Parce que les enfants ne comptent pas pour du
beurre, en voici des pleines tartines pour
s’occuper en famille…

Syndicat d’Initiative du Pays d’Urfé
06 46 86 28 33
www.tourisme-paysdurfe.com
contact@tourisme-paysdurfe.com

Quelques idées d’activités pour toute la famille à
moins de 25km de St Just en Chevalet
BAIGNADE ET PLANS D’EAU
-Piscine chauffée, snack et mini-golf St Just en Chevalet
Piscine ouverte du 1/07 au 30/08 de 11h à 20h
 04 77 65 10 63.

-Plan d’eau - 6 la Roche 42440 Noirétable à 16km
Pour une petite baignade surveillée (du 1/07 au 31/08), Jeux pour enfant, terrain de tennis, tables de pique-nique, espaces
ombragés, barbecue, restaurant/snack à proximité
 04 77 24 70 12.
Plan d’eau sujet à un risque de développement de cyanobactéries (« algues
préfectoral

bleues ») pouvant interdire la baignade par décret

ART
-La Galerie de Kroli - Labouré 42430 Saint Just en Chevalet à 4km
Pour découvrir un bestiaire extraordinaire chez cet artiste hors norme : des éléphants roses, des poissons volants
et des chats perchés.
 06 16 53 68 73- https://kroli.guidarts.com/ Gratuit, appeler avant de visiter

ÉQUITATION

-Les Ecuries de la Licorne - La Brunelin 42430 St Romain à 4 km
Pour chevaucher dans les contrées du Pays d’Urfé : une trentaine de chevaux et poneys vous attendent aux écuries
 06 32 30 44 56 - http://ecurieslalicorne.e-monsite.com/agenda/stages-ete-2020.html

DÉGUSTATION, ANIMAUX

-La ferme hulule - La Condamine 42430 St Just en Chevalet à 6.5km
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-midi de 16h30 à 19h.
 07 86 22 71 21.

PÊCHE

-L’étang de la Plagnette - La Plagnette 42440 Les Salles à 12 km
Pour pêcher gardons, carpes et tanches (étang fédéral de 1ère catégorie). A noter : la présence de quelques carnassiers dans le
plan d'eau.

-Plan d’eau de Chausseterre à 6,5km
Pour jouer, pêcher
Etang fédéral
Carte de pêche en vente Chez Nath à Saint Just en Chevalet ou sur
http://www.cartedepeche.fr

PATRIMOINE

-Le château des Cornes d’Urfé – Le Château 42430 Champoly à
12 km
Pour monter en haut du donjon et explorer les environs. En été, découvrez également la
reconstruction du château par des chantiers de bénévoles du monde entier du 15/07 au 29/07
Des visites guidées familiales sont également programmées le 21 et 28 Juillet + 4 et 11 Août à 15h00.
Gratuit pour les moins de 12 ans, 3€/visite.
 06 46 86 28 33- Réservation obligatoire

NATURE ET RANDO

-L’arboretum des Grands Murcins - Les Grands Murcins 42370 Arcon à 17 km,
Pour découvrir un arboretum qui avec ses 260 essences d'arbres provenant de tous les continents est un véritable conservatoire
botanique. Sentiers balisés en forêt (120 ha), espace de pique-nique et aire de jeux.
Programme de nombreuses animations gratuites,
 04 77 65 10 22.- https://www.facebook.com/lesgrandsmurcins

FERME PÉDAGOGIQUE / ANIMAUX

-La ferme de Beauvoir - Beauvoir 42440 Saint Julien la Vêtre à 19km
Pour visiter l'exploitation et découvrir les nouvelles technologies mises au service du bien-être. Dégustation de lait "bourru" et
de produits du terroir.
 04 77 97 80 48- Réservation obligatoire. http://www.ferme-de-beauvoir.fr/

ACTIVITÉS SPORTIVES

-Foyer de ski de fond du Montoncel - Plan de la Chaume 03250 Lavoine
à 20km de St Just
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.
 04 70 59 37 87. http://www.montoncel-lavoine.com/activit%C3%A9s-estivales/

SENSATIONS ET RANDO

-La Loge des gardes - D182, 03250 Laprugne à 23km
Pour glisser sur l’herbe en été et sur la neige en hiver, pour petits et grands.Vous trouverez :
cascade de tyroliennes, tubbing, kart de descente, trottinette tout terrain.Toboggans dans les
arbres, quads électriques. A proximité : discgolf, bars-restaurants, piste d’envol parapente et
sentiers balisés dans la forêt.
04 70 56 44 44. https://www.logedesgardes.com/parc-loisirs-auvergne/

ACTIVITÉS NAUTIQUES

-Port de Bully- Presle 42260 Bully à 25 km
Pour faire du pédalo, du canoë et s’essayer à la pêche
 04 77 65 23 36- http://www.port-de-bully.fr/

