> Sable Image de la Ferme

Montrond-les-Bains
> Visite du jardin médiéval

13h-15h mercredi
Délices Foréziens

Participation libre.
Venez connaître l’historique des jardins
médiévaux, les essences et plantes, les produits
cultivés au Moyen-Âge,…
Retrouvez au sein de carrés surélevés (appelés plessis) : les plantes
potagères, les plantes aromatiques, le verger et le jardin d'agrément.

Du Jeudi 8/07 au Jeudi 26/08/21
Saint-Cyr-les-Vignes
> Atelier Nature et Zéro Déchet

Du Mardi 29/06 au Mercredi 1/09/21

GAEC la Ferme des Délices Foréziens
- Inscription obligatoire
À partir de 6 ans
Les Ateliers Natures vous invite à contempler, à
découvrir, à connaître, à aimer la nature. On ne
change pas les habitudes, l'atelier se terminera en toute gourmandise avec
un cornet de glace 1 boule offerte pour les ateliers enfants.

Montrond-les-Bains
> Les Estivales du parc : Jeux en bois
Parc thermal

+33 (0)6 85 67 08 89 - +33 (0)4 77 94 62 04
www.la-ferme-des-delices.com/reservations

Mini-golf : payant Manège : payant Se restaurer : payant - Pas de
réservation
Rendez-vous près du manège. Les enfants pourront profiter des jeux en
bois : mikado, fakkir, molkky pour leur plus grand plaisir ! Fermé en cas
d'intempéries.

Saint-Cyr-les-Vignes
> Visite guidée de la Ferme des
Délices - Du lait à la glace

Du Mercredi 30/06 au Mercredi 28/07/21
©Canva

Montrond-les-Bains
> Cinéma plein air nocturne
Château - cour basse

Plein tarif : 4 € - Tarif réduit : 2 €
RDV dans la cour basse du château à la tombée
de la nuit.
Programme selon l’actualité du moment à retrouver sur internet, au bureau
d'information touristique et à la MJC de Montrond-les-Bains. Prévoir
vêtements chauds.

Adulte : 6 € (à partir de 10 ans) - Enfant 5 €
- Inscription obligatoire
À partir de 6 ans
Lors de cette visite tout public, découvrez la vie des vaches, la fabrication
de glace mais aussi l'utilisation des nouvelles technologies et la
transformation des bouses de vaches en électricité. La visite se termine par
un cornet de glace. Durée 2h.

Vendredi 16 Juillet
Chambéon
> Sortie : Au fil du crépuscule

Du Jeudi 1/07 au Mardi 31/08/21
©Canva

Saint-Cyr-les-Vignes
> Play Maïs de la Ferme
GAEC la Ferme des Délices

Plein tarif : 5 € - Inscription obligatoire
partir de 6 ans
Sans réservation.

GAEC la Ferme des Délices

+33 (0)6 85 67 08 89
www.la-ferme-des-delices.com/reservations

04 77 94 64 74
https://www.forez-est.com

13h-15h lundi
Foréziens

14h samedi
Foréziens

©JEV - OT Forez-Est

Du Samedi 10/07 au Samedi 7/08/21

04 77 94 64 74
www.montrond-les-bains.fr

21h30 mercredi

À

+33 (0)6 85 67 08 89 - +33 (0)4 77 94 62 04
www.la-ferme-des-delices.com/reservations

06 15 07 41 41 - 06 12 55 90 22 - 04 77 54 56 48
www.chateau-de-montrond-les-bains.eu

14h-18h tous les jours, Fermé en cas d'intempéries

Plein tarif : 5 € - Inscription obligatoire
partir de 6 ans
Sans réservation.

