Parce que les enfants ne comptent pas pour
du beurre, en voici des pleines tartines pour
s’occuper en famille…
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Quelques idées d’activités pour toute la
famille à moins de 25km de St Just en Chevalet
BAIGNADE ET PLANS D’EAU :

-Plan d’eau de Chausseterre pour jouer, pêcher (carte de pêche identique
à celle de St Just en Chevalet) et pique-niquer (à 6,5km).
-Piscine chauffée de St Just en Chevalet et mini-golf
Piscine ouverte du 1/07 au 30/08 de 11h à 20h, gratuit pour les moins de 6 ans,
3€50/6 à 17 ans, 5€adulte, tarif réduit après 17h30, 04 77 65 10 63.

-Plan d’eau de Noirétable, pour une petite baignade surveillée (sauf le
jeudi, à 16km de St Just) 04 77 24 70 12.
ART

-La Galerie de Kroli pour découvrir un bestiaire extraordinaire chez cet
artiste hors norme: des éléphants roses, des poissons volants et des chats
perchés. (à 4km de St Just, prendre la route direction Roanne, lieudit Labouré)
Gratuit, appeler avant de visiter 06 16 53 68 73.
EQUITATION

- Les Ecuries de la Licorne à St Romain d’Urfé pour chevaucher dans les
contrées du Pays d’Urfé (à 4km de St Just).
Ouvert tous les jours, à partir de 3 ans avec le Baby poney, 9€ la ½ h la balade en baby-poney,
04 77 62 00 24.
DEGUSTATION, ANIMAUX

-La ferme ulule et les amis bêlent à St Just en Chevalet lieu-dit La
Condamine (à 6.5km de St Just), prendre la route de la gendarmerie. Pour
caresser les biquettes, goûter du bon fromage et repartir avec une miche de
pain bio cuite au feu de bois !
Accueil et vente à la ferme les mercredis après-midis de 16h30 à 19h.07 86 22 71 21.
PÊCHE

-L’étang de la Plagnette et étang de Goutoule pour une partie de pêche
(carte en vente au restaurant La Plagnette) à Les Salles (à 10km de St Just).

BALADE AVES DES ÂNES

-L’Ecrin de Briérat à St Priest la Prugne lieu-dit Briérat (à 10.6 km de St
Just) pour se balader à dos d’ânes en toute liberté ! Dès le plus jeune âge.
Balade libre avec un âne bâté 18€/1h, 36€/3h, 54€/journée. Balade en calèche pour 4 à 5
personnes 50€/1h, 125€/2h30. 04 26 54 32 54 ou 06 76 02 50 67.
PATRIMOINE

-Le château des Cornes d’Urfé à Champoly, château
médiéval en visite libre toute l’année, pour monter en haut du donjon et
explorer les environs (à 12 km de St Just). En été, découvrez également la
reconstruction du château par des chantiers de bénévoles du monde entier, fin
juillet et début août.
Des visites guidées familiales sont également programmées le 8/08 et le 22/08 à 15h suivie d’une
visite de l’arboretum, gratuit pour les moins de 12 ans, 3€/visite ou 5€ les visites. Infos et
réservation : 06 46 86 28 33. Jeu de piste et balade à dos d’ânes le dimanche 17/09 de 14h à
17h30 pour les Journées Européennes du patrimoine, gratuit.
NATURE ET RANDO

-L’arboretum des Grands Murcins pour découvrir les arbres, des sentiers
balisés pour petits et grands marcheurs avec des parcours de 2 à 7kms (à 17
km de St Just, aller jusqu’au bourg d’Arcon). Une aire de pique-nique
est à votre disposition.
Programme de nombreuses animations gratuites, 04 77 65 10 22.
FERME PEDAGOGIQUE / ANIMAUX

-La ferme de Beauvoir à St Julien la Vêtre pour soigner les animaux le
temps d’un goûter à la ferme (à 19km de St Just)
Visites de 2h le 7/08, le 10/08, le 21/08, le 24/08 et le 29/08 à 15h, 6€50/adulte et
4€50/enfant, réservation obligatoire au 04 77 97 80 51.
ACTIVITES SPORTIVES

-Foyer de ski de fond du Montoncel (commune de Lavoine) pour faire
de l’escalade, du VTT, de la course d’orientation, du tir à l’arc ou à la
sarbacane en été. En hiver activités de neige : luge, raquettes, sorties raquettes
nocturnes, ski de fond (à 20km de St Just).
Location VTT 12€/ la ½ journée, 16€/journée, location matériel tir à l’arc et sarbacane
6€/personne, carte orientation 1€50/carte, 04 70 59 37 87.

