
Du lundi 6/06 au samedi 2/07/22

Rozier-en-Donzy

©C
an

va> Tournoi de tennis
8h30-22h30 tous les jours Terrain de

tennis

Gratuit.
Tournoi seniors BNP PARIBAS. 4 catégories :
simple dames senior, simple messieurs senior, simple messieurs + 35 ans,
simple messieurs + 55 ans.

06 03 59 56 12
www.tennis-club-rozier.com

Du mardi 7 au mardi 21/06/22

Chazelles-sur-Lyon

©C
an

va> Semaine du commerce Chazellois
9h-19h30 tous les jours Dans les

commerces de l'association des commerçants et
artisans Chazellois

Gratuit.
Tombola organisée par l'association des commerçants et artisans Chazellois.

Divers lots à gagner après un achat dans l'un de vos commerces de
l'association.

06 87 91 08 93
https://consommerchazellois.com/

Du lundi 13 au samedi 18/06/22

Chambéon

©O
TF

OR
EZ
-ES

T

> Transligérienne, la Loire randonne
...

Tarifs non communiqués.
Du 13 au 18 juin, la FFRandonnée Loire,
accompagnée dans cette démarche par France
Nature Environnement, prépare des randonnées pédestres en partance du
Nord de notre département, le long du fleuve Loire, pour aller jusqu’à
l’Écopôle du Forez.

04 77 37 28 24

Vendredi 17 juin

Feurs

©D
R

> Le rendez-vous des lutins
10h-10h45 Médiathèque de Feurs

Tarif unique : 2.5 €
Animation "Boîte à miam" pour les enfants de
18 mois à 35 ans. Lectures et comptines autour
de la nourriture.

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

Du vendredi 17 au samedi 18/06/22

Saint-Barthélemy-Lestra

©M
JC> Gala de danse et de théatre

20h30 tous les jours Salle Lays

Conte des hommes et de la nature.

04 77 28 50 21

Saint-Martin-Lestra

©C
an

va> Spectacle - Et ...VieDance
Vendredi 20h30 Samedi 14h00 et 20h30

Salle d'animation

Tarifs non communiqués.

06 25 14 87 51

Du vendredi 17 au lundi 20/06/22

Panissières

©C
an

va> Fête de la Saint Jean
Place de l’église

Gratuit.
Concours de pétanque, concours de pêche pour
les enfants, concours de boules carrés, défilé de
char, bal des jeunes, repas traditionnel jambon cuit au foin avec spectacle,
feu d’artifice, concours de belote et reboire.

06 78 64 54 28

Samedi 18 juin

Feurs
©J

.G
od

in> Gala de fin de saison du Judo Club
de Feurs

10h-12h Gymnase G1

Gratuit.
Démonstrations et remises de grades.

06 82 89 46 63

Du 17/06/22 au 3/07/22



©O
TF

ore
z-E

st

> Les coulisses de l'hippodrome
15h45 RDV à l'entrée principale de

l'hippodrome de Feurs - 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
www.visites-forez-est.com

©H
ub

ert
Ge

no
uil

ha
c

> Courses hippiques
16h Hippodrome

Plein tarif : 5 €
Réunion hippique PMH

04 77 26 10 45
www.hippodromedefeurs.com/

> Fête de l'Hippodrome
16h Hippodrome

Adulte : 5 €
Courses en semi-nocturne avec animations, repas
champêtre, spectacle et feu d'artifice.

04 77 26 10 45
www.hippodromedefeurs.com/

©S
ate

llit
eE

nte
rta

inm
en

tL
ilo

ng
we> Soirée panorama -Madalitso Band

20h Château du Rozier

Gratuit.
Le Château de Goutelas et le Château du Rozier
s'associent pour vous proposer cette
programmation musicale.

