Toute l'année

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.

Plein tarif : 5 € - Réservations obligatoires
Plongez dans le Moyen-Age et laissez-vous
transporter au cœur de Pouilly-lès-Feurs, de son
église et de son prieuré, au cours d' une visite insolite et contée ! A travers
les yeux d'un moine, votre guide donnera vie à ce magnifique site clunisien...
04 77 28 67 70
https://www.forez-est.com

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

Saint-Cyr-les-Vignes
> Nocturne au labyrinthe et
concert

Du Mardi 29/06 au Mercredi 1/09/21
Montrond-les-Bains
> Les Estivales du parc : Jeux en bois
14h-18h tous les jours, Fermé en cas d'intempéries

14h RDV dans la cour du Prieuré Réservation obligatoire

Ferme Délices Foréziens
Parc thermal

- Inscription obligatoire
De 0 à 6 ans
Nocturne et concert "Wotz'up" - Repas sur réservation

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.

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

Du Vendredi 20 au Dimanche 22/08/21

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

Montrond-les-Bains
> Fête patronale

Du Jeudi 8/07 au Jeudi 26/08/21

Concours de pétanque: 14€ par doublette,
inscription sur place.
©Canva

Saint-Cyr-les-Vignes
> Atelier Nature et Zéro Déchet
le lundi, le mercredi, le jeudi. Les lundis,
mercredis et jeudis GAEC la Ferme des Délices
Foréziens
- Inscription obligatoire Possibilité de réserver
sur le site internet
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.

gratuit
Fête foraine sur la place de la République.
Concours de pétanque le vendredi 20/08 à 16h au stade G. Chavanne.
Course critérium cycliste Grand Prix de Montrond samedi.
04 77 54 42 77

Samedi 21 Août
Violay
> Créer un parcours sensoriel en
forêt

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

14h30 RDV au point info de la Tour
Matagrin - Réservation obligatoire

Feurs
> Concert - Les vendredis de l'été

Tarif unique : 5 € - Inscription obligatoire
De 2 à 6 ans
Venez créer un parcours sensoriel à partir des
éléments que vous trouverez dans la nature.

Place du Forum

Gratuit.
Venez passer une soirée agréable avec Thann.
En cas de mauvais temps( pluie..) repli à la
Maison de la Commune. Pas de pass sanitaire exigé.
06 84 23 88 52

©Pixabay

Vendredi 20 Août

20h30

©Ferme des délices

Château - jardin médiéval

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

©OT Forez-Est

le mardi. Matin

©Office de tourisme

Montrond-les-Bains
> Visite du jardin médiéval

Pouilly-lès-Feurs
> Raconte-moi la journée d'un moine
au Moyen-Âge !

©OT Forez-Est

Du 20/08/21 au 29/08/21

Les manifestations de l'été

Mercredi 25 Août

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

Montrond-les-Bains
> Cinéma en plein air - Kaamelott

Le jardin des plantes à couleurs

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 : 6.5 € - 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.

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

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

Saint-Cyr-les-Vignes
> Visite atelier langue des signes - BB
Com-unique
14h-16h

Parc thermal

Ferme Délices Foréziens

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.

Tarif unique : 24 € (par famille dans la limite
de 4 personnes)
À partir de 1 an
Découvrez la ferme avec une approche ludique mêlant comptines, petits
jeux… en langue des signes avec France Jupiter ! Visite spéciale tout-petits
à partir d'1 an - Durée 2h.
Réservation obligatoire

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

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

Lundi 23 Août

9h30 RDV devant la mairie - Réservation
obligatoire

Salle Pierre Denizot

Gratuit.
Mobilisez-vous!

Plein tarif : 25 € (vélo fourni) - Tarif réduit :
6 € (vélo électrique personnel)
Profitez du vélo électrique (à amener) pour aller de château en château
(découverte extérieure)…Boucle de 24 km entre patrimoine et paysages
bucoliques.
Durée : 2h / 2h30 - Pas de pass sanitaire demandé.

