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PARCOURS
Le lac de Villerest se situe sur la Loire, retenue 
entre Roanne et Saint Etienne. Les gorges 
initiales y ont certes perdu de la profondeur, 
mais leur métamorphose propose un plan 
d’eau long, calme et sinueux entre villages 
et châteaux. on a dit de la Loire qu’elle était 
sauvage. Voilà une occasion entre toutes 
d’aller s’assurer qu’elle l’est demeurée 
avec en parallèle, la possibilité de constater 
qu’au fil des siècles, le génie des hommes 
d’autrefois ne lui a pas fait tort.

CURIOSITÉS
Enserrée entre les monts du Lyonnais et 
ceux du Forez, la vallée de la Loire recèle des 
trésors architecturaux comme le château 
de La Roche, dont on se demande un peu 
comment il a pu se trouver là, en plein lac, 
si inattendu mais si bien enchâssé dans le 
décor. Il se visite. Mais prenez également le 
temps, quand vous serez passés à ses pieds, 
d’aller découvrir Saint-jean-SaintMaurice. 
C’est un village médiéval cerné à la fois par 
ses remparts et par l’eau qui était, dit-on, 
ville étape sur la route de Saint-jacques-de-
Compostelle.

   27 & 28 avriL 
2 jouRS / 40 kM

  Niveau requis 

InfORmATIOnS

Durée De La raNDONNée
2 jours, les 27 & 28 avril 2019

Lieu De La raNDONNée
Lac de Villerest

eMBarCaTiONs
Double canoë, yolette

Tarifs
100 € :   avec hébergement, comprenant 1 nuit
et 2 repas
70 € : sans hébergement, comprenant 2 repas 

POur Les aCCOMPaGNaTeurs
Tarifs identiques aux rameurs

LOCaTiON De siÈGes
60 sièges disponibles, 20 €

séCuriTé 
Encadrement : 30 personnes
Bateaux de sécurité : 6

COnTACT

Christophe GARRIVIER 
AVIRON ROANNE - LE COTEAU
0630768122
garrivier.christophe@wanadoo.fr

HaNDi-avirON
Christophe GARRIVIER 

POUR VOTRE SÉJOUR

Office Du Tourisme Du Grand Roanne  
Tel : 0477715177
accueil@ot-roanne.fr
www.leroannais.com

Bureau Accueil Et Information 
Phare De Villerest 
Tel : 0477696721
ot@leroannais.com

PrOGraMMe PrévisiONNeL 
Jour 1 :  Accueil 14h00 à la Base d’Aviron Départementale de Cordelle - Visite Village médiéval St jean 

St Maurice et Cave de la Côte Roannaise
Jour 2 : Accueil à 8h00. Départ Randonnée 9h30 pour parcours de 30 ou 40 kms

RAnDOnnÉE DU LAC 
DE VILLEREST
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