04 77 28 66 09
www.chateaudurozier.fr

Montrond-les-Bains

©C
an

va> Fête de la musique
15h-23h30 Place de la République

Gratuit.
Divers groupes pour tous les styles seront au
rendez-vous pour fêter l'été ! Venez nombreux
pour danser, chanter et vous amuser !

06 50 65 74 14

Pouilly-lès-Feurs

©C
ap

pe
lla

Fo
ren

sis> Spectacle - L'Homme qui plantait
des arbres

17h Cour du Prieuré

Tarif unique : 10 €
Le roman de Giono L'Homme qui plantait des arbres est une oeuvre courte
et géniale, fable écologique et humaniste d'un optimisme bienfaisant et
constructif pour les hommes et les femmes du XXIème siècle.

06 81 19 17 15

Saint-Marcel-de-Félines

©C
an

va> Concours de pétanque
Stade de foot

Tarifs non communiqués.

06 76 06 25 22

Dimanche 19 juin

Essertines-en-Donzy

©O
TF

ore
z-E

st

> Visite commentée avec
démonstration de teinture
végétale

16h30 Le jardin des plantes à couleurs

Adulte : 6.5 € - Enfant 2.5 €
Venez découvrir ce jardin créé par une passionnée de couleurs végétales !
Le jardin fête ses 19 ans. Une collection de roses anciennes et plus d'une
centaine de plantes tinctoriales différentes vous emmènent dans unmonde
de poésie.

04 77 28 68 20
www.jardindesplantesacouleurs.com

Mardi 21 juin

Balbigny

©C
an

va> Fête de la musique
18h Place de la libération

Gratuit.

06 61 97 09 82

Chazelles-sur-Lyon

©M
éd

iat
hè

qu
e

> Bébé Bouquine
10h30-11h Médiathèque

Gratuit.
Le rendez-vous des tout-petits (0-4ans)
accompagnés de leurs parents, grand-parents,
nounou... Comptines, histoires et jeux de doigts sur le thème : Mille et un
bébés. Gratuit. Sur inscription.

04 77 54 30 87
https://mediathequechazellessurlyon.opac-x.com/accueil

©C
an

va> Fête de la musique
18h-23h Place Poterne

Gratuit.
Vous chantez, vous jouez d’un instrument,
inscrivez-vous à la scène ouverte !
cène ouverte à partir de 17h puis enchaînement d’artistes dont Ketane, Les
Laurent Georges, Nabiss, La Chorale Chant’en Coeur et de nombreux autres
groupes à découvrir.

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

Les manifestations du printemps



Feurs

©N
R

> Avinavita (Fête de la Musique
2022)

20h Château du Rozier

Gratuit.
Naturellement inspiré par les chants et les musiques traditionnelles d’Italie
du Sud, Avinavita transmet à son tour et avec coeur cet héritage précieux
qu’ils ont reçu.

04 77 28 66 09
www.chateaudurozier.fr/

Panissières

©O
TF

ore
z-E

st

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

obligatoire

Tarif unique : 6 €
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
www.visites-forez-est.com

Violay

©C
an

va> Fête de la musique
Fin d'après-midi Halle du randonneur

Gratuit.
L'Union des commerçants de Violay vous propose
un beau programme musical en soirée dans une
ambiance artistique et très conviviale. A l'extérieur sous la halle du
randonneur ou à l'espace Violay 1004 en cas de mauvais temps.

04 74 63 95 74

Vendredi 24 juin

Pouilly-lès-Feurs

©C
an

va> Marché nocturne
18h Parking de L'Esplanade

Gratuit.
Marché nocturne au cours duquel vous pourrez
acheter différents produits et les consommer sur
place (présence d'un barbecue).
Buvette tenue par le Sou des écoles, animation musicale par Eric Serrano.

04 77 26 05 84

Veauche

©A
IEM

de
Ve

au
ch
e

> Concert de fin d'année de l'école
de musique

20h30 L'Escale

Gratuit.
Concert de tous les élèves de l'école demusique dans des styles très variés :
pop, rock, jazz, classique, chanté, joué...