©Canva

Château - jardin médiéval

GAEC la Ferme des

À

+33 (0)6 85 67 08 89 - +33 (0)4 77 94 62 04
www.la-ferme-des-delices.com/reservations

19h30-21h30

Ecopôle du Forez, Villeneuve

Adulte : 10 € - Enfant 5 €
Sortie crépusculaire pour découvrir la vie
nocturne de l'Ecopôle du Forez.
04 77 27 86 40
https://loireenvert.fr/calendrier/au-fil-du-crepuscule-2021-07-16/

©FNE Loire

le mardi. Matin

©Office de tourisme

Toute l'année

©Canva

Du 16/07/21 au 25/07/21

Les manifestations de l'été

Feurs
> ApéRozier

©CDR

Château du Rozier

Gratuit.
Un apéRozier, c’est comme l’apéro, mais dans le
beau parc du Château du Rozier. Venez donc
trinquer sous le marronnier, goûter nos thés glacés et citronnades maison,
partager nos tapas locales, et bien sûr siroter notre incontournable mojito !

Parking maternelle Des Glycines
Gratuit.
Une vingtaine d’attractions pour petits et grands,
proposées dans le respect du protocole sanitaire.
Stands de restauration.

Feurs
> Concert - La Maison Tellier

Gratuit.
Venez passer une soirée agréable avec Véronique
Pomies et son bal musette. En cas de mauvais
temps( pluie..) repli à la Maison de la Commune.

20h30-23h

14h30-16h30

©Stéphanie Sadot

06 84 23 88 52

Panissières
> Atelier art floral ado/adulte - Bois
flotté

Civens
> Fête patronale
A partir de 18h Parking salle "La
Civensoise"
Repas spectacle, comédies musicales : le Roi
soleil, Starmania, Mozart...

Saint-Cyr-les-Vignes
> Visite de la Ferme des Délices - la
ferme en histoires

Essertines-en-Donzy
> Visite commentée avec
démonstration de teinture végétale

Ferme Délices Foréziens

Adulte : 4.5 € - Enfant (--12 ans) : 6 € Inscription obligatoire
De 0 à 6 ans
Découvrez la ferme de façon ludique avec de petites histoires et comptines.

16h30-18h

Réservation obligatoire. Visite famille - durée environ 1h30. Conseillée pour
les tout-petits à partir de 18 mois.

Tarif unique : 8 € (à partir de 10 ans) Inscription obligatoire
Osez goûter, sous vos pieds, des éléments naturels insoupçonnés. Avec ou
sans chaussures, vous cheminerez dans la rivière puis découvrirez le parcours
pieds-nus. Vous terminerez cette communion avec la nature et vous-même
par une initiation au yoga.
04 77 28 67 70
https://www.visites-forez-est.com

Le jardin des plantes à couleurs

Adulte : 6.5 € - Enfant 2.5 €
Visite commentée au jardin des plantes à
couleurs avec démonstration de teinture
végétale.Collection de roses anciennes, une
centaine de plantes tinctoriales différentes, un potager biologique et en
permaculture.
©OT Forez-Est

+33 (0)6 85 67 08 89
www.la-ferme-des-delices.com/reservations

10h et 16h RDV sur le parking du site de
Donzy - Réservation obligatoire

Plein tarif : 14.5 € - Tarif réduit : 12.5 €
Helmut et Raoul, duo fondateur de la Maison
Tellier, vous proposent une errance musicale aux
origines du groupe, ballade littéraire, lecture
musicale, conférence chantée en vue de retourner aux sources de leurs
créations

Dimanche 18 Juillet

06 85 67 19 65
www.desflorsdesidees.com

Salt-en-Donzy
> Rendez-vous sensoriel à Donzy Parcours pieds nus et initiation au
yoga

Château du Rozier

04 77 26 05 27
www.resa-forez-est.com

Atelier des Flors & des Idées

Adulte : 35 / 44 € (Le tarif varie en fonction
de l'abonnement)
Découvrez les plantes épiphytes : le secret des
filles de l'aire. Repartez avec votre création. Réservation obligatoire.

