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Naviguez à bord du « Villerest-un »

Le bateau Villerest-un a accueilli récemment un petit groupe de l’ Adapei de Balbigny. © Droits réservés

Deux possibilités s'offrent à vous. La première consiste à voguer pendant une heure à bord du Villerest-un,
jusqu'à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire ; et appréhender, grâce à un guide, l'histoire du fleuve Loire, mais
également celle du barrage, de la faune et de la flore, et du pittoresque village de Saint-Jean-Saint-Maurice
(départs tous les jours à 10 h 30 - sauf mercredis et dimanches - et à 15 heures, jusqu'à fin octobre. Adultes :
10 € ; enfants : 5 € ; gratuit pour les moins de 4 ans).

Admirer le château de la Roche
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Balade en bateau

Naviguez à bord du « Villerest-un »

PROMENADE. Le bateau Villerest-un a accueilli récemment un

petit groupe de l’Adapei de Balbigny.

Rien de mieux qu'une pro

menade en bateau pour

succomber aux charmes de

la Loire. Christophe Jouannic
vous accueille tous les jours

à bord du « Villerest-un ».

Deux possibilités s’of

frent à vous. La première
consiste à voguer pendant

une heure à bord du Ville-

rest-un, jusqu’à Saint-

Jean-Saint-Maurice-sur-

Loire ; et appréhender,

grâce à un guide, l’histoire

du fleuve Loire, mais éga

lement celle du barrage,

de la faune et de la flore,
et du pittoresque village

de Saint-Jean-Saint-Mau

rice (départs tous les jours

à 10 h 30 - sauf mercredis

et dimanches - et à

15 heures, jusqu’à fin oc

tobre. Adultes : 10 € ; en
fants : 5 € ; gratuit pour les

moins de 4 ans).

Admirer le château
de la Roche

Ou, choisir la seconde

formule, qui vous entraî
nera jusqu’au château de

la Roche. Un petit-déjeu

ner, avec la fameuse brio

che pralinée, vous sera
servi pendant cette balade

de 3 h 30 (départs à

9 heures les mercredis et

dimanches jusqu’à fin

août. Adultes : 18 € ; en
fants : 10 € ; gratuit pour

les moins de 4 ans).

« Un retour

des touristes

en demi-teinte »

Christophe Jouannic,

propriétaire du bateau, est
heureux de voir la saison

touristique enfin lancée

avec, toutefois, un petit
bémol : « Depuis le décon

finement, nous avons as
sisté à un retour des tou

ristes en demi-teinte avec

des locaux en famille et

des régionaux venus de

Rhône-Alpes-Auvergne.
Les étrangers sont absents

contrairement aux années

précédentes. Quant aux

groupes, toutes les réser
vations ont été annu

lées. »  
Michel Bernard

Contact. 
Renseignements et

réservation obligatoire au

07.60.88.21.29 
et sur

https://restaurant-lac-de-

villerest.fr/activites Se présenter au

ponton 15 minutes avant le départ.