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

Samedi 25 juin

Balbigny

©O
TF

ore
z-E

st

> Balade à vélo... au fil de l'eau
14h RDV sur le parking devant le cinéma

- Réservation obligatoire

Plein tarif : 27 € (vélo fourni) - Tarif réduit :
8 € (vélo électrique personnel) À partir de
14 ans
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…

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

©C
an

va> Spectacle de danse
20h30 Espace Lumière

Tarifs non communiqués.
organisé par Seule temps dance.

06 63 59 36 44

Chazelles-sur-Lyon

©C
an

va> Découverte du Népal
15h Ciné-Théâtre Marcel Pagnol

Entrée libre.
Denis, Bernard et Bernadette vous présenteront,
ce pays de montagnes et de sourires à travers
photos et vidéos. Thé et artisanat Népalais.

06 08 92 34 97

Feurs

©N
R

> Rock - The Toad ElevatingMoment
20h Château du Rozier

Gratuit.
The Toad ElevatingMoment puise son inspiration
dans le rock des années 70.

04 77 28 66 09
www.chateaudurozier.fr/

Néronde
©C

an
va> Fête de la musique

Tarifs non communiqués.

06 51 09 50 13

Salt-en-Donzy

©O
ria

ne
Bo

nn
y

> Donzy'k - Bul en concert
19h: Shock Wave 21h: Groupe BUL Site

médiéval de Donzy

Plein tarif : 12 € (6€ adhérents et étudiant.
Gratuit jusqu'à 12 ans)
Shock Wawe en première partie. Buvette et petite restauration sur place
et respect des dispositions sanitaires en vigueur à la date de la
manifestation.

04 77 54 98 86 - 06 89 66 74 15
www.forez-est.com/fr/donzyk-bul-en-concert

Les manifestations du printemps



Du samedi 25 au dimanche 26/06/22

Chazelles-sur-Lyon

©C
om

ice
de

s4
can

ton
s

> 61ème Comice des 4 cantons
19h repas - spectacle le stade stabililisé,

l'avenue du Plasson (gare routière), l'esplanade
du Lycée des Horizons et la rue Joseph Gillet.

Samedi soir: Repas spectacle: 20€Repas seul:
15€ Spectacle seul 15€ Dimanche midi: Paella 15€ Réservation auprès des
bureaux d'information touristique de Forez-est.
Samedi à 19h, après un repas convivial: jambon cuit au foin préparé par
Jean-Yves et son équipe, Clara Dunken nous emmènera faire le tour du
monde des cabarets, un spectacle aux mille couleurs. Dimanche dès 9h
concours des plus belles vaches laitières...

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

Feurs
©M

ari
eG

ala
Pe

rro
ud> 3ème Salon d'art et d'artisanat

d'art
14h-19h samedi. 10h-18h dimanche.,

Vernissage le samedi à 18h Salle de l'Eden

Gratuit.
L'association ArtiMuse est heureuse de vous proposer ce salon d'artisanat
d'art après 2 ans de sommeil. Les artisans ont continué de créer, d'inventer
et de produire afin de toujours susciter votre curiosité et votre appétit de
nouveauté.

06 88 62 60 90

Dimanche 26 juin

Essertines-en-Donzy

©O
TF

ore
z-E

st

> Visite commentée avec
démonstration de teinture
végétale

14h30-16h Le jardin des plantes à couleurs

Adulte : 6.5 € - Enfant 2.5 €
Venez découvrir ce jardin créé par une passionnée
de couleurs végétales ! Le jardin fête ses 19 ans. Une collection de roses
anciennes et plus d'une centaine de plantes tinctoriales différentes vous
emmènent dans un monde de poésie.