SENSATIONS ET RANDO

-La Loge des gardes pour glisser sur l’herbe en été et sur la neige en hiver,
pour petits et grands (à 23km de St Just). Vous trouverez : cascade de
tyroliennes, tubby, kart de descente, trottinette tout terrain Des parcours de
course d’orientation de tous niveaux (fiche en vente sur place) pour
crapahuter dans les bois à la recherche des balises. Nouveautés 2017 :
toboggans dans les arbres, quads électriques. A proximité : discgolf, barsrestaurants, piste d’envol parapente et sentiers balisés dans la forêt.
Du 1/07 au 03/09 tous les jours de beau-temps de 11h30 à 18h30. Bracelet journée de 18 à 22€,
tickets unités 9€/3, 14€/5, 25€/10, 40€/20, 04 70 56 44 44.
ACTIVITES NAUTIQUES

-Port de Bully pour faire du pédalo, du canoë et s’essayer à la pêche (à 23
km de St Just).
Pédalo 13 à 15€/1h, 31 à 36€/demi-journée, canoës/kayak 9€/1h, 13€/2h, 22€/demi-journée,
04 77 65 23 36.

Et pour ceux qui veulent aller plus loin
(de 25 à 40 km de St Just en Chevalet)
ANIMAUX

-Les Bisons des Monts de la Madeleine à St Rirand, pour découvrir
ces grosses bêtes dans la carriole d’un tracteur (à 30km de St Just).
Week-end et jours fériés de début avril au 11/11 à 15h et 16h, tous les jours en juillet/août
départ toutes les heures de 14h30 à 17h30, se présenter 15 min avant, 5€80/adulte, 4€10/de
3 à 12 ans, 04 77 65 76 88
PARC DE LOISIRS, RANDO, DECOUVERTE

-Les barrages à Renaison, et son parc de loisirs (à 30km de St Just).
Venez le temps d’une promenade en famille sur les itinéraires balisés,
découvrez l’espace muséographique de la maison de l’eau et profiter des jeux
du parc de loisirs.
Parc de loisirs ouvert du 2/04 au 1/11, tous les jours de 13h30 à 19h pendant les vacances
scolaires, et hors vacances scolaires mini-golf+bowling tous les jours de 14h à 18h, ânes uniquement
les mercredis, week-ends et jours fériés de 14h à 18h. Mini-golf et bowling en plein-air 2€70 à
3€/joueur/jeu, promenade à dos d’âne 2€/tour ou 10€/6 tours. Maison de l’eau ouverte tous les
jours en juillet/août de 13h à 19h30 et les samedi et dimanches en septembre le week-end de 14h à
19h30, gratuit.
PLANS D’EAU, BAIGNADE, PARCS DE LOISIRS, ACTIVITES NAUTIQUES,
SENSATIONS FORTES

- Base de loisirs (mini-golf, tennis…) avec piscine au lac des
Moines au Mayet de Montagne (à 30km de St Just).
-Plan d’eau de St Clément avec canoës, barques, pédalos, parc
aventure extrême (tir à l’arc, trampoline, course d’orientation,
tyroliennes) et pêche 04 70 59 34 64 (à 27km de St Just) .
-Lac de Villerest et parc de la plage de Villerest (espace aqualudique)
pour se baigner, jouer et faire du pédalo (à 27 km de St Just).
Lac ouvert tous les jours, gratuit. Parc ouvert du 1/04 au 04/09 de 10h à 20h,
9€/enfant. Location pédalo : 15€/1 h, 8€/demi-heure, 04 77 69 68 79.

