
Samedi 1/08/20
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an> Visite de la chocolaterie Charles
Chocolartisan

 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

Feurs
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DR> Concert en plein air - Stereo Ties

 21h  Château du Rozier

 Gratuit.
C’est le dernier concert de la saison au Château
du Rozier, et c’est le groupe Stereo Ties qui va
nous faire danser !

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

Montrond-les-Bains
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> Concert d'été - Karaoké live

 Restaurant du château

 Tarif unique : 25 €
Soirée Karoaké en live au restaurant du château.

Infos et réservations au restaurant.

 04 77 06 93 50

Du 1 au 31/08/20

Feurs
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> Réouverture du Musée de Feurs
- Exposition temporaire - Ma région
en briques

 14h-17h sauf lundi, mardi - Gratuit le 1er

dimanche du mois soit le 2/08  Musée de
Feurs

 Tarif unique : 3 €
Le musée entièrement rénové ouvre ses portes pour le plaisir des petits
et grands aux 14 plus beaux monuments d'Auvergne Rhône-Alpes.
Réalisés à l'aide de 257000 briques de LEGO et après 1600 heures
d'assemblages. Venez découvrir cette exposition unique !

 04 77 26 24 48

Dimanche 2/08/20

Feurs

©1
23

 R
ICH

AR
D 

SE
MI

K

> Dimanche gratuit au musée

 14h-17h  Musée de Feurs

 Gratuit.
Venez découvrir cette exposition unique : les 14
plus beaux monuments d'Auvergne Rhône-Alpes
pour le plaisir des petits et grands. Réalisés à
l'aide de 257000 briques de LEGO et après 1600 heures d'assemblages.
Construction libre de Lego et Duplo.

 04 77 26 24 48

Lundi 3/08/20

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

 14h30  GAEC la Ferme des Délices
Foréziens

 Adulte : 5.5 € - Gratuit pour les moins de 3

ans. - Enfant (3-9 ans) : 5 €  A 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

Du 1/08/20 au 8/08/20



Mardi 4/08/20

Saint-Cyr-les-Vignes
> Visite - La vie dans les champs 

 9h30  Ferme Délices Foréziens

 Plein tarif : 6.5 € - Tarif réduit : 5 €  A
partir de 5 ans
Nouveau ! Partez à la découverte des champs
et découvrez comment l’on travaille nos sols en
agroécologie et la biodiversité dans nos cultures.
Réservation obligatoire. Tout public - Age minimum conseillé : 5 ans.

 +33 (0)6 85 67 08 89
www.la-ferme-des-delices.com/reservations
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> Visite guidée de la Ferme des
Délices - Du lait à la glace 

 14h  GAEC la Ferme des Délices Foréziens

 Adulte : 5.5 € - Gratuit pour les moins de 3

ans. - Enfant (3-9 ans) : 5 €  A 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

Mercredi 5/08/20

Chazelles-sur-Lyon
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> Visite Famille - Un secret bien
gardé

 15h30-17h  La Chapellerie - Atelier Musée
du Chapeau

 Adulte : 6 € - Enfant 6 €
Un vieux carnet, une suite d’énigmes : une
expédition contée à la recherche d’un étonnant secret !

 04 77 94 23 29
www.museeduchapeau.com

Saint-Martin-Lestra
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> A cheval en famille

 9h30  RDV sur le parking du site -
Réservation obligatoire

 Adulte : 5 € - Gratuit pour les moins de 3
ans. - Enfant (3-18 ans) : 2.5 €
Connaissez-vous l'équithérapie ? Olivier et Gaëlle
auront à cœur de vous dévoiler les bienfaits de cette nouvelle méthode
thérapeutique. Vous partirez en famille vous balader à dos d'âne ou à
cheval sur les sentiers de Saint-Martin-Lestra.

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

Jeudi 6/08/20

Bussières
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Spécial enfant

 14h-16h  Musée du tissage et de la soierie

 Enfant 4 €
Découvre le mystérieux ver à soie et son cycle
de vie, ou comment il transforme la feuille de
mûrier blanc en fil. Apprends aussi à dévider les cocons ! Réservation
obligatoire. Places limitées.

 04 77 27 33 95
www.museedutissage.com

Chazelles-sur-Lyon
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> Stages Théâtres

 9h30-16h30 - Stage adolescent  Théâtre
Marcel Pagnol

 Adulte : 50 €
Vivre une expérience enrichissante, faite
d’échanges, d’expériences nouvelles, et cela dans
le rire et la bienveillance.Le groupe sera constitué de 10 personnes

 06 77 29 72 12
http://lesfoliesdagnes.fr

Vendredi 7/08/20

Chazelles-sur-Lyon
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> Ateliers enfants - Feutrage de
laine

 10h30-12h  La Chapellerie - Atelier Musée
du Chapeau

 Enfant 5.5 €
Laisse parler ton imagination en feutrant de la
laine ! À partir de 5 ans. Réservation obligatoire.