04 77 28 68 20
www.jardindesplantesacouleurs.com

©G
uil

lau
me

An
dre> Pièce dansée, poétique et

musicale
16h30-17h30 Le jardin des plantes à

couleurs

Adulte : 6 €
Un tapis figure une forêt, un miroir un lac de
montagne. Un petit prince, un faune avec sa flûte
revit, danse, chante sa rencontre avec une ondine. Cette femme est-elle
réelle, est-elle imaginaire ? Elle s’envole dans un ciel de poésie...

04 77 28 68 20
www.jardindesplantesacouleurs.com

Lundi 27 juin

Chazelles-sur-Lyon

©C
an

va> Don du sang
9h00-12h00 15h30-19h00 Salle Pierre

Denizot

Gratuit.
Mobilisez-vous!

07 88 20 21 94

Mercredi 29 juin

Salt-en-Donzy

©O
TF

ore
z-E

st

> A la recherche du trésor de
Donzy

14h RDV sur le parking du site de Donzy -
Réservation obligatoire

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

Partez en famille à la conquête du trésor laissé par les derniers occupants
du site de Donzy en 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
www.visites-forez-est.com

Vendredi 1 juillet

Aveizieux

©C
an

va> Concours de pétanque nocturne
19h Ancien stade

Tarifs non communiqués.

06 64 77 33 64

Feurs

©O
TF

ore
z-E

st

> Les coulisses de l'hippodrome
15h45 RDV à l'entrée principale de

l'hippodrome de Feurs - 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
www.visites-forez-est.com

©H
ub

ert
Ge

no
uil

ha
c

> Courses hippiques
16h Hippodrome

Plein tarif : 5 €
Réunion hippique Premium.

04 77 26 10 45
www.hippodromedefeurs.com/

Les manifestations du printemps



©F
ran

ck
Co

mt
et> Les vendredis de l'été

20h Parc du musée de Feurs

Gratuit.
Concert de Franck Comtet & the gold searchers.
Buvettes, food truck, exposition de voitures et
motos US.

06 48 49 53 54

Panissières

©p
ixa

ba
y

> Concours de pétanque
19h Plateau d'évolution

14€ par doublette.
Toutes les doublettes seront primées.

06 72 66 16 90 - 06 60 66 07 69

Saint-Marcel-de-Félines
©C

an
va> Concours de pétanque

semi-nocturne
18h Terrain de foot

12 € la doublette.

06 78 35 48 27

Salt-en-Donzy

©G
isè

le
DU

PAY
RA

T

> Concert sous la lune
21h Site médiévale de Donzy

Participation libre.
Avec la chorale au cœur des collines. Repli à
l'église en cas de pluie.

06 89 29 78 23 - 04 77 26 32 94

Du vendredi 1 au dimanche 3/07/22

Pouilly-lès-Feurs

©C
an

va> Fête patronale
Centre du village

Accès libre.
Divers animations durant les 3 jours.

06 40 20 45 88

Du vendredi 1/07 au mercredi 31/08/22

Chazelles-sur-Lyon

©C
aro

lin
eT

ard
y

> L'atelier des couleurs
Sur rendez-vous La Chapellerie

Enfant 25 € (15€ option trousse ou
mini-tenture.)
Elaborer un coloriage pour le transformer en
trousse, en foulard ou autre réalisation textile. Mise à disposition d'une
gamme de marqueurs de couleurs de qualité. Démonstration de mise en
forme pour impression à partir de photoshop.

06 65 77 06 73
wwwlescreationsaucoœurdusujet.com

Samedi 2 juillet

Balbigny

©C
an

va> Compétition de cyclisme artistique
et de cycle ball

14h-20h Salle Paul Cabourg

Gratuit.

06 32 19 60 63

Bussières

©C
an

va> Cinéma en plein air
18h30-23h MJC

Tarifs non communiqués.
Séance de ciné en plein air, mais aussi pique
nique partagé et jeux.

04 77 27 39 60

Chazelles-sur-Lyon

©C
an

va> Concours de pétanque bar des
sportifs

14h Cour des Tilleuls

Adulte : 12 €
Doublettes formées par poule.