-Plan d’eau de St Rémy sur Durolle pour se baigner, jouer au tennis, au
squash, VTT, randonnées pédestres, natation sur les 2 plages du lac ou dans la
piscine aqua récréative, parcours de santé, pêche dans les nombreux ruisseaux
alentour, pétanque, jeux pour enfants … (à 34km de St Just).
LOISIRS

-Le train touristique des belvédères pour une
promenade d’une heure (au lac de Villerest, à 27km de St Just).
A 15h et 16h30 les week-ends et jours fériés en mai, juin et septembre ; tous les jours à 15h, 16h30
et 18h du 1/07 au 31/08, 6€/+ 12 ans, 3€50/de 3 à 12 ans 04 77 68 58 12.
SENSATIONS FORTES

-Parc aventure Cimes aventures avec parcours enfants à St Bonnet des
Quarts pour jouer dans les airs en toute sécurité. (à 33km de St Just).
Du 9/07 au 3/09 de 10h30 à 19h , du 4/09 à la fin de saison de 13h30 à 19h, à partir de 6
ans et 1m10 15€/parcours enfant, 19€/- 16 ans, 21€/ +16 ans, 06 32 79 36 90.
RANDO, DECOUVERTE

-Sentier aménagé de la tourbière du plateau de la Verrerie à St
Nicolas des Biefs pour découvrir la terre qui a vu les dinosaures (à 28km
de St Just).
ANIMAUX, RANDO, DECOUVERTE

-La réserve de Biterne à Arthun pour observer les oiseaux depuis des
sentiers en visite libre ou guidée au sein d’une réserve naturelle. Sentier
d’observation de 2km A/R, maison des étangs du Forez (espace
muséographique pour les enfants), randonnée de 9km (à 30km de St Just).
Pour accéder à l’exposition, à l’observatoire et au matériel d’observation : 3 à 4€ /personne, gratuit
pour les moins de 12 ans. Sentier ouvert 7j/7, maison et observatoire du 1/07 au 31/08 du
mercredi au dimanche de 14h à 18h, 04 77 24 01 28.
FERME PEDAGOGIQUE

-Ferme pédagogique du Bessy à Cordelle pour tout savoir sur les vaches
et les animaux de la ferme (à 30km de St Just).
En juillet-août tous les jeudis après-midis de 14h30 à 17h30, 5€/personne dégustation incluse, 04
77 64 93 33.

ANIMAUX, SPECTACLE

-La Volerie du Forez à Marcilly-le-Châtel pour assister à un grand
spectacle de rapaces et d’oiseaux (à 36km de St Just).
Du 15/04 au 1/10 les week-ends et jours fériés et tous les jours en juillet/août, ouverture des
portes à 14h, fermeture du guichet à 16h30, spectacle de rapaces à 15h, chouette à 16h30,
perroquet à 17h et initiation fauconnerie à 17h30. 10€/ 12 ans et +, 7€/3 à 11 ans, 04 77 97
59 14.
RANDO, ANIMAUX, DECOUVERTE

-Les Gravières aux oiseaux de Mably pour découvrir des oiseaux dans
leur milieu naturel en faisant le tour des étangs (2 km) et en découvrant
l’espace muséographique de la Maison de la Gravière (à 36km de St Just).
Circuit ouvert 7j/7, maison de la Gravière ouverte du 1/04 au 5/11 de 14h à 18h tous les jours
pendant les vacances scolaires et les mercredis, samedis et dimanches et jours fériés hors vacances
scolaires, gratuit. Nombreuses animations, programme sur www.aggloroanne.fr ou au 04 77 78 54
29.

Quelques idées de promenades en
famille…
- Il était un chemin en Pays d’Urfé, un sentier d’interprétation de 3.5km à
faire en famille pour découvrir à quoi servaient les chemins autrefois (à 6km de
St Just, sur la route touristique entre St Just en Chevalet et Crémeaux).

- A la découverte du Tacot, petite locomotive d'autrefois, grâce au sentier
d'interprétation d'environ 6km aller-retour, le départ se situe à la sortie de la
commune de Juré, sur la droite, direction St Just en Chevalet. Possibilité de faire
une boucle en traversant le viaduc et en suivant le balisage du circuit n°7 (permet
de redescendre vers le village en passant devant l’ancienne gare).

