Montrond-les-Bains
> Forum des associations

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.

04 77 54 46 33 - 06 11 48 12 99 - 06 17 46 16 88

Veauche
> Forum des associations

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

Vendredi 3 Septembre

9h30-12h30
©CANVA

Panissières
> Forum des associations

Entrée libre.
C’est l’occasion pour tous de découvrir les
activités proposées par les acteurs associatifs du
territoire...SPOTS, LOISIRS, CULTURE
Pass sanitaire obligatoire en intérieur.

16h30-20h30 Salle d'animation
Présence de nombreuses associations de
Panissières.
04 77 27 40 40

Gymnase Santoire

Gratuit.
Le Forum des associations est organisé par la
municipalité, l'Office des sports et le Conseil
Consultatif de la vie Associative. Met les
associations à l'honneur avec diverses
animations. Ouvert à tous et gratuit. Pass
sanitaire obligatoire.
06 08 82 29 16

Dimanche 5 Septembre

Feurs
> Fête patronale

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

©Pixabay

Du Vendredi 3 au Lundi 6/09/21

en Centre-ville
Gratuit
Vendredi soir : course cycliste et concert "Les Tit'
Nassels" place de la Mairie
Samedi soir : spectacle cabaret "nos années
bonheur", place de la Mairie
Dimanche et lundi : Courses hippiques.
Manèges
Pass sanitaire et port du masque obligatoire

16h30-18h

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

Place Poterne

Gratuit.
La Ville de Chazelles-sur-Lyon et l’Office Municipal
des Sports (OMS) proposent aux Chazellois et
Chazelloises une demi-journée de rencontres avec les associations locales.
06 51 57 11 33

©Marie de Chazelles-sur-Lyon

9h30-13h

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.

Samedi 4 Septembre
Chazelles-sur-Lyon
> Forum des associations

©Mairie de Veauche

Château - jardin médiéval

Gymnase François Magat

©Valérie Matras

le mardi. Matin

10h à 17h

Feurs
> Courses hippiques
13h Hippodrome
Réunion hippique PMH
04 77 26 10 45
www.hippodromedefeurs.com/

©F. Perrot

Montrond-les-Bains
> Visite du jardin médiéval

©Office de tourisme

Toute l'année

©Pixabay

Du 3/09/21 au 12/09/21

Place du village
Gratuit.
Vendredi : moules/frites karaoké. Samedi : Escape
Game -manège - crêpes - restauration rapide concert rock and blues Ryver Brtohers BandDimanche : soupe aux choux - banda - repas - manège - crêpes
04 77 28 57 92

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

9h-13h

©CANVA

Plein tarif : 25 € (vélo fourni) - Tarif réduit :
6 € (vélo électrique personnel)
Découvrez Balbigny et les bords de Loire sous une forme bucolique et à vélo
électrique (fourni) ! Laissez-vous guider à la rencontre des puits, de son
histoire liée à la Loire : les rambertes, les chambons, les moulins, le viaduc
de Chessieux…

06 77 30 32 55

Lundi 6 Septembre
©F. Perrot

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

11h30 Hippodrome
Réunion hippique Premium

Théâtre du Forum

Gratuit.
Scènes en Forez vous propose une soirée gratuite de présentation de leur
nouvelle saison suivie d'un spectacle gratuit : La Gapette (chanson festive).
06 79 27 36 35

Salle bras de fer

Adulte : 20 €
Le Comité de Jumelage de Chazelles-sur-Lyon est
fier de vous annoncer l’organisation de la
première… fête de la bière. Venez déguster de la bonne bière et vous régaler
avec une succulente choucroute ! Réservation obligatoire
©Scènes en Forez

Vendredi 10 Septembre

20h

Chazelles-sur-Lyon
> Fête de la bière
A partir de 19h

04 77 26 10 45
www.hippodromedefeurs.com/

Feurs
> Présentation de la Saison Culturelle
de Scènes en Forez 2021/2022

14h RDV sur le parking devant le cinéma
- Réservation obligatoire

©OT Forez-Est

> Balade à vélo ... au fil de l'eau !

Place Fouillat
Sans inscription.

Feurs
> Courses hippiques

Salle Paul Cabourg

04 77 28 14 12

04 74 63 90 92

> Brocante

Balbigny
> Forum des associations

©CANVA

Samedi 11 Septembre
©Mairie de Violay

9h-12h Salle Marius Gros
Présences de plusieurs associations : MVB Basket,
MJC, JAV (tennis de table, cinéma), don du sang,
club de l'amitié, boule amicale, amicale pêche,
les amis de la tour...

