
Du Lundi 14 au Vendredi 25/06/21

Chazelles-sur-Lyon
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va> Quinzaine de la randonnée
14h-18h lundi. 9h-12h et 14h-18h mardi,

mercredi, jeudi, vendredi. Bureau
d'information touristique de Chazelles-sur-Lyon
Balade contée, chasse au trésor, randonnée
accompagnée ludique avec Quiz, atelier dessin à l’encre végétale, le
randonneur fou, conte sur des anecdotes sur le sentier de St Jacques, visite
commentée de Chazelles, réduire sa consommation de plastique...

04 77 54 98 86

Mercredi 16 Juin

Salt-en-Donzy
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> A la recherche du trésor de Donzy
- La disparition de Pâques

10h30 RDV sur le parking du site de Donzy
- Réservation obligatoire

Tarif unique : 5 € - Inscription obligatoire
À partir de 6 ans

Partez en famille à la conquête du trésor laissé
par les derniers occupants du site de Donzy le jour de Pâques de l’an 1603 !
A l’aide d’énigmes successives, déambulez sur ce site mystérieux et
progressez afin de découvrir le lieu du butin.

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

Vendredi 18 Juin

Feurs
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> Plongez dans l'univers de Forez
Aquatic

14h RDV devant l'entrée de la piscine -
Réservation obligatoire

Plein tarif : 5 € - Réservation obligatoire
Plongez dans l'univers surprenant de la piscine
de Feurs : vous découvrirez son histoire
particulière, son évolution, et serez étonné d'avoir la vision du gestionnaire
d'un tel équipement, à la pointe des énergies renouvelables.

04 77 28 67 70
https://www.visites-forez-est.com
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> Vente de livres d'occasion
16h-18h30 Médiathèque

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

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

Samedi 19 Juin

Aveizieux
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13h15 Stade

Adulte : 2 € (gratuit - 12 ans)
Concours de pétanque, marche avec questions
et énigmes, apéro concert avec les Bandas de
Veauche. Barbecue et buvette sur place (selon le protocole sanitaire en
vigueur).

06 82 26 71 32

Cottance
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fé> Fête de la musique

19h-22h30 La halle

Gratuit.
William et David vous proposent des classiques
autour de l'accordéon, le groupe NE OUZEL KET
vous propose de la musique et danse folk, c'est
le duo Entre Nous qui vous régalera de variété
française et enfin le groupe NE OUZEL KET
terminera la soirée.

04 77 26 25 27

Feurs
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vy> Concert - Thomas Kahn

19h-23h Château du Rozier

Gratuit.
Thomas Kahn (Soul // Clermont-Ferrand)
Vous pensiez avoir manqué la fête de la musique
en 2020 ?
Rassurez-vous, elle tombe finalement le 19 juin 2021

04 77 26 66 09
https://www.chateaudurozier.fr

Néronde
©P

AH> A l'assaut des places fortes
14h et 15h30 RDV devant la Chapelle

Notre-Dame - Réservation obligatoire

Tarif unique : 5 € À partir de 6 ans
Oh non !!! Un voyageur s’est à nouveau fait
dérober son sac qu’il avait pourtant pris soin d’accrocher à la selle de son
cheval. Venez en famille dans le village médiéval de Néronde nous aider à
retrouver l’identité du coupable...

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

Du 15/06/21 au 30/06/21



Dimanche 20 Juin

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

16h30-18h 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.

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

Lundi 21 Juin

Chazelles-sur-Lyon
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ue> Fête de la Musique

18h-23h Place Poterne

Gratuit.
Scène ouverte, les talents de chez nous.
Inscription obligatoire. Respect des gestes
barrières. Terrasses des bars ouvertes.

04 77 54 29 21
http://mjcchazelles.com

Feurs
> Concert - CISSY STREET

19h-23h Château du Rozier

Gratuit.
Cissy Street (Jazz Groove Funk // Lyon)
Point d’orgue de la saison, la fête de la musique
porte vraiment bien son nom dans le parc du Château du Rozier !
Festive et familiale, nous accueillons cette année le groupe Cissy Street.

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

Mardi 22 Juin

Panissières
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> Histoires de Food-trucks
14h RDV devant l'entreprise - Réservation

obligatoire

Tarif unique : 5 €
Chez Euromag, la conception, la réalisation et la
commercialisation de camions et remorques magasins qui priment depuis
plus de 50 ans. Vous visiterez le site de production de Panissières et vous
connaitrez toutes les étapes de la création d'un véhicule.

04 77 28 67 70
https://www.visites-forez-est.com
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on> Apér'O musée #1
18h30-22h30 Musée de la cravate et du

textile

Gratuit. - Réservation obligatoire.
Venez partager un apéro entre amis, en famille
ou entre voisins, dans le cadre agréable du jardin dumusée. En juin, Corinne
Anderson "le tout dans une ambiancemusicale pour fêter lamusique" vous
propose une dégustation de vins. Sur réservation.