-Sentier découverte de St Just en Chevalet, balade familiale de 5.4km
pour découvrir le village de St Just en Chevalet et ses paysages, le circuit est
téléchargeable gratuitement sur www.st-just-en-chevalet.com/Randonee.html

-Le petit tour de la Salette à Cherier, petit sentier de 3km qui permet
d’accéder à la chapelle de la Salette et à son magnifique panorama. Rendez-vous au
Vieux bourg de Cherier, avant d’entrer dans le village (en venant de Villemontais)
prendre la petite route à droite en face des conteneurs à tri et garez-vous sur le
parking des 4 tilleuls (aire de pique-nique).

-Le sentier des Fialins à Champoly, aller-retour d’1h environ pour
comprendre la géologie du territoire. Prendre la D53 direction Noirétable puis
tourner sur la droite direction carrière des Fialins.
Et aussi… les sentiers balisés à l’arboretum des Grands Murcins à Arcon (17km de St
Just), de la Verrerie, de la forêt de Lespinasse à Vivans (40km de St Just)… et plein
d’autres idées de balades sur le topo guide du Pays d’Urfé (en vente 8€ au SI ou dans les
commerces Paprika et Tennessy de St Just en Chevalet).
Découvrez également la chasse au trésor interactive
Mathéron : acheter un kit à 12€ (dans les OTSI) et partez à la
recherche des potions magiques de Mathéron sur les villages
d’Ambierle, St Haon le Châtel, Lay et Belleroche. Une
aventure à faire en famille… Plus d’infos sur www.matheron.net

Et pour les jours de pluie…
PISCINES

-Nauticum (piscine couverte et d’été) à Roanne (à 30km de St Just)
3€/personne, gratuit pour les moins de 5 ans, 04 77 44 42 42.

-Piscine couverte Réné Barnerias à Thiers (à 28km de St Just)
3€10/personnes, gratuit pour les moins de 5 ans, 04 73 80 27 92.
PATINOIRE

-La patinoire de Roanne (à 30km de St Just)
De mi-septembre à mi-mai, 6€/adulte location patin inclus, gratuit pour les moins de 5 ans,
2€/visiteur, 04 77 23 60 20.
LOISIRS ET JEUX INDOOR

-Bowling et espaces loisirs de Riorges pour jouer en famille ou entre
amis au bowling mais aussi aux jeux électroniques, billard, baby-foot… (à 30
km de St Just).
Ouvert tous les jours à partir de 14h et de 10h le dimanche, de 3€50 à 5€90/personne selon les
horaires + 1€30/location chaussures (du 24 au 50), 04 77 67 89 76.

-Evasion Escape Game à Riorges (à côté du bowling), le but résoudre des
énigmes en équipe pour sortir d’une pièce en moins de 60 min ! 5 salles à
découvrir.
75€/3 joueurs, 88€/4 joueurs, 100€/5 joueurs, 108€/6 joueurs, 04 77 23 35 35.

-Laser Quest à Roanne, jeu de tir avec lasers dans un labyrinthe en intérieur
(à 30km de St Just).
Hors vacances scolaires, ouvert du mercredi au samedi après-midi, pendant les vacances scolaires
ouvert tous les jours à partir de 14h à 20h et jusqu’à 1h selon les jours, 8€/partie, 13€/2 parties,
partie de 20 min, 04 77 71 32 74.

-Jungle park au Coteau 04 77 23 02 42 (à 31km de St Just) et Sweety
Family à Mably 04 77 72 49 83 (à 30km de St Just), parcs d’attractions en
intérieur pour enfants et snack : piste de karting, structure tubulaire, espace
bébés…

CINEMAS
-Cinémas le Grand Palais et Espace Renoir à Roanne
-Cinéma de Noirétable (à 15km de St Just)
Séances à 21h les jeudis, vendredis, samedis, lundis et dimanches en été / jeudis, vendredis et
samedis à 20h30, dimanches à 16h30 et 20h30 en hiver, 04 77 24 72 85.
DECOUVERTE, ANIMAUX

-La Cité de l’abeille à Viscomtat (à 25km de St Just) pour découvrir
des ruches vitrées, ouverture d'une ruche habitée derrière une vitre, la
miellerie, diaporama, expo photos et expo de ruches du XIXème siècle.
Visite guidée à 15h et à 17h, tous les jours du 1er juillet au 31 août: durée 1h15, 3€50/jeunes et
4€50adultes, gratuit en dessous de 6 ans. Dégustation, vente, goûter de 10h à 12h et de 15h à 19h:
tous les jours du 1er juillet au 31 août. Abri pique-nique, tartinerie, aire de jeux, 04 73 51 91 13
MUSEE ETVISITES GUIDEES EN INTERIEUR

-Musée de la Coutellerie à Thiers (à 28km de St Just)
Tous les jours de juin à septembre, fermé les lundis hors saison de mai à octobre, possibilité de coupler
avec la visite du dernier moulin à aiguiser les lames de la Vallée des Rouets, de 5€80 à 7€/adulte, de
2€85 à 3€05/enfant de plus de 10 ans, 04 73 80 58 86.