10h

Samedi 17 Juillet
©Richard Schroeder

Place du Forum

04 77 36 82 82
https://www.veauche.fr

04 77 28 68 20
https://www.jardindesplantesacouleurs.com

Montrond-les-Bains
> Les Estivales du parc : Ateliers pour enfants
14h-18h

Parc thermal

Mini-golf : payant Manège : payant Se restaurer : payant - Pas de
réservation
Rendez-vous près du manège. Les enfants pourront profiter d'ateliers
thèmatiques divers : pâte à modeler, peinture, scoubidous, pour leur plus
grand plaisir ! Fermé en cas d'intempéries.
04 77 94 64 74
www.montrond-les-bains.fr

©Comitéé des fêtes de Civens

20h30

©Pixabay

04 77 28 66 09
www.chateaudurozier.fr/

> Concert - Les vendredis de l'été

Veauche
> Vogue du bourg

©Valérie Matras

17h

Du Vendredi 16 au Lundi 19/07/21

©UCF42

Lundi 19 Juillet

18h-20h

Parking de l'Escale

Gratuit.
Course Cycliste Fédération Française de Cyclisme.

9h-12h / 16h-19h

©Pixabay

Salle Emile Pelletier

18h30-22h30
textile

©OT Forez-Est

Mardi 20 Juillet

18h30-22h30
textile

Gratuit.
Cubetto le petit robot part en voyage ! Apprend
à programmer Cubetto pour qu’il arrive au bout
de son parcours jalonné d’histoires. Découverte des bases de la
programmation pour les enfants de 4 à 8 ans de manière ludique et sans
écran.
04 77 54 30 87
https://mediathequechazellessurlyon.opac-x.com/

©Médiathèque

Médiathèque

Gratuit.
Venez profiter d'un apéro en famille, entre amis
ou entre voisins dans le cadre agréable du jardin du musée. En juillet, un
concert festif est programmé en partenariat avec le Château du Rozier de
Feurs. Buvette et restauration sur place. Sur réservation.

> Djacque le Notaire - APER'O
MUSEE #2

04 77 28 67 70
https://www.visites-forez-est.com

10h-11h

Musée de la cravate et du

04 77 26 23 46
www.musee-de-la-cravate.com

Tarif unique : 5 € (à partir de 12 ans)
Découvrez l’art du tissage au musée et à l'atelier
Giraud grâce aux compagnons qui vous montreront les secrets des plus
belles étoffes. Puis, parcourez le village au rythme de son architecture et
de son histoire textile.

Chazelles-sur-Lyon
> Atelier robot cubetto

Gratuit.
Stand de l'Office de tourisme Forez-Est à l'occasion d'un apéro'musée, afin
de promouvoir les sites touristiques, activités et manifestations du Forez.
Venez nous rencontrer et repartez avec de nombreuses idées pour petits et
grands !

> Apér'O musée #2

06 08 82 29 16

14h RDV sur le parking du musée Réservation obligatoire

Musée de la cravate et du textile

04 77 28 67 70
https://www.forez-est.com

Gratuit. - Inscription à l'avance sur Resadon
.fr et accueil sans inscription également
Don du sang

Bussières
> Visite autour du tissage à Bussières

Panissières
> Accueil hors les murs - Musée de
la cravate et du textile
18h30

06 67 90 13 89
www.ucf42.com

> Don du sang

©ludothèque

Gratuit. Résidents Forez-Est (Jeu sur place :
gratuit) - (Prêt de jeux : 6 € / an / personne) Résidents hors Forez-Est (Jeu
sur place + prêt : 11 € / an / personne).
À partir de 3 ans
Pour passer un bon moment et découvrir de nouveaux jeux.:pour les plus
petits jeux d’exercices, sensori-moteur, d’assemblage, pour les plus grands
jeux de règles (cartes, stratégie, logique). Inscription préalable obligatoire
au 09 71 00 49 85
www.forez-est.fr

06 74 43 82 85

Veauche
> Grand prix cycliste

14h-16h Salle polyvalente, au dessus de
la piscine Forez Aquatic

©OT FOREZ-EST

Tarif unique : 25 €
Ambiance assurée par Dina musette.
Entrée et déjeuner : jambon madère et gratin,
fromage, fruit.
Réservation souhaitée.

