Pour ceux qui ont envie de découvrir la campagne brionnaise avec un âne sans
contraintes, nous vous proposons les randonnées en étoile. Vous dormez chaque
jour dans le même hébergement : vous avez à disposition un carnet de randonnées
possibles dont les distances sont très variables (entre 5 et 20 km) : vous choisissez
en fonction du temps, de votre envie et de votre humeur...

A partir de notre ferme, plusieurs circuits sont possibles entre 8 et 16
km (4 jours maximum) :
Circuit « au fil de l’eau » : un circuit tout en douceur sur les chemins
de halage du canal et sur les sentiers à proximité de la Loire. Sur ce
circuit, vous pourrez prendre le temps d’observer la faune et la flore
typique de cette zone labelisée NATURA 2000. Vous pourrez
notamment observer les cigognes, les martins pêcheurs, les guêpiers
d’Afrique et leurs milles couleurs…
Circuit des mariniers qui vous
emmènera également sur les chemins de halage mais du côté du département
de la Loire et si vous le souhaitez une petite étape « gastronomique » à
l’auberge de Monsieur TROIS GROS sera envisageable ( http://www.troisgros.fr/
francais/iguerande/grand-couvert.htm ) et une pause fraicheur en bord de Loire
également!
Circuit du bocage brionnais : c’est un magnifique circuit qui se perd au
milieu des prés avec leurs éternelles vaches charolaises sur de magnifiques sentiers bordés de haies vives
qui offriront tout leur charme à vos sens en éveil.
Circuit des collines d’Iguerande : Deux circuits sur les collines
d’Iguerande, l’un vous mènera sur les sentiers de forêt de feuillus,
puis l’autre sur les flancs des collines sur lesquelles se perchent le
village d’Iguerande puis celui de Fleury la
Montagne. Vous pourrez alors visiter l’une des
perles de l’art roman à Iguerande et également
visiter le musée « reflet brionnais » retraçant la
vie des anciens de notre pays.
Et pour les autres jours, sur notre ferme, nous pouvons vous prêter des vélos (voie
verte à 3 km) ou alors vous pourrez vous détendre à la pêche au bord de notre petit
étang privé…

Si vous restez plusieurs jours, il n’est pas obligatoire de faire de la
randonnée tous les jours! Vous pouvez alterner rando et découverte de notre
belle région : pour cela nous vous proposons des idées de journée en
famille :
JOURNEE SUR LES TRACES DE L’ABBE SAINT HUGUES
Départ à 9h / 9h30 de la ferme : MELAY—PARAY LE MONIAL = 36 km
PARAY LE MONIAL — SEMUR EN BRIONNAIS : 28 km
SEMUR EN BRIONNAIS—MELAY : 12 km

LE MATIN : VISITE DE PARAY LE MONIAL
La ville fut bâtie autour d’un premier monastère (970) devenu au XIe siècle prieuré clunisien, d’où son nom « le
Monial » : « cité des moines ». La ville possède de nombreuses richesses historiques et culturelles grâce à un patrimoine
bâti remarquable : la basilique du Sacré-Cœur, chef d’œuvre de l’art roman. Cette ancienne église priorale fut construite
aux XIe et au XIIe siècle. Elle est le meilleur témoignage de l’architecture clunisienne en Bourgogne. En 1875, l’église
fut élevée au rang de Basilique. À côté, l’ancien cloître du prieuré clunisien,
construit dans la première moitié du XVIIIe siècle, est toujours en élévation. Il
abrite un jardin d’inspiration médiéval. La Maison Jayet (XVIe siècle), actuel
hôtel de ville, est pièce maîtresse du centre historique médiéval.
Avec les enfants (ou sans…) : Rouler en Rosalie à Paray le Monial !
Monte dans ce drôle de vélo à quatre roues et pars en famille à la découverte de
Paray-le-Monial et de ses jardins. Livret jeux « deviens un petit historien avec
le moine Téophile » est disponible à l’office de tourisme. Arpente les rues pavées de la vieille ville et admire ses
monuments. Fonce sur 1 km de piste dans le parc du Moulin Liron et apprends à reconnaître les arbres. Enfin, si tu as
encore envie de pédaler, longe le canal par la Voie Verte
Location de la rosalie toute l’année : 10 € de l’heure pour toute la famille (une heure est suffisante pour faire le
parcours du livret jeu)

A MIDI : Vous pourrez manger dans le centre historique de Paray le Monial (http://www.tourisme-paraylemonial.fr/
restaurants.html) ou pique niquer dans l’un des nombreux jardins de paray le Monial ( http://www.tourisme-paraylemonial.fr/
parc-et-jardins.html) ou s’il est trop tôt pour manger, prenez la direction d’Anzy le Duc pour visiter la magnifique église

romane au centre du village et on vous expliquera où pique niquer au bord de l’Arconce avec une vue magnifique sur
l’ancien prieuré : endroit idéal pour une bonne sieste à l’ombre pendant que les enfants se rafraichissent dans la rivière!

