Tarif :

38,30

c/par pers.

C

harlieu, un des 100 Plus
Beaux Détours de France

Circuit de 2 km

Roanne

Flirtant avec la Bourgogne voisine, la ville de Charlieu et son exceptionnel patrimoine
vous invitent pour un voyage à remonter le temps. Grâce à son abbaye, son centre
historique et ses musées, Charlieu est reconnue « Plus Beaux Détours de France »
et labellisée « Village de Caractère » en Loire.
10h00 Visite guidée du Musée de la Soierie à Charlieu - 1h30
La ville de Charlieu est réputée pour ses étoffes de soie destinées à la haute couture et l’ameublement de
luxe. Lors de démonstrations, vous découvrirez des machines textiles, du XIXe siècle aux métiers actuels, ainsi
que des robes de soie, des échantillons de créations, des témoignages de vie des gens du textile. Avant de
partir, faites un détour par la boutique et ses articles de production locale.

ou
10h30 Visite guidée du Musée Hospitalier à Charlieu - 1h00
Installé au cœur de l’ancien hôtel-Dieu du XVIIIe siècle, le Musée Hospitalier vous plonge dans un
univers d’émotions : l’apothicairerie, les salles d’opération, d’examens et de soins, la lingerie, la grande
salle des malades, la chapelle. Ici, tout a été soigneusement reconstitué, même les odeurs, pour vous
faire voyager dans le temps.

12h00 D
 éjeuner au Relais de L’Abbaye à Charlieu

Menu

Kir cassis
Pâté croûte charliendin, confit d’oignons
Paleron de bœuf charolais forestier
Flan parmentier
Fromage blanc fermier de la ferme Valorge à la crème
Dessert Maison
1/4 de vin Côte Roannaise, Café ou Infusion

14h30 Visite guidée « Les Trésors de Charlieu » - 1h15
Partez à la découverte des incontournables de la ville : l’église Saint-Philibert et ses stalles uniques en
France, la mairie et ses tapisseries d’Aubusson et des demeures médiévales emblématiques à pans de
bois ou en pierre blonde de Charlieu (sous réserve d’accès).

C

onseils et
réservations

04 77 44 96 03
frederique@leroannais.com

16h00 Visite guidée de l’Abbaye Bénédictine de Charlieu - 1h15
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 au cloître, découvrez les qualités architecturales uniques
de cet ensemble monastique.

17h15 Fin de la journée
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