©Musée de la cravate et du textile

Château de Ste Colombe

©Musée de la cravate

12h

Feurs
> Animations ludothèque - Jeux de
société sur les couleurs

Musée de la cravate et du

Gratuit.
Venez partager un apéro entre amis, en famille ou entre voisins, dans le
cadre agréable du jardin du musée.
En juillet, le musée vous propose un concert, en partenariat avec le Château
du Rozier. Réservation obligatoire.
04 77 26 23 46
https://www.musee-de-la-cravate.com/animations-tout-public

Saint-Cyr-les-Vignes
> Visite guidée de la Ferme des
Délices - Du lait à la glace
10h

GAEC la Ferme des Délices Foréziens

Adulte : 6 € (à partir de 10 ans) - Enfant 5 €
- Inscription obligatoire
À partir de 6 ans
Lors de cette visite tout public, découvrez la vie des vaches, la fabrication
de glace mais aussi l'utilisation des nouvelles technologies et la
transformation des bouses de vaches en électricité. La visite se termine par
un cornet de glace. Durée 2h.
+33 (0)6 85 67 08 89
www.la-ferme-des-delices.com/reservations

©JEV - OT Forez-Est

Sainte-Colombe-sur-Gand
> Dimanche en musique

©Château Ste Colombe sur Gand

Les manifestations de l'été

Veauche
> Quartiers d'été
Parcours de santé du Volvon

14h30-16h

Gratuit.
Quartier d'été : "Baretta Chic" chansons kitch
ambulantes.

Enfant 16.5 / 23 € (Le tarif varie en fonction
de l'abonnement)
C'est l'été, la plage au bout des doigts ! Amuses
toi en créant ton support, il te suivra partout. Tu peux apporter des
coquillages ainsi qu'une cagette pour le transport. Repars avec ta création.
Gouter offert. Réservation obligatoire.

Mercredi 21 Juillet
©Céline Thizy

Chazelles-sur-Lyon
> Visite famille - Un secret bien
gardé
Tarif unique : 6 €
Un vieux carnet, une suite d’énigmes : une expédition contée à la recherche

14h-16h

06 81 28 41 27
www.museeduchapeau.com

04 77 27 33 95
www.museedutissage.com
©Charles Chocolartisan

Civens
> Visite de la chocolaterie Charles
Chocolartisan
Charles Chocolartisan

Tarif unique : 3 €
Pendant 1h30, venez déguster les pâtes à tartiner, découvrir nos ingrédients
et nos processus de fabrication, le tout dans la bonne humeur et la
convivialité.
Pour les petits et les grands. Réservation obligatoire.
04 77 26 86 51
www.pateatartiner.fr

10h-11h15
textile

Musée de la cravate et du

Tarif unique : 4 €
À partir de 5 ans
Petits et grands partent à la découverte des fils
et des tissus à travers 3 jolis contes racontés par l'équipe du musée. Histoires
agrémentées d'une démonstration de tissage et d'objets issus des collections
du musée. A partir de 5 ans. Sur réservation.

Saint-Cyr-les-Vignes
> Visite de la Ferme des Délices - la
ferme en histoires

Salle de l'Equiforum - Hippodrome

Gratuit
Se munir d'une pièce d'identité et ne pas venir à
jeun
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

14h-16h

Panissières
> Contes au musée

04 77 26 23 46
www.musee-de-la-cravate.com

Feurs
> Don du sang

16h

©ludothèque

> Animations
ludothèque Jeux de
Kermesse

Musée du tissage et de la soierie

Tarif unique : 4 €
Découvre le mystérieux ver à soie, son cycle de
vie et comment il transforme en fil la feuille de
mûrier blanc. Apprends aussi à dévider son cocon ! Places limitées,
réservation obligatoire.

d’un étonnant secret ! Enfants de 5 à 10 ans et leur famille. Réservation
obligatoire.