L’APRES MIDI : VISITE DE SEMUR EN BRIONNAIS (classé comme
l’un des plus beau village de France) ET DE SON CHÂTEAU
Edifié à partir du 10ème siècle au sommet d'une colline de 400 mètres d'altitude, le
château abrite les seigneurs de Semur dont est issu Hugues de Semur, grand abbé
de Cluny fondateur de la 3ème église abbatiale de Cluny. Entre les 11 et 13ème
siècles, les alliances avec les puissantes familles Bourguignonnes et les couronnes
de France et d’Espagne hissent la famille des seigneurs de Semur parmi les plus
influentes de Bourgogne.
Le château se compose d’un imposant donjon quadrangulaire (10-11ème siècles),
de ses deux tours rondes de défense (fin du 12ème siècle) avec entre elles, l’entrée à pont-levis et herse aujourd'hui
bouchée.
Au 18ème siècle, un édifice au devant du château s’érige pour abriter la maison du geôlier et d’autres cellules que celles
aménagées dans les deux tours rondes depuis le 16ème siècle, après les guerres de religion.
Avec les enfants : Après avoir revêtu la tunique de chevalier aux couleurs des seigneurs de Semur, et reçu un carnet de
visite, découvre et défends le château fort. Un diplôme te sera remis pour ton courage et ta perspicacité (gratuit).
Les mardis : Jeu de piste dans la forteresse, les mardis en juillet et août : Muni d’un carnet de route, pars à la découverte
des monuments de Semur. Un blason aux couleurs de Semur te sera remis en cadeau
OUVERTURE DU CHATEAU
Ouvert tous les jours de début mars à mi mai : 10h à 12h et 14h à 18h – Dimanche : 14h à 18h
De mi mai à mi septembre : 10h à 12 h et 14h à 19h – Dimanche : 14h à 19h
De mi septembre à mi novembre : 10h à 12h et 14h à 18h - Dimanche : 14h-18h
TARIF :
Visite libre du château (avec dépliant) : 3€/pers. Gratuit pour les -12 ans accompagnés d'un adulte.

JOURNEE DECOUVERTE DE LA VACHE CHAROLAISE (A FAIRE LE MERCREDI)
Départ à 9h / 9h30 de la ferme : MELAY—SAINT CHRISTOPHE EN BRIONNAIS = 20 km
SAINT CHRISTOPHE EN BRIONNAIS—CHAROLLES : 25 km
CHAROLLES—MELAY : 35 km
LE MATIN : VISITE DU MARCHE DE SAINT CHRISTOPHE EN
BRIONNAIS
Au cœur du bocage Brionnais, le marché aux bestiaux de SaintChristophe-en-Brionnais est un rendez-vous incontournable depuis 1488.
Il participe, depuis le XVe siècle, au moins, à la renommée de la région.
Témoin d'une longue tradition d'embouche (engraissement à l'herbe), il
s'est adapté, au cours de son histoire, aux évolutions de la production et de
la commercialisation du bétail. Chaque mercredi, plusieurs centaines de
bovins y sont échangés.
Venez vivre et comprendre le marché aux bovins de race charolaise
Visites guidées : 2 €/ adulte - 1€ de 12 à 14 ans - Gratuit jusqu'à 11 ans - durée : 1h environ
Tous les mercredis de 9h jusqu'à 16h (autres jours sur demande)
A MIDI : Si vous êtes encore à Saint Christophe en Brionnais, c’est assurément le meilleur endroit pour
déguster une excellente entrecôte charolaise! Sinon, vous pouvez prendre la direction de Charolles ou
d’excellents restaurants sauront vous accueillir, Le restaurant de la Poste (1 étoile michelin) pour les
gastronomes, ou pour les amateurs de viande charolaise, le restaurant de l’institut du charolais sera une très
bonne étape également.
L’APRES MIDI : VISITE DE L’INSTITUT DU
CHAROLAIS A CHAROLLES(musée labelisé
« Aventures Mômes ») :
Partez à la découverte de la viande charolaise
mondialement connue!
Grâce à une visite interactive haute en couleur et en saveur,
découvrez :
• ce qui fait la qualité de la viande charolaise
• les astuces et conseils pour bien cuisiner le
charolais
• la passion qui anime les éleveurs tout au long de
l'année
• les caractéristiques du terroir charolais si favorable à l'élevage bovin
• nos paysages grandeur nature depuis le belvédère et sa vue panoramique
• la tendreté et la jutosité de cette viande
La visite se fait avec un audioguide, pour découvrir l'univers du bovin charolais de manière dynamique et
interactive.
Le plus pour les enfants : les enfants découvriront Charolette, une sympathique vache charolaise qui
t'accompagne pour une visite amusante de l'espace muséographique. Avec elle découvre ses cousines les
vaches, sa vie, le métier d'un éleveur, ainsi que sa viande.
Un livret de visite, labelisé Aventures Mômes, te sera remis à l'entrée. Avec lui, pars à la découverte du monde
de Charolette et ses amis !
Mais aussi toute l’année, des ateliers ludiques sont organisés pour les enfants (cuisine, peinture, visité
accompagnée, théatralisée…) : le programme à cette adresse : http://www.maison-charolais.com/ateliers-p-titsmomes.html

