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Autonomie : Vert et Viollet                                                            Nombre Participants : 3                                                              Nombre Encadrant : 3 

 

PLANNING DES ACTIVITES GÉNÉRAL  

Activités proposées Selon de la zone  

1) Loire Nord (approximatif de Roanne) 

* Roanne Plage : 

Deux mois d'animations au Port de Roanne. .... Profitez d'une balade familiale pour venir découvrir « un petit coin de paradis sous un coin de parasol ! », un lieu 

dépaysant au bord du Canal de Roanne... Tous les samedis soir, un concert gratuit. 

 

* Bateau-promenade Villerest plage – côté lac : 

Une base de loisirs vous accueille dès les premiers rayons du soleil et les premières chaleurs pour faire le plein d’activités nautiques et de plein air. 

Pour les contemplatifs, le « Villerest-Un », bateau-promenade vous propose des sorties d’une durée de 1h à 3h sur le lac de Villerest à la découverte des trésors des 

bords de Loire. 

Faites le plein d’activités pour un été fun ! 

Chaque année, des animations gratuites sont proposées par Roannais Agglomération aux vacanciers en séjour ou pour les locaux sur les sites de la plage et de 

Champlong en complément des activités déjà en place.  

 

* Jeu de piste Baludik - L'alchimiste de Charlieu : 

Découvrez Charlieu de manière ludique en suivant Coline et Capucine dans un jeu de piste numérique à partager en famille. 

Les habitants de Charlieu sont dans tous leurs états ! 

Le prieur de la ville, également prieur de l’abbaye, est tombé malade. Son médecin, ne sait que faire. Aucun remède médical connu ne fonctionne. Mais 

heureusement, Capucine a trouvé un vieux grimoire d'alchimie qui renferme le secret d'une potion de guérison. Cependant, personne n'a réussi à le déchiffrer... 

Nous comptons sur vous pour venir en aide à Capucine et Coline ! 

À travers votre épopée, vous découvrirez le centre-ville de Charlieu, ses maisons à pans de bois, son commerce florissant et ses anciens métiers  

 

* Découverte de la Ferme pédagogique la Triplette Charoline – A Noailly :  

Découverte de la ferme pendant les vacances d'été, La ferme Margotton vous invite à la découverte d'un élevage de vaches de race charolaise, emblème de 

l'agriculture de la région de Roanne. 

Aurélie et Jean-Louis, éleveurs passionnés, se sont formés pour accueillir vos classes dans les meilleures conditions : ateliers pédagogiques adaptés en fonction de 

l'âges des enfants, visite à la journée ou le 1/2 journée... 

Exploitation composée d'un élevage de 110 vaches de race charolaises. Visite de la stabulation, découverte des ruminants, fabrication de la ration... 

 

* Visite de la Ferme de l'Escargot de St Bonnet :  

Intéressé par l'élevage des escargots ! nous vous recevons avec plaisir à la ferme pour vous faire découvrir cet animal méconnu, tout cela en pleine nature. Visites 

adaptées aux groupes comme aux familles. Possibilité de dégustation d'escargots cuisinés 

* Balade accompagnée à l'Abbaye de Charlieu :  

Être accompagné d'un guide pour partager ses connaissances et voir l'Abbaye autrement. Profitez de la quiétude du lieu...C'est ce que vous propose cette balade 

accompagnée d'une durée d'environ 45 minute 
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* Balade Les Flâneries Estivales - Le Crozet : 

Le Crozet, c'est une étape du Grand Chemin Royal et du Bourbonnais avec ses ruelles pavées, ses cours intérieures, ses demeures moyenâgeuses et Renaissance, 

son musée d'Arts et Traditions Populaires. Visite secrète des cuisines de la Maison Papon. 

 

* Exposition peintures au Petit Louvre La Pacaudière : 

Cette année 2020, les Amis du Petit Louvre ont souhaité mettre leur territoire à l’honneur. 

Exposition des toiles choisies dans le Fonds de Peintures du Petit Louvre 

 

* Promenade dans la forêt de Lespinasse : 

Découvrez le plus grand ensemble forestier du département : 455 ha, peuplés de chênes rouvres, de chevreuils, d'écureuils... Promenades et pédagogie sont au 

rendez-vous... 

Le sentier du Chêne Président est accessible aux personnes à mobilité réduite. 

 

* Gravière Aux Oiseaux – A Mably : 

La Gravière aux oiseaux, située chemin du bas de Mably, est un lieu de promenade et d’observation. Toute l’année, en famille, vous pourrez découvrir la faune et 
la flore caractéristiques des milieux humides. D’avril à octobre, la maison de la Gravière vous ouvre ses portes et son espace muséographique. Au cours de votre 

promenade d’environ 45 minutes, vous pourrez découvrir des panneaux pédagogiques, visiter l’observatoire et apercevoir les espèces présentes sur le site derrière 

des affûts.  