9h-12h

Jeudi 22 Juillet
Bussières
> Atelier enfant - Du cocon au tissu

La Chapellerie - Atelier-Musée

15h-16h30

06 85 67 19 65
www.desflorsdesidees.com

©Musée du tissage

04 77 36 72 72
https://www.veauche.fr

15h30-17h
du Chapeau

Atelier des Flors & des Idées

Parc de la piscine Forez Aquatic

Gratuit. Résidents Forez-Est (Jeu sur place : gratuit) - (Prêt de jeux : 6
€ / an / personne) Résidents hors Forez-Est (Jeu sur place + prêt : 11 € / an
/ personne).
À partir de 3 ans
Pour passer un bon moment et découvrir de nouveaux jeux.:pour les plus
petits jeux d’exercices, sensori-moteur, d’assemblage, pour les plus grands
jeux de règles (cartes, stratégie, logique). Inscription préalable obligatoire
au 09 71 00 49 85
www.forez-est.fr

Ferme Délices Foréziens

Adulte : 4.5 € - Enfant (--12 ans) : 6 € Inscription obligatoire
De 0 à 6 ans
Découvrez la ferme de façon ludique avec de petites histoires et comptines.
Réservation obligatoire. Visite famille - durée environ 1h30. Conseillée pour
les tout-petits à partir de 18 mois.
+33 (0)6 85 67 08 89
www.la-ferme-des-delices.com/reservations

©Musée de la cravate et du textile

19h30

Panissières
> Atelier Art Floral enfant/ado Tourbillon de coquillages

©desFlorsdesIdées

Les manifestations de l'été

14h

Ferme Délices Foréziens

Accès libre.
À partir de 3 ans
A l'occasion des visites découvertes à la Ferme des Délices de
Sint-Cyr-les-Vignes, l'OTFE sera présente un après-midi et une soirée pour
partager avec les visiteurs. En bonus : Jeu de l'été et des lots à gagner.

9h30 RDV au bureau d'information
touristique - Réservation obligatoire
Tarif unique : 5 € - Réservation obligatoire
En avril 1943, la Luftwaffe installe à Chazelles-sur-Lyon deux sites radars.
Au hameau de la Quinardière, vous découvrirez l’emplacement de la caserne
allemande et les socles des deux radars de précision.

Ferme Délices Foréziens
- Inscription obligatoire
De 0 à 6 ans
Résolvez l'énigme du labyrinthe au clair de lune ! Buvette - repas Burgers
sur réservation. Animations Grand Jeux en bois, spectacle de clown,
Animation musicale Battucada
Réservation conseillée.

04 77 27 49 73
https://mediatheque.feurs.fr/

+33 (0)6 85 67 08 89
www.la-ferme-des-delices.com/reservations

17h

Château du Rozier

Balbigny
> Ecopaturage et balade avec des
lamas

Gratuit.
Un apéRozier, c’est comme l’apéro, mais dans le
beau parc du Château du Rozier. Venez donc
trinquer sous le marronnier, goûter nos thés glacés et citronnades maison,
partager nos tapas locales, et bien sûr siroter notre incontournable mojito !

9h RDV sur le parking de "Netto" à
Balbigny - Inscription obligatoire

20h30

©Pixabay

04 77 28 66 09
www.chateaudurozier.fr/

> Concert - Les vendredis de l'été
Place Guichard

Gratuit.
Venez passer une soirée agréable avec Jazz
Manouche. En cas de mauvais temps( pluie..)
repli à la Maison de la Commune.