 04 77 94 23 29
www.museeduchapeau.com
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> L'envers du décor du ciné Feurs

 14h30  RDV devant le cinéma -
Réservation obligatoire

 Tarif unique : 5 €
Partez à la découverte du nouveau cinéma et
explorez les coulisses de la salle de projection
en exclusivité. Vous aurez le privilège d’assister à une démonstration
de projection et de connaitre le fonctionnement
d’un cinéma.

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

Les manifestations de la semaine



©C
DR> Apérozier / Yansa

 19h  Château du Rozier

 Gratuit.
Les beaux jours sont de retour, les ApéRozier
aussi ! Vous connaissez maintenant la recette :
de la bonne musique, le parc du Château du
Rozier, le soleil couchant,  les copains… et l’apéro !
Ce soir c'est Yansa qui joue les disques !

 04 77 28 66 09
https://www.chateaudurozier.fr
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> Concert d'été en plein air

 20h30  Centre -ville

 Gratuit.
Programmation non connue à ce jour

 06 48 49 53 54

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

 10h  GAEC la Ferme des Délices Foréziens

 Adulte : 5.5 € - Gratuit pour les moins de 3

ans. - Enfant (3-9 ans) : 5 €  A 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
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> Nocturne au labyrinthe de maïs -
Concert 

 18h-22h30  Ferme Délices Foréziens

 Tarif unique : 7.5 €  De 0 à 6 ans
Résolvez l'énigme du labyrinthe au clair de lune !

N'oubliez pas votre lampe torche ou la frontale pour déambuler dans
les maïs!
Buvette - repas sur réservation. A partir de 21h : Concert gratuit
Réservation conseillée.

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

Du 7 au 9/08/20

Néronde
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> Festival des Montagnes du Matin

 20h30 vendredi. 20h30 samedi. 20h30

dimanche.  Eglise

 Plein tarif : 16 € - Tarif réduit : 12 €
A la sortie de cette crise sanitaire, les musiciens
du festival ont tenu à garder ce lien si particulier
avec le public des Montagnes du Matin en proposant 3 soirées de
concert dédiées aux plus belles œuvres de la musique de chambre.

 06 09 81 96 06
www.festival-des-montagnes-du-matin.com

Samedi 8/08/20

Chazelles-sur-Lyon
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> Stages Théâtres

 9h30-16h30 - Stage adulte  Théâtre
Marcel Pagnol

 Adulte : 50 €
Vivre une expérience enrichissante, faite
d’échanges, d’expériences nouvelles, et cela dans
le rire et la bienveillance.Le groupe sera constitué de 10 personnes

 06 77 29 72 12
http://lesfoliesdagnes.fr
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> Atelier pâtes à pâtisser 

 14h30  Magasin d'usine Charles
Chocolartisan

 Tarif unique : 25 €
Venez nous rejoindre durant 2h, pour apprendre
à concocter des recettes hyper gourmandes à
base de pâtes à tartiner. Cet atelier est pour les enfants à partir de 5
ans mais aussi pour les grands. Réservation obligatoire.

 04 77 26 86 51
www.pateatartiner.fr

Les manifestations de la semaine



> A VOIR JUSQU'AU...

... 23/08/20

Pouilly-lès-Feurs
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> Ouverture du point d'infos estival
- Prieuré

 Tous les jours sauf Lundi et mardi Ouvert :
Mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h Jeudi
de 15h à 18h Vendredi de 15h à 19h Samedi
de 10h à 12h et de 15h à 18h30 Dimanche de

15h à 18h30  4 cours Bertrand de Thorigny

 Accès libre.
Anne-Sophie sera présente pour vous accueillir, vous pouvez également
prendre rendez-vous pour la visite du prieuré au 04 77 26 14 31.

 04 77 26 05 84
www.pouillylesfeurs.fr/

... 30/08/20

Feurs
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> Ouverture du mini-golf 

 10h-12h et 14h-19h lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi, samedi. 14h-19h dimanche.

 Mini-golf

 Tarif unique : 2.5 €
En famille, seul ou entre amis venez vous défier, vous détendre ou vous
amuser sur le parcours 18 trous ombragé. Location de sulky. Ouverture
13 juillet et jours fériés de 14h à 19h.