http://www.maison-charolais.com/

JOURNEE DECOUVERTE DE LA LOIRE ET DE SON CANAL :
Départ à 9h30 / 10 heures de la ferme : MELAY—DIGOIN = 37 km
LE MATIN : VISITE DE l’OBSERVALOIRE
(musée) :
Digoin, fille de la Loire et des canaux, est une île en
charolais. Cette ville de Bourgogne du sud s'est construite
autour de l'eau, à la confluence de rivières, au carrefour
de canaux. Entre conscience écologique et respect d'un
fleuve nourricier, les digoinais retrouvent peu à peu leur
mémoire de Loire. Avec l'ObservaLoire, partez à la
rencontre du dernier grand fleuve sauvage d'Europe,
plongez à la découverte des poissons, découvrez la
Marine de Loire et embarquez pour l'univers des canaux.
Pour les enfants : musée labelisée « Aventures Mômes »
à partir de 7 ans
Cool, la Loire !
Grâce aux cartes « actions et découvertes », viens découvrir de façon ludique et interactive les secrets de la
Loire, de ses habitants, de sa marine et de ses canaux. Les vidéos, les jeux, les bornes, les aquariums te
permettront de compléter ton nouveau jeu de cartes « magiques »!
http://www.observaloire.com/

Horaires et tarifs : http://www.observaloire.com/
A la sortie de l’Observaloire, vous pourrez vous promener sur le pont canal au dessus de la Loire : Le Pontcanal de Digoin est un pont-canal qui permet au Canal latéral à la Loire de franchir la Loire. Il permet au canal
Latéral de se connecter un peu plus loin avec le canal du Centre, au port Campionnet à Digoin. Il se termine par
une écluse dont il est séparé par un court bassin de croisement. Seuls les bateaux ou les piétons y ont accès. Il
est un des premiers grands pont-canaux de France, avec 243 m de long.
A MIDI : Pique nique en bord de Loire sur le sentier d’interprétation de la faune et de la flore au départ de
l’observaloire ou petit restaurant à Digoin. Vous pourrez prendre le temps de visiter le centre ville de Digoin
L’APRES MIDI : CROISIERE PROMENADE SUR LE CANAL (départ 15 heures)
- Durée 1h30
Passage du Pont Canal et de l'écluse n°1.
Navigation dans le grand bassin
Passage de l'embranchement du Canal de Roanne
Demi-tour aux environs du port de Chavanne
- Durée 1h00
Passage du Pont Canal et de l'écluse n°1.
Demi-tour dans le grand bassin
Pour plus d’informations et les tarifs :
http://www.croisiere.fr/croisiere-promenade.html

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.
Pour plus d’infos sur les horaires d’ouverture et les tarifs :
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://leroannais.com/noesit/!/fiche/train-touristique-desbelvederes-130547

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)

JOURNEE CHASSE AU TRESOR : A LA RECHERCHE
DES POTIONS MAGIQUES DE MATHERON
Départ à 9h—9h30 de la ferme : MELAY—AMBIERLE = 25 km
AMBIERLE—SAINT HAON LE CHATEL : 7 km
SAINT HAON LE CHATEL—LAY : 36 km
LAY—BELLEROCHE : 42 km
BELLEROCHE—MELAY : 38 km
Mathéron est un Grand Alchimiste. Ses précieuses et irremplaçables potions
magiques lui ont été dérobées. Aide le ! Ta mission à Ambierle : retrouver le voleur
et
reconstituer la recette du « Philtre d’intelligence aurtaugrafic et ma1hém4ti9ue »
Munis toi de ton kit de jeu que tu peux acheter dans les différents points de vente
du Roannais (12 € le kit pour la chasse au trésor des 4 villages). Ton kit de
jeu te permettra de jouer dans les 4 villages : Ambierle, mais aussi Saint-Haon-leChâtel, Lay et Belleroche.
Chaque village dispose d'une énigme différente, il n'est pas nécessaire de faire les 4
villages, mais plus on fait de village, plus on gagne de points, et l'on a de chance de gagner un lot.
Suis le parcours codé de Mathéron et grâce à la réplique de sa clé magique qu'il te lègue, ton enquête t'amènera d'époque
en époque sur la piste des voleurs. C'est à toi de jouer!!!
Pour en savoir plus : http://www.matheron.net/