07 88 20 21 94

Cottance
> Animation - La laine s'en mêle !
14h30-17h30 lundi. 14h30-17h30 mardi.
Rdv sur le parking de l'écohameau
Tarif unique : 6 € - Réservation obligatoire.
A la ferme de Kalmia, découvrez les alpagas. Ces curieux animaux produisent
une laine extra-douce ! Puis rdv au Musée du tissage de Bussières pour
apprendre le cardage, le filage et le tissage. Chacun repartira avec son
propre carré de laine. Sur résa.
04 77 27 33 95
www.museedutissage.com

©Musée du tissage

Du Lundi 23 au Mardi 24/08/21

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

Violay
> Créer un mandala
14h30 RDV au point info de la Tour
Matagrin - Réservation obligatoire
Tarif unique : 5 € - Inscription obligatoire
De 2 à 6 ans
Créer un mandala à partir d’éléments naturels.
04 77 28 67 70
https://www.visites-forez-est.com

Mardi 24 Août

Jeudi 26 Août

Veauche
> QUARTIERS D'ÉTÉ

Chambéon
> Atelier 6-12 ans : Musique verte

19h30

à proximité de l'église St-Pancrace

Gratuit.
Quartier d'été : "Glenn Arzel et Claire Nivard".
04 77 36 82 82
https://www.veauche.fr

©OT Forez-Est

9h-12h et 15h30-19h

©Canva

Chazelles-sur-Lyon
> Don du sang

Saint-Marcel-de-Félines
> Balade à vélo ... la boucle des
châteaux

©OT Forez-Est

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

21h

14h30-16h

Ecopôle du Forez

Tarif unique : 5 €
Atelier 6-12 ans de fabrication d'instruments de
musique à partir d'éléments naturels.
04 77 27 86 40
https://loireenvert.fr/calendrier/musique-verte-2021-08-26/

©FNE Loire

16h30-18h

©Valérie Matras

Dimanche 22 Août

10h, 14h et 15h30 RDV devant la mairie Réservation obligatoire

Saint-Cyr-les-Vignes
> Visite de la Ferme des Délices - la
ferme en histoires
10h

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.

Tarif unique : 5 €
De 9 à 14 ans
Prends le quai 9 ¾ et débarque au cœur du village de Pouilly-les-Feurs pour
t'initier à la sorcellerie dans le Forez. Sous la houlette du mage Adamas, tu
relèveras les défis qui te mèneront dans les ruelles du village et dans de
mystérieux bâtiments...

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

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

Du Vendredi 27 au Samedi 28/08/21

Chambéon
> Atelier 6-12 ans : Musique verte

Civens
> Accueil hors les murs - En plaine
terre

Ecopôle du Forez

Tarif unique : 5 €
Atelier 6-12 ans de fabrication d'instruments de
musique à partir d'éléments naturels.

10h-18h samedi, dimanche.

> Sortie : Au fil du crépuscule
19h30-21h30

©FNE Loire

04 77 27 86 40
https://loireenvert.fr/calendrier/musique-verte-2021-08-26/

Ecopôle du Forez, Villeneuve

Adulte : 10 € - Enfant 5 €
Sortie crépusculaire pour découvrir la vie
nocturne de l'Ecopôle du Forez.

20h30

©Rivages

Halle de Cottance

Place Antoine Drivet

Gratuit.
Venez passer une soirée agréable avec Croques
en Jambes, chansons françaises des années 60 à
nos jours. En cas de mauvais temps (pluie..) repli à la Maison de la
Commune. Pas de pass sanitaire exigé.
06 84 23 88 52

10h-17h MJC
Découverte de différentes pratiques à travers
plusieurs ateliers : yoga postural, chants sacrés,
auto réflexologie plantaire, conférence "les
plantes de la détente"...
Composez vous même votre parcours de 2, 3 ou
4 ateliers parmi toutes les prestations.
06 75 85 45 28 - 04 77 27 39 60
www.mjcbussieres.com

Civens
> Visite de la chocolaterie Charles
Chocolartisan
©Pixabay

06 73 73 37 08

20h30

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

Bussières
> Journée yoga et bien-être

Adulte : 12 € - Gratuit pour les moins de 12
ans.
Le Groupe Rivages est une formation musicale
réunissant plusieurs musiciens et chanteurs autour des chants venus de
Bretagne, d'Irlande et d'Ecosse. Billetterie sur place.