Chazelles-sur-Lyon
> Accueil hors les murs - Marché de
Saint Martin-en-Haut

Cour basse du château, en extérieur

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 5 € (Moins de
10 ans.)
Avec le groupe de musique Gypsies events concert en plein air. Soirée à thème. Placement
libre et assis.
04 77 54 42 77 - 06 10 67 33 40 - 04 77 94
64 74 - 06 14 48 24 62
https://www.forez-est.com

©Les Amis du Château

20h30

Adulte : 25 € - Enfant 15 €
À partir de 2
ans
Découverte en famille des lamas en écopaturage
puis de leurs qualités anti stress à l'occasion d’ un parcours agility sur le
site de Donzy. Une séance propice à la gestion des émotions au contact de
ces animaux qualifiés de « miroirs émotionnels ».
04 77 28 67 70
https://www.visites-forez-est.com

06 84 23 88 52

Montrond-les-Bains
> Festiv Eté - Espagne

Samedi 24 Juillet

9h

©Canva

> ApéRozier

©CDR

14h30-17h Médiathèque
L'équipe de la Médiathèque vous propose une
vente de livres d'occasion (romans, policiers, BD,
poches, documentaires et livres jeunesse). Venez
nombreux !

©OT Forez-Est

©Pixabay

> Nocturne au labyrinthe de maïs Spectacle de cirque, Grand jeu en
bois, Battucada

©Ferme des délices

+33 (0)6 85 67 08 89
www.la-ferme-des-delices.com/reservations

04 77 28 67 70
https://www.visites-forez-est.com

Feurs
> Vente de livres d'occasion

Saint-Cyr-les-Vignes
> Accueil hors les murs - La Ferme
des Délices Foréziens

Place de l'église

Gratuit.
Stand de l'Office de tourisme Forez-Est, pendant le marché, afin de
promouvoir les sites touristiques, activités et manifestations du Forez. Venez
nous rencontrer et repartez avec de nombreuses idées pour petits et grands !
04 77 28 67 70
https://www.forez-est.com

> Atelier robot cubetto
10h-11h

Médiathèque

Gratuit.
Cubetto le petit robot part en voyage ! Apprend
à programmer Cubetto pour qu’il arrive au bout
de son parcours jalonné d’histoires. Découverte des bases de la
programmation pour les enfants de 4 à 8 ans de manière ludique et sans
écran.
04 77 54 30 87
https://mediathequechazellessurlyon.opac-x.com/

©Médiathèque

Chazelles-sur-Lyon
> L'histoire passionnante de la base
allemande

©OT Forez-Est

Vendredi 23 Juillet

©JEV - OT Forez-Est

Les manifestations de l'été

Feurs
> Journée montagne - Lac blanc
Alpes-d'Huez

12h Hippodrome
Réunion hippique Premium
04 77 26 10 45
www.hippodromedefeurs.com/

Départ place de l’hôpital

Tarif unique : 58 €
Laissez-vous conduire en autocar Grand Luxe (climatisation, toilettes, vidéo)
et profitez d’une journée détente jusqu’à 17 h 30. Sur réservation.

Montrond-les-Bains
> Les Estivales du parc : Ateliers pour enfants

04 77 26 05 27

14h-18h

Montrond-les-Bains
> Journée montagne - Lac blanc
Alpes-d'Huez

Mini-golf : payant Manège : payant Se restaurer : payant - Pas de
réservation
Rendez-vous près du manège. Les enfants pourront profiter d'ateliers
thèmatiques divers : pâte à modeler, peinture, scoubidous, pour leur plus
grand plaisir ! Fermé en cas d'intempéries.

5h10

> Animations médiévales avec l'Ost
du Phénix

04 77 94 64 74

14h30-18h Château de
Montrond-les-Bains

Veauche
> Journée montagne - Lac blanc
Alpes-d'Huez

Plein tarif : 5.5 € - Tarif réduit : 4 € (de 12 à
18 ans, étudiants et demandeurs emploi, pers.
handicapées sur justif.)
En compagnie de la troupe l'Ost du Phénix devenez un chevalier et plongez
au cœur des combats à l'épée, et des démonstrations à la catapulte ou au
canon ! Les enfants sont attendus de pied ferme pour participer à ces
après-midis à thème !