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

-Les Bisons des Monts de la Madeleine- Village Préfol 42370 Saint Rirand à 30 km
Pour comprendre les particularités des Bisons Nord-Américains des Plaines (visite en chariot avec arrêts commentés, durée de
la promenade 45mn environ)

 04 77 65 76 88 ou 06 70 03 68 88 https://www.bisonsdesmontsdelamadeleine.fr/

-La réserve de Biterne - 2285 route de Biterne 42130 Arthun à 30 km
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)

04 77 76 23 12- https://www.maisondesetangsduforez.com/

-La ferme pédagogique du Bessy - Le Bessy 42123 Cordelle à 30 km
Pour visiter la ferme et découvrir le troupeau laitier, visiter la salle de traite, biberonner les petits animaux...découvrir tous les
animaux de la ferme. Déguster un goûter fermier
04 77 64 93 33/ 0682514922 https://www.facebook.com/fermepedagocordelle/

-La Volerie du Forez - Château Sainte Anne 1540 route de Sainte Anne 42130 Marcilly le
Châtel à 36 km
Pour assister à un grand spectacle de rapaces et d’oiseaux
04 77 97 59 14 / 06 62 12 94 30- https://volerieduforez.fr/

-Les Gravières aux oiseaux de Mably - Chemin du bas de Mably 42300 Mably
à 36 km
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

 04 77 78 54 29. https://www.aggloroanne.fr/tourisme-et-loisirs/les-gravieres/graviere-aux-oiseaux-328.html
-La ferme de Servanges - Epézy 42990 Saint Georges en Couzan à 38 km
Pour découvrir les animaux ou découvrir de nouvelles sensations avec le parcours pieds nus
 06 88 55 02 99- https://www.la-ferme-de-servanges.com/

SENSATIONS FORTES

-Aux cimes de Bécajat – Accrobranche km. Pour jouer dans les airs en toute sécurité.

Bécajat 42310 Saint Bonnet des Quarts à 33

https://www.cimes-aventures.com/

 06 32 79 36 90

PATRIMOINE
-Le château de la Roche - 123 Allée du château, la Roche 42590 Saint Priest la Roche à 35
km. Pour découvrir et apprendre en s’amusant : visites théâtralisées et escape game
 04 77 64 97 68- https://www.lechateaudelaroche.fr/

PARC DE LOISIRS

-Le Parc de loisirs les barrages à Renaison - 705 route des barrages
42370 Renaison à 30km de St Just
Pour se détendre et s’amuser dans un cadre naturel exceptionnel avec de nombreuses activités : minigolf, bowling en plein air, promenade à dos d'âne, jeux pour enfants.
 06 06 48 68 97- https://www.parcdeloisirsrenaison.fr/

BAIGNADE, ACTIVITÉS NAUTIQUES
-Lac des Moines - 03250 Le Mayet de Montagne à 30 km
Pour pêcher : sept hectares classés en 1re catégorie piscicole à 550 m d'altitude. Ce plan d'eau possède de nombreuses
infrastructures destinées à recevoir un public de type familial

-Base D’aviron- Presqu'ile de mars, 910 route du camping, 42123 Cordelle à 31 km
• Location canoës et paddle
• Randonnée
• Tir à l'arc
https://www.baseavironloire.com/

-Base de Loisirs du plan d’eau le Mayet - St Clément- La cartonnée, 03250 Le Mayet-deMontagne à 35 km
• Baignade

•
•
•
•

Location de paddle, canoës, pédalos
Un sentier d’interprétation
Pêche
Saint-Clément Aventure qui offre 9 parcours d’accrobranche

-Lac de Villerest - 42300 Villerest à 27 km
•
•
•
•

Baignade
Toboggans aquatiques, les trampolines et pédalos
Pêche
Balade au bord de l’eau ou sur les hauteurs du lac Un circuit part de la plage pour vous mener dans le bourg
médiéval.
Lac sujet à un risque de développement de cyanobactéries (« algues

bleues ») pouvant interdire la baignade par décret préfectoral

https://www.facebook.com/lacdevillerest42/

-Plan d’eau de St Rémy sur Durolle - 63550 St Rémy sur Durolle à 34 km
•
•
•
•
•
•

Baignade
Tennis, squash,
VTT, randonnées pédestres,
Piscine aqua récréative,
Pêche
Jeux pour enfants

DÉCOUVERTE
-Le train touristique des belvédères - Lieu-dit Les Belvédères, 42120 Commelle-Vernay
Pour une promenade commentée en longeant le feuve Loire
 04 77 68 58 12

FERMÉ EN 2020

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

-A la découverte du Tacot, petite locomotive d’autrefois
Distance : 6km
Lieu : Juré
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,
Distance : 5.4km
Lieu : St Just en Chevalet
Balade familiale de pour découvrir le village de St Just en Chevalet et ses paysages, le circuit est téléchargeable gratuitement
sur http://www.tourisme-paysdurfe.com/wp-content/uploads/2020/07/StJustRandonnee.pdf

-Le petit tour de la Salette ,
Distance : 3km
Lieu : Chérier
Petit sentier 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,
Distance : aller-retour d’1h environ
Lieu : Champoly
Pour comprendre la géologie du territoire. Prendre la D53 direction Noirétable puis tourner sur la droite direction carrière
des Fialins.

