
Les pLus beLLes randonnées 2018 / WEEK-END

WeeK-eNd

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-saint-
Maurice. 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.

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.

NIveaU ReqUIs21 & 22 avril
2 jours / 40 km

rANDoNNée Du LAC De VILLerest
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I N f o r M At I o N s C o N tA C t

Office du tourisme  
du Grand Roanne 
Tél. 04 77 71 51 77 
accueil@ot-roanne.fr
www.leroannais.com

Bureau accueil et information - 
phare de Villerest 
Tél. 04 77 69 67 21 
ot@leroannais.com

p o u r  V o t r e  s é j o u r

christophe gaRRIvIeR
avIRON ROaNNe le cOTeaU
Port. 06 30 76 81 22
avironroannelecoteau@free.fr
www.avironroannelecoteau.net

pROgRamme pRÉvIsIONNel
Jour 1 : accueil à 14h au club d’Aviron Roanne Le Coteau, 42300 Roanne - Départ à 15h pour rando de 
16 km sur la Loire - Soirée paëlla dansante à 20h00 dans les locaux du club 
Jour 2 : accueil à 8h à la Base Départementale d’Aviron de la Loire, 42123 Cordelle - Départ à 9h30 
pour randonnée de 30 à 40 km  sur le lac de Villerest selon parcours choisi. Repas à partir de 13h00

sÉcURITÉ
Encadrement : 30 personnes
Bateaux de sécurité : 7

lOcaTION de sIèges
48 sièges disponibles pour les forfaits GOLD

pOUR les accOmpagNaTeURs
Formule 2 jours : 50 €, avec hébergement 
comprenant 2 repas et la soirée
Formule 1 jour : 20 €  comprenant 1 repas 

TaRIfs
Forfait GOLD : 100 € par personne 
comprenant inscription, repas, soirée, 
hébergement, location de siège
Forfait SILVER  : 70 € par personne 
comprenant inscription, repas, soirée, 
hébergement, sièges non fournis
Forfait BRONZE : 50 € par personne 
comprenant inscription, repas, soirée, 
sièges non fournis
Repas chaud par traiteur samedi soir et 
dimanche midi  
Accueil dimanche matin avec petit déjeuner

embaRcaTIONs
Double canoë, yolette

lIeU de la RaNdONNÉe
Sur le lac de Villerest et sur la Loire

dURÉe de la RaNdONNÉe
2 jours, le 21 & 22 avril 2018
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