5h25
Tarif unique : 58 €
Laissez-vous conduire en autocar Grand Luxe (climatisation, toilettes, vidéo)
et profitez d’une journée détente jusqu’à 17 h 30. Sur réservation.

> Les Estivales du château Moyen-Age et compagnie
©Valérie Matras

Dimanche 25 Juillet

Le jardin des plantes à couleurs

Adulte : 6.5 € - Enfant 2.5 €
Visite commentée au jardin des plantes à
couleurs avec démonstration de teinture
végétale.Collection de roses anciennes, une
centaine de plantes tinctoriales différentes, un potager biologique et en
permaculture.

EXPOSITIONS & MUSÉES

Adulte : 6 / 24 € (6 € visite seule - 24 € avec
repas entrée ou plat + dessert) - Gratuit pour les moins de 12 ans. - Enfant
(12-18 ans) : 4 / 14 € (4 € visite seule - 14 € avec menu enfant) - Réservation
obligatoire
Vibrez au rythme des sabots, au cœur des courses ! Vous comprendrez le
fonctionnement, le déroulé d'une réunion hippique et apprendrez tout de
cet univers grâce à des passionnés. Après la visite, tentez de gagner en
misant sur le bon cheval !
04 77 28 67 70
https://www.visites-forez-est.com

Du Samedi 10/04 au Dimanche 31/10/21
©OT Forez-Est

11h45 RDV à l'entrée A de l'hippodrome
de Feurs (ne pas entrer dans l’enceinte de
l'hippodrome) - Réservation obligatoire

Château

Plein tarif : 5.5 € - Tarif réduit : 4 € (enfant
12-18 ans, étudiant, demandeur d'emploi, personne handicapée)
Les chevaliers de la troupe de l'Ost du Phénix manient l'humour aussi bien
que l'épée, la catapulte ou le canon ! Du médiévales, des rires, des
démonstrations, des combats et saynètes...
04 77 94 64 74
http://montrond-les-bains.fr

04 77 28 68 20
https://www.jardindesplantesacouleurs.com

Feurs
> Les coulisses de l'hippodrome

14h30-18h

©Butterflyphoto

04 77 94 64 74 - 04 77 06 91 91
https://www.lesforeziales.fr/autour-de-votre-evenement/centre-culturel/animations-estivales/

04 77 94 64 74

16h30-18h

©Ost du Phenix

04 77 94 64 74
www.montrond-les-bains.fr

Tarif unique : 58 €
Laissez-vous conduire en autocar Grand Luxe (climatisation, toilettes, vidéo)
et profitez d’une journée détente jusqu’à 17 h 30. Sur réservation.

Essertines-en-Donzy
> Visite commentée avec
démonstration de teinture végétale

Parc thermal

Chazelles-sur-Lyon
> Exposition - Dualité
14h-18h sauf lundi, Sous réserve que les
musées est l'autorisation de réouvrir La
chapellerie - Atelier Musée du chapeau
Adulte : 4 € - Enfant 4 €
Venez découvrir les 73 chapeaux des 13ème Rencontres Internationales
des Arts du Chapeau sur le thème de la dualité.
04 77 94 23 29
www.museeduchapeau.com

©Atelier musée du chapeau

5h

> Courses hippiques

©F. Perrot

Les manifestations de l'été

Du Samedi 12/06 au Dimanche 26/09/21

Montrond-les-Bains
> Exposition - Culture Bains

Panissières
> Exposition - Bureau en friche #6
Usine Loire-Piquet
15h-18h mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche Musée de la cravate et du textile

Gratuit.
Fruit d'une collaboration entre la Route des Villes d’Eaux du Massif Central
et l'Ecole supérieure d’art et design de Saint-Etienne, cette exposition (visible
en exclusivité à Montrond) a fait intervenir près de 70 étudiants sur le thème
du thermalisme.