©Comité des fêtes

Saint-Barthélemy-Lestra
> Fête du village

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 !

Violay
> Forum des associations

Du Vendredi 10 au Dimanche 12/09/21

©Comité de Jumelage

14h30 RDV à l'entrée A de l'hippodrome
de Feurs (ne pas entrer dans l’enceinte de
l'hippodrome) - Réservation obligatoire

04 77 54 98 86 - 06 86 45 92 33

Feurs
> Forum des associations
8h30-18h

Forézium André Delorme

Entrée libre.
Associations sportives, culturelles et humanitaires
seront au rendez-vous ainsi que l'antenne
ligérienne du comité olympique !
04 77 27 40 00

©Pixabay

> Les coulisses de l'hippodrome

©OT Forez-Est

Les manifestations de l'été

Gratuit.
Pour ce premier concert de la saison, la programmation du Château du
Rozier prend de la hauteur en vous proposant un concert à 1000 m.
d’altitude, à la Tour Matagrin à Violay.

14h-18h sauf lundi, Sous réserve que les
musées est l'autorisation de réouvrir La
chapellerie - Atelier Musée du chapeau

04 77 28 66 09
https://www.chateaudurozier.fr

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.

Samedi début des parties 13h30 Dimanche
début des parties 10h00 Cour des Tilleuls

Le jardin des plantes à couleurs

©OT Forez-Est

06 99 14 52 70

Du Vendredi 4/06 au Dimanche 19/09/21
Montrond-les-Bains
> Exposition Vincent CITOT

06 95 52 48 89 - 04 77 27 03 07
http://saltendonzy-patrimoine.fr/

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

©Butterflyphoto

Dimanche 12 Septembre

14h30-18h

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...

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

Salle des fêtes

Tarif unique : 3 / 8 €
Cette randonnée a pour but de retrouver le plaisir
de parcourir les sentiers balisés en toute sécurité
tout en aidant les associations de Sclérosés en Plaques et l’enfance
inadaptée pour lesquelles vous pourrez faire un don. Pass sanitaire
obligatoire.
04 74 63 94 61 - 06 30 90 29 27

©Marinette Maillavin

04 77 94 64 74
http://montrond-les-bains.fr

8h-15h

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".
06 12 55 90 22 - 06 73 83 41 54

Château

Sainte-Agathe-en-Donzy
> Randonnée pédestre des belettes

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

Gratuit. Les deux jours.
Samedi après-midi, marché de producteurs,
artisanat, métiers anciens, apiculteurs, plantes
et nature, écrivains locaux, poterie, photos,
timbres. Cuisson de pain au feu de bois.
Dimanche matin, marché producteurs locaux,
théâtre et chorale l'après-midi.

Montrond-les-Bains
> Les Estivales du château Moyen-Age et compagnie

Du Dimanche 30/05 au Jeudi 30/09/21
Essertines-en-Donzy
> Exposition - Le jardin de mon
grand-père

Adulte : 8 / 12 €
Doublette mixte. Pass sanitaire obligatoire.

Site médiéval de Donzy

04 77 94 23 29
www.museeduchapeau.com

©Hervé Clavreul

©Canva

Du Samedi 11 au Dimanche 12/09/21

Salt-en-Donzy
> Fête médiévale

©Atelier musée du chapeau

Chazelles-sur-Lyon
> Exposition - Dualité

Au pied de la Tour Matagrin

Chazelles-sur-Lyon
> Concours de pétanque

Du Samedi 10/04 au Dimanche 31/10/21

©Les Amis du Château

17h30-20h

EXPOSITIONS & MUSÉES

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

Violay
> Concert - Yannick Owen + Mary
Reynaud

©Château du Rozier

Les manifestations de l'été

Les manifestations de l'été

Panissières
> Exposition - Bureau en friche #6
Usine Loire-Piquet

©Bruno Rosier

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

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

Saint-Barthélemy-Lestra
> Portes ouvertes - Exposition Inscriptions association L'Art Oseur
17h-19h tous les jours, Vendredi 17h00 19h00 Samedi 9h00 - 12h00 Au centre du
village
Gratuit.
Saison 2021 - 2022 L'Art Oseur - Atelier - Cours
collectifs - Cours particuliers - stages, adultes ados enfants familles groupes.
04 77 28 56 01
http://art-oseur.fr

©JA

Du Vendredi 10 au Samedi 11/09/21