Un labyrinthe végétal de 16 mètres par 21 a été aménagé avec des branches de bruyères par les agents de la Ville de Roanne pour le compte de Roannais 

Agglomération. Au fil du dédale, vous trouverez notamment des silhouettes d’animaux qui peuplent la gravière : pic-vert, chauve-souris, aigrette… 

 

* GRAVIÈRE DE MÂTEL ET SENTIER LOIRE NATURE 

Situées au nord de Roanne, les gravières de Mâtel offrent une promenade familiale autour de 23 hectares de plans d’eau, notamment pour l’observation des 

oiseaux. Partant du port de Roanne un sentier de 7 km à la découverte du fleuve Loire mène jusqu’à ces gravières accessibles au public toute l’année. 

 

* Circuit " De la Loire au Cul de Sornin" (départ : Pouilly-sous-Charlieu) : 

Lieu de détente périurbain idéalement situé à proximité du fleuve, ce circuit pédestre est agrémenté de panneaux d'interprétation sur la thématique Loire, faune et 

flore. Balisage : « Suivez la Libellule ». 

 

*Visite la Parc Bécot Le Coteau 

Formidable écrin de verdure au milieu de la ville, le parc est un lieu de détente pour toute la famille avec ses jeux, ses artbres, ses fleurs, ses animaux (daims, 

canards...). Interdit aux vélos (sauf ceux des enfants de - de 10 ans) et aux chiens. 

Autre proposition : 

* ÉVASION Escape Game - Jeux de défi (challenge). 

* Cinéma la Grand Palais : film en 3D  

* Bowling adapté         et Bar Restaurant Roanne  
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2) LOIRE CENTRE (approximatif Montbrison – Feurs ...) 

* Visite La château de Boën-sur-Lignon : 

Classé Monument Historique, le château construit à la fin du 18ème siècle par l'architecte italien Dal Gabbio ; est doté d'éléments remarquables : sa rotonde dite "à 

l'italienne" de style florentin, ses décors de style Louis XVI ainsi que son jardin. Ouvert les 12 juillet et 16 août. 

 

* Visite La MUSÉE DES VIGNERONS DU FOREZ - Boën-sur-Lignon : 

Situé dans un Château du 18ème siècle et classé Monument Historique, le Musée des Vignerons du Forez, est une découverte interactive installée sur deux étages 

qui traite du travail et de la vie quotidienne des Vignerons du Forez, de 1850 à nos jours. 

 

* Visite Guidée au MUSÉE DU TISSAGE ET DE LA SOIERIE – A BUSSIÈRES. 

Au cœur d'un pays de soyeux où le tissage haut de gamme est encore bien vivant, voyagez dans le temps aux côtés des compagnons tisseurs. Au fil de la visite, des 

métiers à tisser de 1800 à nos jours fonctionnent sous vos yeux et dévoilent pour vous tous les secrets de fabrication de tissus d’exception. Découvrez artisans, 

entreprises d’aujourd’hui à travers l’expo temporaire et animations. (Du 14 juillet au 30 août : ouverture du mardi au dimanche. Visites guidées à 14h30 et 16h30.) 

 

* BALADE POUR TOUS « CONTES ET LÉGENDES À L'HERMITAGE » - A NOIRÉTABLE 

 Ps : uniquement le Vendredi 21 août 2020 à 9h30. Cette balade contée et sensorielle, adaptée au public porteur de handicap, est ouverte à tous. Venez découvrir les 

histoires légendaires liées à Notre-Dame de l’Hermitage. 

 

* Visite La ferme de Grandris – A Saint-Bonnet-le-Courreau : 

Tous les jours (sur rendez-vous) vous pouvez visiter la ferme : soins aux animaux (vaches, ânes, poney, lama, moutons, chèvre, volailles, lapins). 

Possibilité attelage calèche. 

La visite se terminera par une dégustation de fourme de Montbrison (AOP). 

 

* Visite Le MOULIN DES MASSONS - SAINT-BONNET-LE-COURREAU : 

Samedi à 15h, balade de 2h (3km) à la découverte du patrimoine insolite autour du Moulin (sur réservation). 

Le dimanche, journée de fête conviviale au moulin, animation musicale, fournées du boulanger, visites guidées ... 

Buvette sur place.  Réservation obligatoire au 04 77 76 86 45 

 

* Promenade SENTIER HISTORIQUE ET BOTANIQUE - "SENTIER DU MARAIS" 

Ce sentier vous guidera dans la découverte des plantes sauvages caractéristiques du Forez ainsi que dans l'histoire de ce petit village forézien (télécharger pdf) 

 

* Visiter la ville de Saint Rambert - quartier médiéval : 

Saint-Rambert possède un patrimoine architectural important. Partez à la recherche de Jehan,le petit modillon échappé du chevet de la plus grande église romane 

du département.Fil conducteur du parcours,il vous permet de découvrir les panneaux explicatifs. 