Feurs
> Concert - Les vendredis de l'été

Gratuit.
Stand de l'Office de tourisme Forez-Est pendant
ce concours, afin de promouvoir les sites
touristiques, activités et manifestations du Forez. Venez nous rencontrer
et repartez avec de nombreuses idées pour petits et grands !

Samedi 28 Août

04 77 27 86 40
https://loireenvert.fr/calendrier/au-fil-du-crepuscule-2021-07-16/

Cottance
> Concert - Rivages

Rue de l'Ile

©MJC BUSSIERES

14h30-16h

©FNE Loire

Vendredi 27 Août

©OT Forez-Est

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

15h-16h30

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

©Charles Chocolartisan

Pouilly-lès-Feurs
> Poudlard en Forez en famille spécial ado

©OT Forez-Est

Les manifestations de l'été

Les manifestations de l'été

Adulte : 15 € - Gratuit pour les moins de 12
ans.
Compagnie Intersignes va se représenter dans le théâtre de verdure du
château de St Marcel de Félines le samedi 28 aout 2021 à 20h30.

Le jardin des plantes à couleurs
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 63 54 98

Du Samedi 28 au Lundi 30/08/21

04 77 28 68 20
www.jardindesplantesacouleurs.com

Marclopt
> Fête patronale

Montrond-les-Bains
> Exposition Vincent CITOT

06 77 11 85 08

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

Le jardin des plantes à couleurs

06 12 55 90 22 - 06 73 83 41 54

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.

Du Samedi 5/06 au Dimanche 7/11/21
Bussières
> Exposition - Cosplay, la mode de la
pop culture

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

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

EXPOSITIONS & MUSÉES

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. Pass sanitaire obligatoire.
04 77 94 23 29
www.museeduchapeau.com

©Atelier musée du chapeau

Du Samedi 10/04 au Dimanche 31/10/21
Chazelles-sur-Lyon
> Exposition - Dualité

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".

©Dioudz San - Calligraphie des Lumières

16h30-18h

©Valérie Matras

Dimanche 29 Août

©Les Amis du Château

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

Place de l'église

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

©Hervé Clavreul

Théâtre de verdure

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

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

Du Samedi 12/06 au Dimanche 26/09/21
Panissières
> Exposition - Bureau en friche #6
Usine Loire-Piquet
15h-18h mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche Musée de la cravate et du textile
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 26 23 46
www.musee-de-la-cravate.com

©Bruno Rosier

20h30

Du Dimanche 30/05 au Jeudi 30/09/21
©A. Tribuiani

Saint-Marcel-de-Félines
> Théâtre - Napoléon, la nuit de
Fontainebleau.

Les manifestations de l'été

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

©Phiaac

Du Vendredi 2/07 au Vendredi 27/08/21

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 les vacances
d'été. Pass sanitaire obligatoire.
04 77 54 98 86 - 06 70 65 40 55

Pouilly-lès-Feurs
> Exposition - La 966 - Peinturessculptures bois
10h-12h et 15h-18h mercredi, jeudi. 10h-12h
et 15h-19h vendredi. 10h-12h et 15h-18h30
samedi, dimanche. Prieuré
Gratuit.
Bruel Clément, Françoise Bourgeat et Edouard Bourgeon.
04 77 26 05 84
www.pouillylesfeurs.fr/

©Canva

Du Mercredi 18 au Dimanche 29/08/21