06 26 61 29 67

Feurs

©A
uc
ep

ika> Soirée Panorama - Germaine Kobo
& Bella Lawson

20h Parc du Château du Rozier

Gratuit.
Le Château de Goutelas et le Château du Rozier s’associent pour vous
proposer cette programmation musicale.

04 77 28 66 09
www.chateaudurozier.fr/

Néronde
©C

an
va> Concert à la chapelle

19h-21h La Chapelle

Tarif unique : 12 €
Concert "Les inAttendus". Viole de gambe et
accordéon.
Rencontre de deux musiciens curieux au goût prononcé pour la création, et
dont l'envie d'explorer ensemble un répertoire ancien est éclairé par une
instrumentation inventive et festive...

06 77 81 13 45
https://lesamisdenerondeadn.jimdofree.com/

Les manifestations du printemps



Panissières

©R
yth

me
Clu

bP
an

iss
iér

ois> Gala de danse
20h30 Gymnase du collège

Adulte : 7 € - Enfant 3 € (moins de 12 ans)
Le RCP présente le fruit de son travail avec les
enfants et les adultes qui danseront lors de cette
soirée spectacle.

06 17 53 93 78

Saint-Barthélemy-Lestra

©l
'Ar

tO
seu

r

> Stages - Les samedis c'est permis
9h30-12h30 Atelier L'Art Oseur

Adulte : 25 € (Le stage)
Fusain et modelage terre.

04 77 28 56 01
https://julieargouse.wixsite.com/art-oseur

Du samedi 2 au dimanche 3/07/22

Saint-Cyr-les-Vignes

©C
an

va> Fête d'été
Centre village

Gratuit.
Fête d'été en plein air.
Samedi : 14h concours de pétanque, 19h repas
sous chapiteau, retraite aux flambeaux, feu d'artifice, soirée dansante /
Dimanche : 12h apéritif d'honneur suivi d'un repas sous chapiteau avec
animation musicale.

06 14 47 68 78

Saint-Jodard

©C
an

va> Fête du village
Place de Saint Jodard

Moules/Frites ou Assiette Anglaise : 13,50€
Repas enfant (Sandwich, chips, compote et
boisson) : 5€.
Manèges, repas suivi d'un bal familial, vide-grenier, fresque de la maille.

06 13 20 10 23

Dimanche 3 juillet

Bussières

©C
an

va> Concours de boules
8h Terrain de boules

Tarifs non communiqués.
3ème et 4ème division.

06 72 15 51 67

©D
éb

ora
hL

ota> Concours de dessin manga
De 9h30 à 12 et de 14h à 18h Musée du

tissage et de la soierie

Gratuit.
Dans le cadre de l'exposition temporaire "Les 48h
de la création textile : retour sur la Route de la
soie", le musée organise un concours de dessin
manga ouvert à tous. Le thème : la Route de la soie !

04 77 27 33 95
www.museedutissage.com

Chazelles-sur-Lyon

©A
uré

lie
nP

ég
ay> Animation avec la présence de

mascottes Disney et Marvel
10h-12h Place Poterne

Gratuit.
Animation en vue de promouvoir le site internet des Commerçants et
Artisans Chazellois. Présence de différentes mascottes de Disney et Marvel
lors d'un spectacle gratuit en pleine rue, pour émerveiller petits et grands.

06 87 91 08 93
https://consommerchazellois.com/

Feurs

©C
an

va> Dimanche gratuit au Musée
14h-17h Musée de Feurs

Gratuit.
Visite libre : exposition Charles Beauverie et "Il
était une fois au Musée de Feurs : contes et
légendes en Playmobil"

04 77 26 24 48
www.feurs.org

Saint-Jodard

©C
an

va> Vide-grenier
6h Salle des fêtes

Gratuit. Pour les exposants. Et sur
réservation uniquement.