-Sentier temporaire
Distance : 5.7km -2h
Lieu :St-Priest-la-Prugne
Pour découvrir les patrimoines historique et naturel. avec panneaux informatifs tout au long du parcours. Départ sur le
parking en face la salle des fêtes. Balisage : Flèches blanches
Itinéraire
Carte

Et pour les jours de pluie…

PISCINE

-Nauticum - Rue Général Giraud, 42300 Roanne à 30 km
Piscine couverte et d’été
 04 77 44 42 42. https://www.aggloroanne.fr/sport/nauticum-de-roanne-une-piscine-adaptee-a-vos-envies/horaires-et-tarifsdu-nauticum-519.html

PATINOIRE
-La patinoire de Roanne - Rue des Vernes, 42300 Roanne à 30 km
De mi-septembre à mi-mai,
 04 77 23 60 20- https://www.aggloroanne.fr/sortir-bouger-se-divertir/sport/patinoire-de-roanne252.html

LOISIRS ET JEUX INDOOR
-Bowling et espaces loisirs de Riorges - 578 Avenue Charles de Gaulle, 42153 Riorges à
30 km
Pour jouer en famille ou entre amis au bowling mais aussi aux jeux électroniques, billard, baby-foot…
 04 77 67 89 76- http://www.bowlingespaceloisirs.com/

-Evasion Escape Game et virtual room - à Riorges, à côté du bowling,

•

Escape game : le but est de résoudre des énigmes en équipe pour sortir d’une pièce en moins de 60 min ! 6 salles à
découvrir.

• Virtual room : 1ère salle de réalité virtuelle collaborative
 04 77 23 35 35. https://evasion-escapegame.com/

-Laser Quest - 18 Rue Bourgneuf, 42300 Roanne à 30 km
 04 77 71 32 74.- https://roanne.laserquest.fr/

-Jungle park - 6 Rue des Guérins, 42120 Le Coteau à 31 km
Parcs de jeux avec structures gonflables
 04 77 23 02 42 - https://www.junglepark42.fr/

-Sweety Family -107 Route de Paris, 42300 Mably à 30 km
Parc d’attractions en intérieur pour enfants et snack : piste de karting, structure tubulaire, espace bébés…
 04 77 72 49 83- https://sweetyfamily.fr/index.html

CINEMAS
-Cinéma de Noirétable - 6 Place de l'Église à 15km
04 77 24 72 85 – https://cinenoiretable.blogspot.com/

-Cinémas le Grand Palais - Cours de la République, 42300 Roanne à 30 km
https://www.legrandpalais.fr/

-Cinéma espace Renoir - 12 bis Rue Jean Puy, 42300 Roanne
 04.77.70.25.65 https://espacerenoir.jimdofree.com/

-Cinéma le Foyer - 6 Place de l'Église, 42440 Noirétable à 15 km
 04 77 24 72 85. http://cinenoiretable.blogspot.com/

DÉCOUVERTE, ANIMAUX
-La Cité de l’abeille - Champet, 63250 Viscomtat à 25 km
Pour découvrir la vie des abeilles
 04 73 51 91 13 http://lacitedelabeille.fr/

MUSÉE ETVISITES GUIDÉES EN INTÉRIEUR
-Musée de la Coutellerie à Thiers - 58 Rue de la Coutellerie, 63300 Thiers à 28 km
04 73 80 58 86. https://www.facebook.com/musee.coutellerie

-Musée Alice Taverne - 89 Rue de la Grye, 42820 Ambierle à 36
Pour apprendre comment on vivait autrefois dans le Forez et le Roannais
 04 77 65 60 99. https://museealicetaverne.fr/

km

Les grands parcs thématiques et d’attractions à 1h30 de
route max. de St Just en Chevalet !

-Le Pal, Saint-Pourçain-sur-Besbre, 03290 Dompierre-sur-Besbre à 100 km, 1h30
Parc d’attractions et parc animalier, animations et spectacles.
 04 70 42 68 10. https://www.lepal.com/

-Vulcania, Route de Mazayes, 63230 Saint-Ours à 100 km, 1h30
Parc d’attractions et d’animations autour de la découverte des volcans,
 04 73 19 70 00 https://www.vulcania.com/.

-Paléopolis, Site de Chazoux, Route de Bègues, 03800 Gannat à
107 km

Parc à thème sur la paléontologie
 04 70 90 16 00. https://paleopolis-parc.com/

-Espace Zoologique de St Martin la Plaine 42800 St Martin la Plaine
117km, 1h20)
04 77 75 22 93. https://www.espace-zoologique.com/

à