 04 77 27 13 86

... 31/08/20

Violay
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> Ouverture du point d'infos estival
- Tour Matagrin

 14h-18h sauf lundi  Mont Boussuivre

 Accès libre.
Lauriane sera présente pour vous accueillir tous
les jours.

 04 74 63 90 92
www.violay.fr

... 30/09/20

Essertines-en-Donzy
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grand-père

 Tous les jours   Le jardin des plantes à
couleurs

Adulte :  € -
Exposition d ' artistes sur le thème : " Le jardin
de mon grand père"
Douze artistes vous invitent dans le monde des souvenirs, de la mémoire,
du savoir-faire de nos ancêtres. Horaire d' ouverture pendant les visites
commentées, voir sur le site.

 04 77 28 68 20
www.jardindesplantesacouleurs.com

... 30/09/20

Montrond-les-Bains
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es> Visites et animations au château

 14h30-19h sauf mardi  Le Château

Réouverture du château de Montrond-les-Bains :
visites libres, exposition, visites nocturnes.

 04 77 94 64 74

www.montrond-les-bains.fr/-Chateau-Medieval-

... 4/10/20

Chazelles-sur-Lyon

©C
éli

ne
 Th

izy> Exposition - Un jour - un récit -
une image

 Tous les jours Ouvertures de l'atelier Musée

du Chapeau  La Chapellerie - Atelier Musée
du Chapeau

 Plein tarif : 3 €
Durant le confinement, Isabelle Grange (chapelière-modiste de
l’Atelier-Musée du Chapeau) a demandé à de nombreuses personnes
(écrivaines ou non) d’écrire une histoire courte, pouvant être inspirée
du confinement ou au contraire, faite pour s’en évader.

 04 77 94 23 29
www.museeduchapeau.com

Les manifestations de la semaine



... 31/10/20

Montrond-les-Bains
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Montrond-les-Bains

 11h-19h tous les jours  Coeur du parc
thermal (près de la Pause Gourmande)

Parc Thermal de Montrond-les-Bains, pour flâner
en famille cet été. Ouverture au public de la
Pause Gourmande (snack, restauration rapide, en terrasse), du mini-golf
et du manège.
Accès gratuit pour les moins -10 ans

 06 99 40 32 71
www.itaniepark.com

... 31/12/20

Chazelles-sur-Lyon
> Visite côté mode - Du moyen âge
à la haute couture

 Tous les jours   La Chapellerie

 Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
Riche d’une collection d’environ 4000 coiffes et
chapeaux, l’Atelier-Musée vous en présente plus
de 400 à travers des vitrines à la fois historiques et thématiques. Sur
réservation à partir de 4 personnes

 04 77 94 23 29
www.museeduchapeau.com

... 31/01/21

Chazelles-sur-Lyon
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épingles

 14h-18h tous les jours  La Chapellerie -
Atelier Musée du Chapeau

 Gratuit.
Dans l’exposition permanente, venez découvrir
près de 400 épingles à chapeaux, soit une partie de la collection prêtée
par Mme Morand (Loire-Atlantique).

 04 77 94 23 29
www.museeduchapeau.com

... 31/12/20

Chazelles-sur-Lyon
> Visite côté architecture

 Tous les jours   La Chapellerie

 Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
Dernier grand témoin de l’architecture chapelière,
cette ancienne usine constitue un élément majeur
du patrimoine industriel, inscrite à l’Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques depuis 1999. Réservation
obligatoire à partir de 4 personnes.

 04 77 94 23 29
www.museeduchapeau.com
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> Loisirs créatifs - Créez votre
ornement en feutre

 Tous les jours   La Chapellerie

19 € (adulte).  A partir de 14 ans
Découvrez la technique du feutrage à l'aiguille.
Sur réservation à partir de 4 personnes.

 04 77 94 23 29
www.museeduchapeau.com
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> Fête ton anniversaire au Musée

 Tous les jours sauf samedi, dimanche.   La
Chapellerie

 Enfant 8 €
Invite tes copains pour un après-midi festif. Au
programme : atelier, essayage de chapeaux et
goûter ! Réservation obligatoire.

 04 77 94 23 29
www.museeduchapeau.com

ET AUSSI...

TOUS LES MARDIS

Veauche
Du 21/07 au 25/08/20
> Quartier d'été - concerts gratuits
en plein air

19h30-21h30 mardi  

 Gratuit.
6 mardis pour 6 soirées musicales aux 6 coins
de Veauche… et au grand air : bienvenue à la
2e édition des Quartiers d’été !
Chaque mardi soir à compter du 21 juillet, un groupe de musique
s’installera dans un quartier de Veauche...

 04 77 02 07 94

Les manifestations de la semaine