LE MATIN : A AMBIERLE ET SAINT HAON LE CHATEL
A ambierle : Perché à 400m au-dessus de la plaine Roannaise, au milieu des vignes, ce
Village de Caractère t’étonnera par les trésors de son passé historique ! En témoigne sa
magnifique église prieurale, repérable grâce à sa drôle de toiture colorée. Tu pourras
également y découvrir d’anciennes fortifications datant des XIVème et XVème siècles et
un riche musée sur la vie quotidienne et les traditions du Roannais et du Forez au
XIXème et XXème siècles.
Ta mission à Ambierle : retrouver le voleur parmi les 9 suspects et reconstituer la recette
du « Philtre d’intelligence aurtaugrafic et ma1hém4ti9ue » …
A Saint Haon le Chatel : Se tenant fièrement sur un piton rocheux des Monts de la
Madeleine, Saint-Haon-le-Châtel est un vrai musée à ciel ouvert du XIème au XVIIIème
siècle qui te plongera dans plus de 10 siècles d'histoire… Protégé par ses remparts, ce
Village de Caractère t’invitera à la découverte de ses hôtels particuliers, sa vaste église, ses manoirs ou bien encore ses
maisons à pans de bois, mêlant ambiance médiévale et patrimoine Renaissance...
Ta mission à Saint-Haon-le-Châtel : retrouver le voleur parmi les 9 suspects et reconstituer la recette de l’« Elixir de
transformation en troll des montagnes » ...

A MIDI : Nous vous conseillons l’auberge du village de Saint Haon « Aux natur’elles » qui a très bonne réputation ou
un pique nique dans la campagne environnante qui est très agréable!

L’APRES MIDI :
A Lay : Situé entre Loire et Rhône, ce joli bourg paisible au riche passé est un terrain
de jeu idéal pour s’imaginer princesse ou chevalier ! Car l’histoire de Lay remonte au
XIème siècle où le village appartenait à une puissante famille chevaleresque… Cette
cité médiévale, avec ses ruelles étroites, recèle de trésors tels que des vestiges de ses
anciens remparts, son chemin de ronde, son église Saint Clair et Saint Héand ainsi que
sa chapelle Notre-Dame-de-Lay.
Ta mission à Lay : retrouver le voleur parmi les 9 suspects et reconstituer la recette de
la « Solution d’invisibilité en cas de lumière éteinte » …
A Belleroche : Situé entre Roannais et Beaujolais, le village de Belleroche, entouré de crêtes boisées, t’invite à la
découverte culturelle et historique. Avec son Musée Ecole, tu pourras découvrir l’école publique des années 1930 - 1940 !
N’hésite pas, ensuite, à passer près du tunnel de chemin de fer des Echarmeaux. Ce tunnel, qui mesure quelques 4153 m,
en fait le 9ème tunnel français par sa longueur !
Ta mission à Belleroche : retrouver le voleur parmi les 9 suspects et reconstituer la recette du « Fluide de force
surhumaine pour gringalet » …

Nous vous proposons sur notre ferme, quatre chambres paysannes familiales, spacieuses et confortables,
sous les arbres, au bord du canal.
La grande chambre familiale pour 5 personnes
La pièce principale est équipée d’un grand lit pour deux personnes et d’un coin détente.
Une salle de bain est attenante avec douche et WC.
Une mezzanine réservée aux enfants est équipée de trois petits lits.
Une fenêtre panoramique offre une vue magnifique sur le canal et la Loire.
Les deux chambres pour 4 personnes est équipée d’une salle de bain privative, d’un grand lit pour les
parents et de deux lits superposés pour les enfants.
Une chambre pour 2 personnes équipée d’une salle de bain privative, d’un grand lit
Nous avons tout l’équipement nécessaire pour l’accueil de
bébé : table à langer, baignoire bébé, lit bébé, chaise haute,
porte bébé.
L’accès aux chambres d’hôtes est indépendant de notre
ferme et un espace de détente extérieur vous sera
exclusivement réservé (tables, chaises…).
Le BBQ familial peut vous être prêté pour le soir ou le
midi.
PLUS D’INFOS sur http: http://www.fenêtre-sur-loire.
com
Animaux gentils et bien éduqués sont les bienvenus chez nous!

Location d’un âne : 55 € par jour
Adresse

Tarifs

Bougres d’ânes
Ferme de Putinat
71340 MELAY
Tel : 03 85 84 16 70

Prix par nuit
(petit déjeuner compris) :
Prix pour deux personnes : 70 €
Prix par personne supplémentaire : 15 € (lit bébé gratuit)
Repas du soir : 24 € / adulte et 10 €/enfant de moins de 12 ans (gratuit moins
de 4 ans)
Pique nique : 8 € par personne

