
Maison de l’eau
Route des barrages - 42370 RENAISON

04 77 68 54 31 - contact@roannaise-de-leau.fr
www.roannaise-de-leau.fr
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Espace découverte

Gratuit

La Maison
Visitez

de l’eau
BARRAGES RENAISON

Espace vidéo

Exposition 
interactive

Passerelle
pédagogique

Jeu de piste

Ouverture de la Maison de l’eau : du 2 juillet au 28 août, y compris  
le 14 juillet et le 15 août
Horaires : de 14h00 à 18h00 du mercredi au dimanche
Visite de groupe : toute l’année sur réservation - Visite gratuite

Infos pratiques

Le photographe Nicolas Hergoualc’h a 
posé ses « drôles » d’appareils en Côte 
roannaise. Il a notamment invité des 
habitants et des écoliers des Noës à 
participer à plusieurs ateliers. Autour de 
la thématique du patrimoine lié à l’eau, il 
les a initiés à la technique du sténopé, ou 
comment prendre des photos avec une 
boîte de conserve, du papier photosensible 
et du scotch en guise d’obturateur. 
Une sélection de ces prises de vue sera 
exposée du 18 juin au 4 septembre 2022 
au pied de la Maison de l’eau à Renaison.

Exposition en plein air
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Nichée aux pieds des barrages de Renaison, la Maison de l’eau vous accueille tout l’été !
Venez visiter ce nouvel espace pour une expérience ludique autour du cycle de l’eau.

Explorez le parc, lieu de naissance de l’eau du robinet en roannais et parcourez les édifices pour 
découvrir des points de vue époustouflants !

Nichée aux pieds des barrages de  
Renaison, l’Auberge de l’O vous 

propose une cuisine traditionnelle, 
élaborée à partir de produits frais.

www.aubergedelo.com

Restauration

Au bord de la rivière, le parc 
de loisirs propose des activités 

pour petits et grands : mini-
golf, bowling en plein air et 

promenade à dos d’âne.
www.parcloisirsrenaison.fr

Parc de loisirs

Douglas

En bordure du barrage  
du Chartrain, s’élève l’arbre  
le plus haut d’Europe, toutes 

variétés confondues. Il s’agit du 
douglas président qui mesure  

plus de 67 m de haut. Cet arbre  
a fêté ses 130 ans en 2021.

Pour les amoureux de la randonnée, 
Roannais Tourisme propose un circuit 

de 11 km qui offre un point de vue 
remarquable sur les barrages.
www.roannais-tourisme.com

Randonnée

Découvrez les secrets de l’eau et 
l’importance de sa préservation à travers 
une exposition et des manipulations 
ludiques.

Exposition interactive Espace vidéo

Plongez dans l’univers de l’eau avec la 
série Méli-Mélo, drôle et décalée, jouée 
par les acteurs de la série Kaamelott©, 
Franck Pitiot et Jacques Chambon.

Au cours de votre promenade il vous  
faudra répondre aux questions en  
cherchant les indices sur les panneaux.

Jeu de piste Passerelle pédagogique

Un parcours 
pédagogique 
longe l’usine et 
vous présente la 
production de 
l’eau potable.


