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TERRE DE SAVEURS

Depuis de nombreuses années, le nom de Roanne résonne dans le 
monde entier comme un haut-lieu de la gastronomie. Institution dans 
le paysage culinaire Français, la Maison Troisgros (3 macarons de-
puis 1968) n’en est pas moins une des plus créatives.  

La gastronomie et le terroir sont les domaines d’excellence du 
Roannais : table de renommée internationale, produits du terroir de 
grande qualité, traditions vigneronnes …

Lové en bord de Loire, ce territoire regorge de patrimoine naturel et 
architectural. Autant de reliefs, de couleurs et d’odeurs qui créent un 
délicieux bouquet de sensations.
Avec son bassin de plus 100 000 habitants, Roannais Agglomération 
sait recevoir, et pas seulement ses touristes plus nombreux chaque 
année…

Le Roannais est une terre riche avec de nombreux villages de carac-
tère agréables & charmants avec un patrimoine architectural remar-
quable (chapelles, abbayes, couvents, églises, donjon, châteaux…)



> A moins de 5 minutes du golf
HÔTEL DU CHÂTEAU DE CHAMPLONG **** 
100 chemin de la chapelle 42300 Villerest - Hôtels de charme 
Capacité de l’établissement : 12 chambres
Cadre idyllique dans un écrin de verdure - Maison de charme 
Services proposés sur place : Séminaires Massages Restauration 
Équipements au sein de l’hébergement : Piscine, Terrain de tennis, 
ascenseur, climatisation, restaurant climatisé, centre de remise en 
forme, hammam, jacuzzi, sauna, spa, parking privé, wifi
Nb de salles de réunion équipées : 3
Espace bien être par David Grand « Le Paradis du bien être »
Spa de France 5* 

> Actuellement à moins de 20 minutes du golf
> A moins de 5 minutes en 2017 (installation en cours)
LA MAISON TROISGROS ***** 
Place Jean Troisgros 42300 Roanne - Classement 5 étoiles, Relais et châteaux 
Capacité de l’établissement : 16 chambres 
Services proposés sur place : Massages & Restauration 
Équipements au sein de l’hébergement : Salle de sport, ascenseur,  
climatisation,  restaurant, sauna, solarium, jardin, parking privé, ga-
rage, garage privé, mini- bar, climatisation, accès internet privatif, 
accès internet wifi câble satellite, télévision, téléphone 
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ROANNE

6 hôtels
228 chambres

à 5 min

10 hôtels
378 chambres

5 hôtels
101 chambres

7 hôtels
101 chambres

à 10 min

à 15 min

à 30 min

HÔTE DE STANDING

Avec 28 établissements classés jusqu’à 5 étoiles dans un rayon de  
30 km autour de Roanne, l’offre hôtelière est parfaitement adaptée 
aux exigences de l’accueil de manifestations d’envergure.



TERRE D’ÉVÉNEMENTS

Tour de France, Criterium du Dauphiné, Paris Nice, Semaine des 
As, matchs internationaux de basketball et handball féminin : avec 
ses équipements, ses structures, ses agents et son tissu associatif 
puissant, Roannais Agglomération a su réussir l’accueil des évène-
ments dont il a eu la charge. Cette compétence collective reconnue 
est une fierté.

TERRE SPORTIVE

Avec un club champion de France de Basket en 2007 et goûtant aux 
joies des joutes européennes de nombreuses saisons, le supporter 
roannais se régale des joutes sportives dans une ambiance chaude 
et fervente. Le « showdron » choralien est l’un des plus puissants de 
l’hexagone. Le Roannais regorge de graines de champions et aime 
le sport : plus de 300 associations sportives sont réparties dans de 
nombreuses disciplines variées.
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Aviation d’affaires, aviation de loisirs, pilotes ou passionnés de 
sensations fortes, retrouvez parmi l’ensemble des prestations que 
nous proposons, l’offre personnalisée qui vous ressemble. Selon 
votre besoin, l’aéroport de Roanne peut organiser pour vous, 
depuis Roanne, un transport aérien d’affaire individuel ou collectif.  
De nombreuses compagnies sont à moins de 15 minutes de vol 
de notre aéroport et nous permettent de proposer ce service dès 
aujourd’hui. L’implantation d’une société d’aviation d’affaire sur 
Roanne est en cours d’études. L’arrivée prochaine d’un nouveau 
restaurant permettra d’améliorer également l’accueil de notre 
aéroport.

BIENVENUE À L’AÉROPORT
DE ROANNE
De multiples services, des prestations sur 
mesure.



ROANNE, ESCALE  
INCONTOURNABLE

En lien avec Roannais Tourisme, l’aéroport de Roanne peut organiser 
votre séjour de A à Z. Doté de hangars de passage, d’un atelier de 
maintenance aéronautique, d’AVGAS et de JET A1, d’un service AFIS 
et d’un service Incendie ainsi que prochainement d’un restaurant sur 
site, l’aéroport de Roanne est le lieu incontournable du département.

Les Infrastructures actuelles permettent d’accueillir des appareils 
allant de l’ULM à l’ATR 72 (70 passagers) sur les 2 pistes qui sont à 
votre disposition. Un espace locatif et foncier font partie des services 
proposés par l’aéroport, de même que la location de véhicules.

L’aéroport de Roanne rassemble tous les 
services et espaces nécessaires pour votre 
séjour.