06 13 20 10 23

EXPOSITIONS & MUSÉES

Du samedi 2/04 au dimanche 25/09/22

Feurs

©M
us
ée

de
Fe
urs> Exposition - Contes et légendes en

Playmobil
14h-17h mercredi, samedi, dimanche, Le

premier dimanche du mois l'entrée du musée
est gratuite. Fermeture exceptionnelle les jours
fériés. Musée de Feurs

Plein tarif : 4 € - Tarif réduit : 2.5 €
« Il était une fois, au musée de Feurs : Contes et légendes » en Playmobil.

04 77 26 24 48
www.feurs.org

Les manifestations du printemps



Du vendredi 15/04 au vendredi 17/06/22

Montrond-les-Bains

©P
ixa

ba
y

> Présentation de l’exposition Neuf
histoires de piscine et une carte
postale

Espace numérique médiathèque - les
Passerelles

Gratuit.
En présence du créateur Jacob Durand, venez découvrir l’exposition qui
relate neuf histoires de piscines qui gravitent autour de l’ancienne piscine
du casino de Montrond pour raconter l’évolution des territoires et de la
société.

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

Du dimanche 22/05 au dimanche 2/10/22

Chazelles-sur-Lyon
©C

éli
ne

Th
izy> Exposition - Les chapeaux font le

show ! Des coulisses à la scène
14h-18h mardi, mercredi, jeudi, vendredi,

samedi, dimanche La Chapellerie - Atelier
Musée du Chapeau

Adulte : 4 €
L’Atelier-Musée du Chapeau met un coup de projecteur sur les chapeaux
de spectacle. Théâtre, opéra, cinéma, music-hall, spectacle de rue, parcs
d’attractions sont autant de scènes marquées par le costume et son
accessoire de prédilection : le chapeau.

04 77 94 23 29
www.museeduchapeau.com

Du dimanche 29/05 au vendredi 30/09/22

Essertines-en-Donzy

©A
nn

ie
Ga

bri
ell
eM

ale
t

> Exposition - Le jardin forêt et ses
animaux

Horaires de visite sur le site Le jardin des
plantes à couleurs

Plein tarif : 6.5 €
Le jardin des plantes à couleurs accueille 15 artistes sur le thème "le jardin
forêt et ses animaux". Sculpteurs, céramique, photographie, peintres. Visite
de l'exposition lors des visites commentées.

04 77 28 68 20
www.jardindesplantesacouleurs.com

Du mardi 31/05 au lundi 20/06/22

Montrond-les-Bains

©M
ari

els
aN

iel
s

> Exposition - Culture Bains
Dans le parc thermal

Accès libre.
Une immersion artistique dans les villes d’eaux
du Massif central. Récit de deux années de
création contemporaine dans les villes d’eaux duMassif central, l’exposition
Culture Bains revisite la culture thermale sous différentes formes.

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

Du samedi 4/06 au dimanche 30/10/22

Bussières

©P
atr

icia
Di

Ma
gg
io

-C
am

éra
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oto
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Fe
urs> Exposition - Les 48h de la création

textile, retour sur la Route de la soie
15h-18h samedi, dimanche, Juillet et août :

tous les jours sauf le lundi Musée du tissage
et de la soierie

Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 4 € (étudiants, cartes avantages)
Parcourez la Route de la soie au fil des somptueuses tenues imaginées par
Stéphane V Couture pour le défilé-spectacle des 48h de la création textile
2022. Le tout avec des tissus fournis par les entreprises locales.

04 77 27 33 95
www.museedutissage.com

Du mardi 7/06 au samedi 2/07/22

Chazelles-sur-Lyon

©C
an

va> Exposition comice des 4 cantons -
De comice en comice quelle belle
aventure !

Mardi - mercredi - jeudi - vendredi
9h00-12h00 et 14h00-18h00 Samedi 9h00 -12h00 Bureau d'information
touristique

Accès libre.
Photos, articles de presse, récompenses...

04 77 54 98 86
www.forez-est.com

Les manifestations du printemps


