
1er JOUR 
11 h 30 Déjeuner (boissons comprises)

14 h 00 Balade commentée du Village 
de Caractère de St-Jean-St-Maurice-
sur-Loire - 2 h 00
Dominant le fleuve Loire, St-Jean-St-
Maurice-sur-Loire conserve encore 
aujourd’hui de nombreux témoignages 
de l’Histoire passée. Vous parcourrez les 
ruelles et découvrirez l’église avec ses 
peintures du XIIIe siècle (dont la superbe 
représentation de Saint Jacques de 
Compostelle), le donjon et les autres 
demeures du XVIIe siècle au cœur de ce 
Village de Caractère.

17 h 00 Visite et dégustation 
à l’atelier de Bertrand Chocolatier 
à Le Coteau - 1h00

Plongez dans le monde du chocolat avec 
la découverte passionnante du métier de 
chocolatier. Tout au long de votre visite 
dans son atelier, Bertrand vous partagera 
sa passion pour le chocolat. 

18 h 00 Installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit.

2ème JOUR 

09 h 00 Visite guidée de Roanne et ses 
environs en autocar avec dégustation 
de la Praluline® - 2 h 30
Une guide vous accompagnera dans 
votre autocar pour vous faire découvrir les 
principaux attraits patrimoniaux (centre-
ville), culturels (Scarabée, théâtre…) et 
naturels (Loire, port de plaisance, lac…) 
de Roanne et ses environs. Une pause 
à l’Office de Tourisme vous permettra 
de déguster la spécialité roannaise : la 
Praluline®, accompagnée d’un café et de 
jus de fruits.

12 h 00 Déjeuner (boissons comprises)

15 h 00 Balade sur le Lac de Villerest 
avec le Bateau Le Villerest-Un - 1 h 00

Le bateau promenade le Villerest-Un, 
d’une capacité maximale de 
60 personnes, vous transportera sur le 
Lac de Villerest pour vous faire découvrir 
les Gorges de la Loire et le port de la 
Caille à St-Jean-St-Maurice-sur-Loire. 
Une façon ludique de découvrir le lac 
autrement.

16 h 30 Visite guidée et dégustation 
des vins AOC Côte Roannaise - 1 h 00
Au cœur d’un cuvage, vous apprécierez 
la visite suivie d’une dégustation pour 
découvrir ce vignoble remarquable.

18 h 00 Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

3ème JOUR 
10 h 00 Balade à bord du Train de la 
Loire à Commelle-Vernay - 1 h 30

À proximité de Roanne, le Train de la Loire 
vous emmènera pour revivre l’histoire 
du fleuve, des mariniers à nos jours, lors 
d’une promenade commentée longeant 
le fleuve Loire. 

12 h 00 Déjeuner (boissons comprises)

15 h 00 Visite guidée du Château de la 
Roche à St-Priest-la-Roche - 1 h 00
Franchissez la porte du Château de la 
Roche et retrouvez-vous en 1910, dans 
la résidence secondaire de M. et Mme 
Roustan. Décors, visite théâtralisée et… 
fantômes vous invitent à une immersion 
ludique et interactive dans les années 
1900, comme si vous y étiez !

17 h 30 Fin du séjour
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PATRIMOINE, TRAIN ET GOURMANDISES 

Irrésistible Roannais 

-
à partir de 

280 €
PAR PERSONNE

-

17

3 jours / 2 nuits


