JOURNEE DECOUVERTE DES GORGES DE LA LOIRE
Départ à 9h30 / 10 heures de la ferme : MELAY—SAINT PRIEST LA ROCHE = 40 km
LE MATIN : VISITE DU CHÂTEAU DE LA ROCHE :
Les premiers écrits sur le château datent de 1260. Il fut édifié sur un piton
rocheux qui surplombait la Loire à plus de 40 mètres. Cette fortification
assurait un point de guet et de péage pour la frontière du Comté du Forez. Mais
cet édifice eut plus de fois à subir les crues de la Loire qu'une attaque ennemie.
Au XVIIe siècle, à force de crues répétitives, le château perdit de ses attraits,
ressemblant de plus en plus à une maison fortifiée pour devenir une ruine
quelques siècles plus tard. Au début des années 1900 un industriel roannais
racheta le château et le restaura dans le style gothique, pour en faire sa
résidence secondaire.
Horaires d'ouverture du château au public :
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 19h de avril à septembre
Ouvert de 14h à 18h en février, mars, octobre, novembre
Fermé le lundi sauf en juillet et août
Fermeture annuelle en janvier et décembre
Visites nocturnes jusqu'à 22h tous les jeudis soirs en juillet et août
Tarifs :
Le billet d'entrée donne droit à la visite contée du parcours muséographique et à l'accès à l'espace d'expositions
temporaires.
Adulte individuel : 5.5 € - Enfant individuel (de 6 à 15 ans) : 4.5 €
Tarifs réduits : 4.5 €
http://www.lechateaudelaroche.fr/
Vous pouvez aller au château en voiture, mais aussi en bateau : A 9 h, au départ de la plage de Villerest, montez à
bord du bateau promenade "Villerest 1", vous suivrez une croisière découverte des bords de Loire, commentée
sur l'historique, l'écologie, la faune et la flore (durée 3 h) (départ de Melay : 8h30)
A MIDI : Petite pause en bord de Loire au lac de Villerest : espace pique nique ombragée, plage de sable ou
restaurant et snack puis baignade dans la Loire. Sur place, location de canoës et un espace ludique pour les
enfants, le parc de la plage : http://www.parcdelaplage.fr/, mais aussi possibilité de faire des petites croisières
d’une heure à bord du bateau promenade « villerest 1 » : http://leroannais.com/noesit/!/fiche/bateau-promenade-lac-devillerest-428243

L’APRES MIDI : FARNIENTE EN BORD DE LOIRE OU VISITES LUDIQUES
Près du barrage de villerest, le train touristique des Belvédères emmène petits et
grands pour une promenade commentée en longeant le fleuve Loire.
Sur le trajet de 3,5 kilomètres entre les belvédères de Commelle et de Magneux,
découvrez un point de vue imprenable sur le lac du barrage de Villerest et sur les
paysages du Roannais.
http://www.train-des-belvederes.com/

Et s’il vous reste du temps, nous vous conseillons de faire un petit détour par le joli
petit village de Saint Jean / Saint Maurice qui occupe un site dominant la Loire, et avec les enfants, vous pouvez
décourvrir le village grâce à Léo "Le Petit Marinier" sur un parcours ludique de découverte. Les enfants auront
une pochette (2 versions disponibles : 3/6 ans et 6/12 ans) comprenant :
- un livret découverte
- des crayons
- de la terre
- une boussole (parcours 6/12 ans uniquement)
Tarif : 3,5 à 4 € par enfant (à retirer à la Cure de Saint Jean Saint Maurice ouvert 7j/7 de 10 à 18 h en juillet et
aout)