Plein tarif : 4 € - Tarif réduit : 3 €
Laissez-vous emporter dans la mémoire de l'ancienne usine Loire-Piquet,
grâce aux oeuvres du collectif d'artistes Bureau en friche. Elles ont été
réalisées à partir de prélèvements faits sur site dans les étages non rénovés,
à la manière des archéologues.

04 77 04 10 10
www.media-lespasserelles.fr

Du Vendredi 2 au Vendredi 30/07/21

Essertines-en-Donzy
> Exposition - Le jardin de mon
grand-père

Chazelles-sur-Lyon
> Exposition Photos - Colonie au
Plagnal

©Hervé Clavreul

Du Dimanche 30/05 au Jeudi 30/09/21

Le jardin des plantes à couleurs

14h-18h lundi. 9h-12h et 14h-18h mardi,
mercredi, jeudi, vendredi., Visite commentée
mardi et vendredi matin 2 rue Emile Rivoire
La colonie au Plagnal de 1947 à 1967. Pendant 21 ans, des centaines de
garçons de Chazelles-sur-Lyon, de Saint-Symphorien-sur-Coise et quelques
autres villages, ont fréquenté ce petit village d'Ardèche, pour cinq semaines
de vacances d'été.

Tarif unique : 6.5 €
Cette année, le thème du jardin est: le jardin de mon grand-père.
17 artistes exposent, sculptures, peinture, photographies, textile.
Venez les découvrir lors des visites commentées du jardin des plantes à
couleurs. Horaire voir sur le site.
04 77 28 68 20
www.jardindesplantesacouleurs.com

04 77 54 98 86 - 06 70 65 40 55

Du Vendredi 4/06 au Dimanche 19/09/21

Selon les heures d'ouverture du château
Château de Montrond-les-Bains

Du Samedi 17/07 au Dimanche 15/08/21
©Les Amis du Château

Montrond-les-Bains
> Exposition Vincent CITOT

Gratuit.
Garance Be, Gu Hai et Eva Bedon, 3 soeurs, investissent le prieuré pour
raconter leur récit de sorcières d'aujourd'hui comme un écho, une revanche,
des sorcières d'hier.

06 12 55 90 22 - 06 73 83 41 54

04 77 26 05 84

Adulte : 4 / 5 € - Gratuit pour les moins de
16 ans.
Manga, films de super-héros, dessins animés,… Partez à la découverte du
monde du cosplay au travers d'une exposition de 14 costumes confectionnés
par les élèves de 2nde Métiers de la mode du lycée des Monts du Lyonnais.
04 77 27 33 95
www.museedutissage.com

©Dioudz San - Calligraphie des Lumières

Du Samedi 5/06 au Dimanche 7/11/21

15h-18h samedi, dimanche, En juillet et août,
tous les jours sauf le lundi Musée du tissage
et de la soierie

Pouilly-lès-Feurs
> Exposition collective : Toilésie, récit
de sorcières d'aujourd'hui
Aux jours et heures d'ouverture du point
info. Prieuré

Plein tarif : 4 € - Tarif réduit : 2.5 € (12-18
ans, étudiants, demandeurs d'emploi)
Exposition des photos de Vincent Citot,
photographe et philosophe sur le thème "Les
chemins de la Liberté".

Bussières
> Exposition - Cosplay, la mode de la
pop culture

©Phiaac

04 77 26 23 46
www.musee-de-la-cravate.com

©Mairie de Pouilly

Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h
à 18h. Le samedi de 10h à 12h. Espace
numérique médiathèque - les Passerelles

©OT Forez-Est

Du Lundi 10/05 au Mercredi 28/07/21

©Bruno Rosier

Les manifestations de l'été