-Et atelier de fabrication Le Thiers pour découvrir la fabrication de ces
célèbres couteaux et en fabriquer un soi-même ! (à 28km de St Just)
A partir de 5 ans, du 10/04 au 30/09 du lundi à samedi à 10h, 14h ou 16h , fabrication d’un
couteau fermant « Le Thiers » pour adulte et ados 30€, d’un couteau tartineur « Le Thiers » de 5 à
11 ans 10€, réservation obligatoire, 09 80 31 30 21

-Musée Alice Taverne à Ambierle pour apprendre comment on vivait
autrefois dans le Forez et le Roannais (à 36 km de St Just).
Ouvert tous les jours du 1/02 au 30/11, de 10h à 12h et de 14h à 18h, exposition
2017 « Hochet, bonnet d’âne et sac de bille ! Retombez en enfance… », 5€adulte,
3€/de 10 à 15 ans, gratuit pour les moins de 10 ans, 04 77 65 60 99.

-Château de la Roche à St Priest la Roche pour plonger dans
l’histoire de ce château avec les anciens habitants (à 31km de St Just).
Du 15/04 au 5/11, du 15/04 au 30/06 et du 1/09 au 17/09 du mardi au dimanche de 14h
18h, juillet/août tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 19h, du 18/09 au 22/10 les week-ends
de 14h à 18h, 5€50/adulte/visite théâtralisée, 4€50/de 6 à 15 ans/visite théâtralisée, gratuit
pour les moins de 6 ans, 4€50/personne/visite libre audio-guidée, visite spéciale enfants tous les
dimanches à 17h30 en juillet/août, 04 77 64 97 68

Les grands parcs thématiques et d’attractions à 1h30
de route max. de St Just en Chevalet !
-Le Pal, Parc d’attractions et parc animalier, à Dompierre sur Besbre
dans l’Allier (à 100km de St Just, 1h30), 50 hectares, 700
animaux, 26 attractions, animations et spectacles.
Ouvert de mi-avril à fin octobre, tous les jours de 10h à 18/19h du 14/06 au
3/09 + vacances scolaires, les week-ends et mercredis hors-saison, 24€/adulte, 21€/pour les moins
de 10 ans, gratuit pour les enfants de moins de 1m, 04 70 42 68 10.

-Vulcania, parc d’attractions et d’animations autour de la
découverte des volcans, à St-Ours les Roches dans le
Puy-de-Dôme (à 100km de St Just, 1h30).
Ouvert tous les jours du 1/04 au 1/05, du 8/07 au 25/08 et du 21/10 au 5/11, les week-ends
et jours fériés, fermé du 6/11 au 21/03. De 24€50 à 28€/adulte, de 17 à 19€50/de 6 à 16 ans,
de 6 à 8€/de 3 à 5 ans, 04 73 19 70 00.

-Paléopolis, la colline aux dinosaures, parc à
thème sur la paléontologie à Gannat dans l’Allier (à
107km de St Just, 1h10).
Ouvert du 1/04 au 5/11, tous les jours pendant les vacances d’été et d’automne, les mercredis, jours
fériés et week-ends de 10h à18h + ouvertures adaptées pour les autres vacances scolaires,
12€80/adulte, 10€80/ de 5 à 15 ans, 4€20/ de 3 et 4 ans, 04 70 90 16 00.

-Espace Zoologique de St Martin la Plaine à St Martin
la Plaine (à 117km de St Just, 1h20).
Ouvert du 26/03 au 28/10 de 9h à 19h et du 29/10 au 24/04/18 de 10h
à 17h, gratuit pour les moins de 3 ans, 11€/de 3 à 9 ans, 15€/à partir de 10
ans et +, 04 77 75 22 93.

