
Roannaisirrésistible

NATURE

GASTRONOMIE PATRIMOINE

Le Roannais, ravissante destination, est idéal pour déconnecter et se faire plaisir 
le temps d’un week-end ou d’un séjour. À ses atouts gastronomiques, s’ajoutent 
une vraie dimension culturelle et un art de vivre. En à peine une heure depuis 
Lyon, Saint-Etienne ou Clermont-Ferrand, le contraste est saisissant : des plaines 
verdoyantes, des collines aux formes généreuses, des petits bijoux d’architecture 
aux couleurs chaudes comme le Sud pas si lointain, la Loire mystérieuse et 
charmeuse…

Le Roannais c’est une histoire gourmande aux 
multiples facettes ! Des spécialités locales salées 
ou sucrées, il y en a suffisamment pour concocter 
un repas 100% terroir. Côté plat, on laisse place à 
l’Andouille de Charlieu ou le Bœuf de Charolles AOC. 
Le plateau de fromage sera signé par l’excellence 
de la Maison Mons. La gourmandise sera au rendez-
vous pour le dessert et le café avec la Praluline® de 
François Pralus, les chocolats de Révillon ou Bertrand 
chocolatier. Pour arroser ce repas local, les vins de 
Côte Roannaise et les Eaux de Saint-Alban sauront 
accompagner les mets. La gastronomie en Roannais 
c’est aussi une histoire de chefs : étoilés ou non, ils sont 
tous passionnés d’une cuisine généreuse et goûteuse.  
Idéal pour les gourmands et les gourmets.

Aussi, des châteaux datant du Moyen Âge à la 
Renaissance ouvrent leurs portes, en témoigne le 
Château de la Roche, comme posé sur le fleuve Loire 
à la manière d’un décor de carte postale. 
On se laisse guider à travers les ruelles des villages de 
caractère, aux noms évocateurs… L’âme des lieux est 
toujours présente et se mêle avec le dynamisme de la 
vie d’aujourd’hui, une ambiance particulière que l’on 
adore !

La Loire d’abord affiche son caractère ! Du Sud au Nord, on suit sa remontée tout en ondulation. L’eau plus 
tranquille du canal de Roanne à Digoin fait le bonheur des amoureux du « slow », il  peut se découvrir à pied ou à 
vélo grâce à la Véloire le long des chemins de halage. La nature en Roannais, c’est aussi  la variété des paysages 
qui s’offrent à qui veut les contempler ! Tantôt coteaux et vignes, tantôt collines verdoyantes ou encore gorges 
escarpées... Autant de reliefs, de couleurs et d’odeurs qui créent un délicieux bouquet de sensations et plaisent 
aux passionnés de la nature et de la randonnée.

Revisiter l’histoire ou simplement admirer les trésors 
du passé, le Roannais séduit par son riche patrimoine. 
Le territoire fait la part belle aux prieurés et abbayes, 
signe d’un passé monastique et spirituel important. La 
vie locale se laisser conter dans les différents musées… 
à explorer avec curiosité !

Entre terres et eaux, la nature fait battre le cœur du Roannais ! Elle offre de belles perspectives de découverte ou 
de dépaysement !

Le château de la Roche, Saint-Priest-la-Roche

Plateau de la Verrerie, Saint-Rirand

Auberge de Boisset, Notre-Dame-de-Boisset
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Les Bords de Loire - Roanne

C’est le nouveau lieu tendance de Roanne en bord du fleuve Loire. Les Bords de Loire s’ouvrent au public et 
offrent un nouveau visage à la ville ! Entièrement réaménagé sur 5 hectares, ce nouvel espace à deux pas du 
centre-ville allie verdure, sentiers, jeux et loisirs ! L’idée : renouer avec le fleuve Loire et son port et offrir un 
espace de loisirs et de détente aux Roannais comme aux touristes. Un pause green en centre-ville ! 
www.leroannais.com – 04 77 71 51 77

Golf club du Domaine de Champlong
Villerest

Initialement parcours 9 trous, ce golf est aujourd’hui 
18 trous + 9 trous compact et est destiné aussi bien à 
une pratique sportive que ludique. Au cœur des 70 
hectares du golf  situé à quelques kilomètres du centre 
de Roanne, le joueur évolue dans un décor mélangeant 
la nature à l’écossaise, la forêt et l’eau. Le domaine c’est 
aussi :
- Une brasserie « 9.18 » dans le clubhouse,
- Un hôtel 4* et son restaurant gastronomique,
- Un spa 5* avec David Grand, « meilleures mains de 
France » 2012, 2013 et 2014.
www.domaine-de-champlong.com

Les rencontres vigneronnes 
Visites & Dégustations

Rayonnant sur un coteau de 20 km de long, le vignoble de la Côte Roannaise, AOC depuis 1994,  surprend 
ceux qui prennent le temps de le découvrir. Ces rencontres proposent de vivre une expérience sensorielle 
avec des vignerons passionnés qui auront à cœur de faire apprécier le fruit de leur travail. Un accueil VIP est 
accordé avec une visite exclusive du domaine et une dégustation inédite. Nul doute, leur savoir-faire et leur 
bienveillance séduiront les visiteurs.
Tarifs : 10 €
www.leroannais.com – 04 77 71 51 77

Les cabanes de la Forest – Lay

Pour s’immerger au plus près de la nature omniprésente, 
des cabanes et des hébergements insolites à 
l’atmosphère singulière et hétéroclite sont mises à 
disposition du visiteur. Architecture ancienne, style 
contemporain, moitié verre, moitié bois, cette cabane 
perchée au-dessous d’un bassin en pierres sèches 
représente tout ce qu’on attend d’un petit cocon douillet. 
Bien-être avec le bain nordique et la piscine chauffée. 
Elles sont idéales pour un week-end en amoureux.
Tarifs week-end : de 130 € à 260 €
chateau-de-la-forest.amenitiz.io/fr
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