L

e Roannais,

un concentré de plaisirs

1er jour
10h30

D
 égustation de la Praluline®
à Roanne - 45 min

Présentation de Roanne et de la région en
découvrant la spécialité roannaise : la Praluline®.
Cette brioche savoureuse aux éclats de pralines
maison fait le plaisir des gourmands depuis 1955.

12h00 Déjeuner - boissons comprises
15h00

B
 alade sur le Lac de Villerest avec
le Bateau Le Villerest-Un - 1h00

Le bateau promenade Le Villerest-Un vous
transportera sur le Lac de Villerest pour vous faire
découvrir les Gorges de la Loire jusqu’au port
de la Caille à St-Jean-St-Maurice-sur-Loire. Une
façon ludique de découvrir le lac autrement.

 alade en Train Touristique
16h30 B
des Belvédères
à Commelle-Vernay - 1h15
Balade 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. Vous pourrez également découvrir
les cadrans solaires en parcourant un circuit
piétonnier.

2ème jour
09h30

2 Jours / 1 Nuit
A partir de

IDEE
SEJOU
R

n°1

147,20 c/par pers.
Valable en semaine et en week-end.

V
 isite guidée du Musée Alice
Taverne à Ambierle - 1h30

Imprégnée des coutumes villageoises observées
pendant son enfance, Alice Taverne (19041969) s’est attachée à rendre l’atmosphère
des intérieurs d’autrefois avec le souci du
détail. La maison de maître du XVIIIe siècle qui
abrite les collections, contribue à donner aux
reconstitutions les caractères d’authenticité et
d’intimité d’une véritable demeure.

 isite et dégustation des vins
11h00 V
AOC Côte Roannaise - 1h00
Choisissez parmi l’un de nos partenaires
viticulteurs pour vous offrir une dégustation des
vins AOC Côte Roannaise. A travers les vignes
ou au cœur d’un cuvage, vous apprécierez la
visite suivie d’une dégustation pour découvrir ce
vignoble remarquable.

12h30 Déjeuner - boissons comprises
15h00

V
 isite guidée du Village de
Caractère de St-Haon-le-Châtel
- 1h30

Promontoire dominant la plaine roannaise,
St-Haon-le-Châtel reste un musée vivant du
Moyen Âge protégé par ses remparts et dix-sept
tours de défenses. Vous apprécierez la qualité
architecturale des lieux : maisons médiévales et
Renaissance, façades à pans de bois, tourelles,
fenêtres à meneaux… Dix siècles de civilisation
à revivre

16h30 Fin du séjour
18h30 Installation à l’hôtel. Dîner et Nuit.
Crédit photos : F. Billet/Bateau Le Villerest Un, M. Chapuis/Roannais Agglomération, E. Deveaux/RT, RT, Aurélie Amiot – Madame Oreille
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