 

* Visiter du Parc animalier de Courzieu :  

Partez à la rencontre du monde sauvage à voir loups, marmottes et rapaces dans des conditions proches de la nature. 

 

http://static.apidae-tourisme.com/filestore/objets-touristiques/documents/77/25/72013.pdf
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* Visiter La ferme pédagogique & espace équestre de Craintilleux : 

Plus de 100 animaux réunis sur un parcours sécurisé : veaux, vaches, cochons, poulets..., mais également des races insolites en voie de disparition. Promenades à 

cheval, à poneys, en calèche, cours d'équitation... 

 

* Visiter La Ferme découverte de Beauvoir 

A la Ferme, tous vos sens sont en éveil. Pour les plus grands, les souvenirs affluent. Pour les plus petits, les câlins avec les animaux, de doux souvenirs. Nos 

journées sont rythmées par la nature, les saisons et nos animaux. 

Visite de la ferme nouvellement modernisée pour le bienêtre animal. Dégustation de produits fermiers locaux. En famille ou en petit groupe. Durée de la visite 

environ 2h00. 

 

* Jeu de piste Baludik - A la découverte de la fourme à Sauvain : 

Savez-vous que le village de Sauvain est le berceau d'un célèbre fromage ? 

Capucine et Coline, sa fouine ont entendu parler d’un fromage des monts du Forez et elles ont pour mission de découvrir son histoire car elles sont très 

gourmandes. Êtes-vous prêts à les aider à découvrir les secrets de fabrication de ce délicieux fromage et par la même occasion les particularités de son village ? À 

travers votre épopée, vous découvrirez le bourg de Sauvain et son histoire intimement liée à la fourme. 

 

* Jeu de piste Baludik - Le trésor dérobé des prieurs de Champdieu : 

Saviez-vous qu'il existait un trésor à Champdieu ? 

À l'intérieur du clocher de l’église, se trouve le trésor des Prieurs ! Durant des siècles, les moines conservaient des objets de culte et d’art sacré.  

Cependant, un voleur s'est introduit dans l'église et a dérobé le trésor ! Que faire ? Comment retrouver ces joyaux historiques ?!  

Loire Tourisme vous propose de partir enquêter sur cette affaire en compagnie des mascottes locales, Capucine et Coline, pour mettre la main sur ce trésor.  

À l'intérieur du clocher de l’église, se trouve le trésor des Prieurs ! Durant des siècles, les moines conservaient des objets de culte et d’art sacré. Cependant, un 

voleur s'est introduit dans l'église et a dérobé le trésor ! Que faire ? Comment retrouver ces joyaux historiques ?! Loire Tourisme vous propose de partir enquêter 

sur cette affaire en compagnie des mascottes locales, Capucine et Coline, pour mettre la main sur ce trésor. 

 

* Visiter La Miellerie La Grange aux abeilles – A Estivareilles :  

Située dans le Haut-Forez, près de St-Bonnet-le-Château, La Grange Aux Abeilles vous accueille et vous propose, des visites guidées pédagogiques, conviviales et 

originales, pour voyager dans le monde merveilleux des abeilles et du travail de l’apiculteur. 

La miellerie propose également une mini-ferme, une pêche aux canards et des structures gonflables : Idéal pour vos sorties en famille. www.lagrangeauxabeilles.fr 

 

* Ingenious Escape Game (Jeux de défi (challenge) – A Montbrison 

Ingenious Escape Game est un jeu d'évasion grandeur nature au cœur-même de la ville de Montbrison. 

Le principe du jeu est très simple : vous avez une heure pour vous évader de la pièce dans laquelle vous vous retrouverez. 

En équipe de 3 à 6 personnes, vous devrez coopérer tous ensemble pour dénicher des indices et résoudre des énigmes. Il vous faudra alors utiliser votre logique, 

votre sens de l’observation et votre esprit de déduction pour réussir à vous évader en moins de 60 minutes. 

 

 

 

 

http://www.lagrangeauxabeilles.fr/
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* Visiter et promenade dans ville de Saint-Galmier :  

  - Visite guidée de l'Usine ou Source Badoit : Écoutez ça fait pshit quand on ouvre ! Et tous en raffolent. Les restaurants, les cafés, les tables festives 

comme celles de la maison. On veut parler de l’eau pétillante Badoit bien sûr. 

Motivés pour vous rendre à l’usine ? Normal, vous serez placés du bon côté et ne ferez pas les 3X8. Telles les pièces maîtresses d’un orchestre, les machines et les 
bouteilles sont réglées à la baguette et ça file droit ! Une fois franchies les étapes avec succès, les bouteilles se font toutes belles pour leur 1ère sortie. Après tout 

cela, si une petite soif se faisait sentir, soyez rassurés, les réserves ne sont jamais à sec. Inutile de préciser que la consommation est conseillée sans modération. 

