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Appel à projet auberge des barrages
roannaise de l’eau recherche un prestataire pour la location-gérance de l’auberge des barrages 
située à renaison.
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Découvrez le site 
des barrages 

comme si  
vous y étiez :

La nouvelle auberge

Le choix de privilégier une restauration simple permettra de 
proposer un service plus ciblé vers les familles ou les randonneurs.

Cet espace a été réaménagé récemment. Il comprend une 
cuisine équipée et deux espaces de réception. Le premier pourra 
accueillir jusqu’à 30 couverts à l’intérieur et le second pourra 
recevoir 50 couverts en terrasse. Cette dernière dispose d’une 

vue directe sur toutes 
les autres constructions 
du site : nouvelle usine, 
Maison de l’Eau et 
évidemment les barrages du Chartrain et du Rouchain. 

Ce bâtiment s’inscrit par ailleurs dans une zone particulièrement 
ombragée. L’ensemble est accessible par une rampe dédiée 
aux personnes à mobilité réduite et par un escalier.

Une restauration simple, accessible et de qualité est attendue. 

La date limite de dépôt des dossiers pour l’appel à projet est le 15 avril.

un site exceptionnel

Les Barrages du Chartrain (La Tâche) et du Rouchain sont situés à Renaison, 
à proximité l’un de l’autre. Ces deux barrages alimentent Roanne et la 
plaine Roannaise en eau potable grâce à une toute nouvelle usine de 
traitement d’eau potable située à leurs pieds. 

En période estivale, la Maison de l’Eau et le parc de 
loisirs, situés à proximité, sont ouverts chaque année. 
Ces attractions offrent aux visiteurs, promeneurs et 
scolaires de la région Roannaise la possibilité de découvrir le cycle de l’eau, tout 
en se divertissant. Ce site est également le lieu de convergence de différentes 
randonnées depuis les Grands Murçins ou depuis 
la montagne bourbonnaise.