Roanne à 50 minutes de Lyon, Saint-Etienne et Clermont-Ferrand par la route
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L’AÉROPORT DE ROANNE SUR L’AXE IDÉAL

Avec ses infrastructures routières et ferroviaires, Roanne est idéalement placé à moins d’une heure de  
l’entrée de Lyon et St-Étienne, à peine plus de Clermont et 3h de Paris. 
 

aéroports 
nationaux 
à moins d’1h

50min

23min 30min 1h20
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de Lyon

à destination  de Lyon,  
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de Lyon de Paris

aéroport 
international  
à moins d’1h30

des trains toutes les projet LGV à L’horizon 2030

aérodrome 
sur le territoire
roannais

des Alpes

de Paris

de la Méditérannée
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AVIATION D’AFFAIRES

Dans un contexte économique de plus en plus mondialisé, l’aéroport 
de Roanne peut vous apporter des solutions de déplacements 
optimisées. Avec une piste permettant d’accueillir des aéronefs 
allant jusqu’au BAE 146 (100 passagers), l’Aéroport de Roanne 
vous apporte les clés de l’accroissement national et international de 
votre entreprise. Un avion pour vous et vos collaborateurs qui vous 
transporte en 1h au plus près de votre rendez-vous partout en France, 
c’est possible ! 

Une solution de transport aérien adaptée à 
votre entreprise !



AVIATION DE LOISIRS

•  Le pilotage d’aéronefs : Monter à bord de petits avions en famille, entre 
amis, pour découvrir le roannais vu du ciel, aller déjeuner à la mer ou à 
la montagne…

•  Le planeur : Se laisser porter au gré des courants, en domptant les 
éléments (15 à 20 minutes). 

•  L’ULM et le para-moteur : Au contact direct des airs, visiter à votre rythme 
les grands attraits du département

•  La Montgolfière : Laissez vous transporter au gré du vent pour un voyage 
très poétique

•  Volez dans un Boeing stearman et plongez au cœur des années 40 à 
bord de ce biplan mythique 

• Parachutisme : Effet 100% adrénaline garanti ! 

•  L’aéroport de Roanne vous propose également une activité modélisme.

Un large choix d’activités vous attend pour 
faire de votre rêve d’Icare une réalité !

Tous les 2 ans, un meeting aérien international est organisé par ICARE, 
 le deuxième week-end de septembre
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Le meeting aérien de Roanne constitue l’un des plus importants 
événements de ce type en France, se classant au sein des cinq 
premiers. Et c’est à ce titre, un véritable élément d’attractivité du 
territoire qui réunit chaque année des démonstrateurs parmi les 
plus réputés. Organisés par les passionnés des clubs du roannais, 
le meeting propose un spectacle ininterrompu tout au long de la 
journée, 8 heures de prestigieuses formations aériennes déployant 
tout leur maestria dans le ciel roannais

Crée à la veille de la Grande Guerre, le meeting de Roanne est l’un 
des plus anciens organisé en France. Il rassemble tous les deux ans, 
depuis 1973, de nombreux participants français et étrangers.

MEETING  AÉRIEN INTERNATIONAL
DE ROANNE

Un facteur d’attractivité pour le territoire.



MEETING  AÉRIEN INTERNATIONAL
DE ROANNE 15 000spectateurs

60 appareils en vol

300 bénévoles

6clubs organisateurs

30démonstrateurs
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AÉROPORT DE ROANNE
Roannais Agglomération

Rte de Combray
42155 ST LEGER SUR ROANNE

Tél: 04.77.66.85.77
aeroport@roannais-agglomeration.fr 

ASSISTANCE ET SERVICES  
AÉROPORTUAIRES

•  Service AFIS en français et en anglais sur demande

• Service SSLIA de niveau 2

• Avitaillement JET et 100LL

•  Horaires 9h à 12h et de 14h à 18h, du lundi au vendredi 
ou 7j/7 durant la période de juin à septembre.

• Balisage par PCL

• Stationnement parking ou hangar possible

• Atelier de maintenance aéronautique

• Handling, catering, ou autre sur demande

CONTACT

Crédits photos : Roannais Agglomération
Réalisé par le service communication de Roannais Agglomération - Avril 2016



IL NOUS FONT DÉJA CONFIANCE

ASSOCIATIONS
 • CAR Club Aéronautique Roannais (Avion) 
 04.26.54.65.64 ou  
 clubaeronautiqueroannais@gmail.com 

• APR Amicale des Pilotes du Roannais (Avion) 
 07.82.06.13.71 ou 42155apr@gmail.com  

• CVVR Centre de Vol à Voile Roannais (Planeur) 
 04.77.66.81.08 ou cvvroannais@gmail.com  

• CVULMR Centre de Vol ULM Roannais (ULM) 
 04.77.66.97.23 

• RMCR Radio Modèles Club Roannais (Modélisme) 
 04 77 64 47 93

• RSA Réseau des sport aérien (construction amateur) 
 06 74 67 43 62 ou rsa.roanne@laposte.net 

• Association train classique (avion) 
 06 51 03 33 30 

 • Altitude Loire 
 06 74 38 41 38

SOCIÉTÉS
 • Skydive Roanne (Parachutisme) 
 06 51 95 99 70  ou skydiveroanne@gmail.com 

• FL140 (Parachutisme et hélicoptère) 
 06 23 26 83 22 ou info@fl140.fr 

• Wing Over (ULM) 
 06 64 71 25 98 ou contact@wing-over.fr 

• Superb’Aile formation (avion de collection) 
 06 51 03 33 30 ou contact@stearman.fr

• Là-haut paramoteur 
 06 36 36 97 95

• Roanne Aéro Maintenance 
 04 77 64 56 42 ou 06 77 19 31 32  
 ou roanne.aero@gmail.com 
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NOUVELLE MARQUE DE TERRITOIRE
Positionnement de l’image du territoire : Mise en place du 
réseau d’ambassadeurs. Plan de communication en lien avec 
Roannais Tourisme.

ADEL42
Agence du Développement 
Economique de  la  Lo ire