 - Visite de la roseraie : Située à proximité du bois Barou dans un environnement calme et naturel, en bord de la rivière Coise la roseraie s’étend sur un 

espace de 7 000 m². Elle abrite plus de 300 variétés de rosiers anciens et modernes, une belle collection de viburnum et de nombreuses vivaces complétés par des 

iris, hémérocalles, plantes aquatiques et liquidambars. Un petit observatoire offre une vue panoramique sur le jardin et la chaîne des monts du Forez. 

                 - Hyppodromes en fête Saint-Galmier 

 

* Jeu de piste – A Saint-Didier-sur-Rochefort : 
Enfin un jeu de piste pour petits et grands ! Venez découvrir les trésors du beau village de Saint-Didier sur Rochefort et résoudre les énigmes qui l'entourent. Le jeu 

de piste vous promènera dans le bourg du village à la découverte de son histoire. Une version "adulte" baptisée "Sur les traces du patrimoine caché de St Didier" 

permet de (re)découvrir le bourg et ses alentours immédiats, là aussi avec l'idée de découvrir des indices permettant de collectionner 10 lettres, à remettre dans 
l'ordre pour résoudre l'énigme finale... 

 

 

*  Visiter Lac PLAN D'EAU DE NOIRETABLE : 

Fait partie de la commune de NOIRETABLE. C'est une Plage en bord de lac. Qualité de l'eau lors de la dernière analyse connue : Très bonne 

 

*  Lac de Villerest : Quoi de mieux que de se prélasser au soleil un après-midi d’été ? Le plan d’eau du lac de Villerest est idéal pour les activités de 

loisirs en famille. Succès assuré auprès des enfants avec les toboggans aquatiques, les trampolines et pédalos. 

 

Autre proposition : 

* Cinéma : film en 3D  

* Bowling adapté Zone          et Bar Restaurant Saint-Just-saint-Rambert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ville-data.com/plage/lac-de-baignade-PLAN-D-EAU-DE-NOIRETABLE/Noiretable/42-2165-42159
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3) LOIRE SUD (approximatif ST. Etienne – St. Saveur-en-rue..) 

 

* Visiter L'ESPACE ZOOLOGIQUE DE ST MARTIN LA PLAINE : 

Situé entre Lyon et Saint-Etienne, le parc s'est particulièrement attaché aux primates depuis 40 ans. 

Si les emblématiques gorilles des plaines sont les espèces phares, vous pourrez admirer de nombreux félins, des oiseaux mais aussi des reptiles. 

* Jeu de piste Baludik - Les pierres miraculeuses de Montarcher : 

L'Abbé de Montarcher a demandé à Capucine et sa fouine Coline d'enquêter sur la légende des pierres miraculeuses, qui ont le pouvoir de redonner la vue aux 

malvoyants ! D'après les informations recueillies par nos deux héroïnes, les pierres seraient à Montarcher ! Cependant, celles-ci sont bien cachées ! 

Capucine et Coline ont entendu parler de vos exploits de chasseur de trésors, elles aimeraient que vous les aidiez à mettre la main sur ces pierres sacrées ! À travers 

votre épopée, vous découvrirez le petit bourg de Montarcher, sa riche histoire et son panorama exceptionnel ! 

 

* Tour des barrages de Soulages et de la Rive : 

Très belle balade au fil de l'eau, en boucle autour de ces deux retenues d'eau. Un des rares avantages d'un printemps pluvieux, les lacs de retenue sont pleins et les 

évacuateurs nous gratifient de belles et bruyantes cascades, certes artificielles, mais quand même fascinantes. 

 

* Visiter du Parc animalier de Courzieu :  

Partez à la rencontre du monde sauvage à voir loups, marmottes et rapaces dans des conditions proches de la nature. 

 

* Tour au bord de Lac de Grangent :  

Retenue d'eau créée artificiellement sur la Loire par le barrage de Grangent, le lac de Grangent baigne le port de plaisance de Saint-Victor-sur-Loire, et s'étend sur 

21 km de Aurec-sur-Loire en amont au barrage en aval. 

 

* Visite du parc - musée de la mine à Saint Étienne :  

 

* Promenade autour du lac de Devesset : Randonnée pédestre durée 1h30  

* Balade au BARRAGE DU GOUFFRE 

* Tour au bord de Lac Saint Victor sur Loire  

* Tour au bord de Lac de Champdieu à Usson-en-Fore 

 

 

Autre proposition : 

* Escape Game - Jeux de défi (challenge). 

* Cinéma : film en 3D  

* Bowling adapté Zone         et Bar Restaurant Saint Étienne 