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

Mercredi 23 Juin

Feurs
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> Courses hippiques
18h Hippodrome

Réunion hippique Premium

04 77 26 10 45
www.hippodromedefeurs.com/
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> Les coulisses de l'hippodrome
18h RDV à l'entrée A de l'hippodrome de

Feurs (ne pas entrer dans l’enceinte de
l'hippodrome) - Réservation obligatoire

Adulte : 6 € - Gratuit pour les moins de 12
ans. - Enfant (12-18 ans) : 4 € - 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

Vendredi 25 Juin

Feurs

©C
DR> Concert - Yvan Marc

20h-23h Château du Rozier

Gratuit.
Yvan Marc (Chanson // Haute Loire)
Soirée PANORAMA #2
Le Château de Goutelas et le Château du Rozier s'associent pour vous
proposer cette programmation musicale.

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

Montrond-les-Bains
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> Le Thermalisme à Montrond - de
la Belle-Epoque à nos jours

14h RDV au Bureau d'information
touristique - Réservation obligatoire

Plein tarif : 5 € - Réservations obligatoires
Une déambulation guidée vous propose de découvrir, à travers les lieux,
édifices anciens et actuels rattachés à l'activité thermale, l'histoire de cette
ville d'eau. Nous terminerons la visite par l'exposition temporaire "Culture
bains" à la Médiathèque.

04 77 28 67 70
https://www.visites-forez-est.com
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> Curuba Cumbia - Danses et
musique colombienne

20h30 Cour basse du château, en extérieur

Plein tarif : 20 € - Tarif réduit : 18 € (étudiant,
scolaire, demandeur d'emploi)
La musique de Curuba Cumbia fait voyager à travers toute la Colombie
depuis les Caraïbes jusqu’à la côte pacifique, dans une ambiance chaleureuse
et dansante.

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

Les manifestations du printemps



Veauche
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> Spectacle annuel de l'Ecole de
Musique de Veauche

20h En extérieur, sur le podium

Gratuit.
Tous les élèves de l’Ecole de musique vous donnent rendez-vous pour leur
spectacle de fin d’année.

06 05 15 14 13
https://www.ecoledemusiquedeveauche.com/

Samedi 26 Juin

Feurs
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> Vente de livres d'occasion
9h30-12h30 Médiathèque

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

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

Montrond-les-Bains
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> Fête de la musique
14h-22h30 Place de la République

Gratuit.
Plus de 60 musiciens animeront les rues de
Montrond les Bains. Venez chanter, danser en
accompagnant nos artistes débutants et
confirmés.
Sur le podium place de la République.

06 50 65 74 14
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> Visite nocturne du Château
21h Château

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 3 € (5-18 ans)
Visite originale : une visite nocturne au flambeau
de l’ensemble du château. Les visiteurs seront
accompagnés de personnes costumées de l’époque médiévale (seigneur,
gens de la cour,…) et une dégustation sera proposée.
Réservation obligatoire.

06 12 55 90 22
www.chateau-de-montrond-les-bains.eu

Saint-Cyr-de-Valorges
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> Visite du Château de l'Espinasse
14h30 RDV parking en face du Château -

Réservation obligatoire

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 5 € (enfant +
16 ans, demandeurs d'emplois, étudiants,
porteurs de handicaps)
Le propriétaire du château de l'Espinasse vous ouvre ses portes pour
découvrir l’histoire et l’envers d’un site patrimonial en rénovation.

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

Du Samedi 26 au Dimanche 27/06/21

Essertines-en-Donzy
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> Stage de teinture végétale - Coton
et soie

9h-17h samedi, dimanche. Le jardin des
plantes à couleurs

Adulte : 220 € (Les deux jours)
Venez découvrir la teinture végétale dans un jardin tinctorial, au milieu des
roses anciennes .Apprendre à teindre avec des plantes naturellement. Sur
inscription.

04 77 28 68 20
www.jardindesplantesacouleurs.com

Dimanche 27 Juin

Aveizieux
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> Rendez-vous au village
14h RDV devant la mairie - Réservation

obligatoire

Gratuit.
Vous êtes habitant du village, vous avez envie de
partager vos connaissances ou en découvrir son
histoire et son patrimoine ? Ces rendez-vous
animés par un guide-conférencier sont faits pour
vous !

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

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

16h30-18h 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.

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

Montrond-les-Bains
©O

st
du

Ph
en

ix
> Animations médiévales avec l'Ost
du Phénix

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

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 !

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

Les manifestations du printemps



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

Montrond-les-Bains
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> Cinéma plein air nocturne
21h30 mercredi 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 dumoment à retrouver sur internet, au bureau
d'information touristique et à la MJC de Montrond-les-Bains. Prévoir
vêtements chauds.

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

EXPOSITIONS & MUSÉES

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

Chazelles-sur-Lyon
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> 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

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

Montrond-les-Bains
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> Exposition - Culture Bains
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h

à 18h. Le samedi de 10h à 12h. Espace
numérique médiathèque - les Passerelles

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

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

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

Montrond-les-Bains
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> Exposition Vincent CITOT
Selon les heures d'ouverture du château

Château de Montrond-les-Bains

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

Du Mardi 15 au Vendredi 25/06/21

Chazelles-sur-Lyon
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ron> Exposition photos - Randonnée de

Forez-Est
14h-18h lundi. 9h-12h et 14h-18h mardi,

mercredi, jeudi, vendredi. 2 Rue Emile Rivoire

Entrée libre.
Photos prises pendant des randonnées pédestres.

04 77 54 98 86
https://www.forez-est.com

Les manifestations du printemps


