roanne à votre rythme. A ne pas manquer : les
Halles Diderot où sont réunis les meilleurs artisans
gourmands du Roannais (Pâtisserie Pralus,
Fromagerie Mons, Cafés Thivoyon etc…).

12h00 Déjeuner - boissons comprises
15h00

V
 isite guidée du Château de la
Roche à St Priest la Roche - 1h00

Suivez les guides-comédiens du Château de la
Roche, pour une visite pleine de surprises ! Du
XIIIe siècle à nos jours, un voyage dans le temps
vous permettra de connaître les mystères du
château et ceux de ses anciens habitants… qui
viennent souvent perturber la visite ! Au Château
de la Roche, les murs vous parlent !

16h00 Fin du séjour

12h00 Déjeuner - boissons comprises

et
Conseils
réservations
Roannais Tourisme

04 77 44 96 03

frederique@leroannais.com

22

Crédit photos : E. Deveaux/RT, M. Bernard/RT, Roannais Agglomération

www.leroannais.com

