Feurs
> Soirée panorama - Mafia Wanaca

Du mercredi 1 au samedi 4/06/22
Chazelles-sur-Lyon
> Semaine de la mobilité

20h

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

Consulter le site de la mairie de Chazelles-sur-Lyon. Salle Marcel
Pagnol - Parc municipal - Cour de l'école des petits chapeliers.
Gratuit.
Réviser son code de la route (inscription obligatoire). Je laisse ma voiture
au garage. Journée mobilité éducative. Matinée sécurité sur mon vélo.
Ouvert à tous.

Montrond-les-Bains
> Le message d'Andrée Chedid Cie
l'Apropos - Lecture théâtralisée
©Les Amis du Château

Du vendredi 3 au dimanche 5/06/22

14h-17h vendredi. 10h-22h samedi. 10h-17h
dimanche. Château de Montrond-les-Bains
Accès libre.
Le jardin de Marguerite en fête ! Autour des 4 jardins vous pourrez participer
à des jeux, des animations en rapport avec le jardin, déguster des boissons
médiévales et goûter des glaces originales, acheter des plantes, découvrir
des animaux…

5h

6h-14h

Gratuit.
Vélo en Forez vous propose une balade
découverte de 25 km sur les petites routes et
chemins de la Plaine du Forez, gratuite et sans inscription. Avoir un VTT
VTC ou VAE en bon état de marche, une assurance responsabilité civile.
06 88 89 00 66
https://www.veloenforez.fr

©Velo en Forez

Champ de foire

Accès libre.
Venez nombreux à cette foire : forains, exposants,
produits du terroir, produits artisanaux et
brocante.
Animations.
Buvette, casse-croûte le matin et repas à midi.
Parking gratuit.
06 12 84 81 05

©Canva

> Foire aux cerises

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

Place du Commerce

©Canva

©Canva

06 16 01 63 29

Gratuit.
Une rencontre conviviale pour discuter, échanger,
entre amateurs de livres pour partager nos coups
de cœur et découvrir de nouveaux auteurs... autour d'un thé ou d'un café.

14h

Champ de Foire

Tarif unique : 3 € (l'emplacement pour 5
mètres linéaire)
Inscription sur place à partir de 5h le jour même.

Médiathèque

Cleppé
> Balade familiale à vélo

Adulte : 6 €
L’Apropos, par son découpage du texte, a décidé
de mettre en avant les
deux histoires d'amour qui tentent d'exister et de survivre dans l'urgence
d'un pays dévasté par la guerre. « Et moi, dans quel camp serai-je dans
cette situation ? »

Poncins
> Brocante

Samedi 4 juin

10h30

Les Passerelles - L'avant -

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

04 77 54 56 48 - 04 77 04 10 10

Chazelles-sur-Lyon
> Club Lecture

20h30-21h30
scène

©Cie l'Apropos

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

04 77 54 20 20
www.chazelles-sur-lyon.fr/

Montrond-les-Bains
> Rendez-vous au jardin de
Marguerite

Château du Rozier

©Thomas O'Brian

Du 4/06/22 au 19/06/22

Les manifestations du printemps

7h

Accès libre.
À partir de 3 ans
Stand de l'Office de tourisme Forez-Est afin de promouvoir les sites
touristiques, activités et manifestations du Forez. Venez nous rencontrer
et repartez avec plein d'idées pour petits et grands! Il y aura aussi des
découvertes en vélos électriques.

Tarifs non communiqués.
Organisée par le Tennis-Club de Cleppé.
5 circuits de 6, 11, 13,18 et 24 km et 1 circuit VTC
familial de 30 km.
Ravitaillement sur tous les circuits et barbecue offert à l’arrivée.

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

Gratuit.
Exposition Contes et Légendes en Playmobil.

Violay
> Balade musicale

Du samedi 4 au dimanche 5/06/22
©Valérie Métras

13h-17h

Lundi 6 juin
Salvizinet
> Rando-campagnarde
©A. Tribuiani

04 77 28 68 20
www.jardindesplantesacouleurs.com

12h-18h tous les jours
Saint-Marcel-de-Félines

Château de

Du lundi 6/06 au samedi 2/07/22
Rozier-en-Donzy
> Tournoi de tennis

04 77 63 54 98
www.chateaudesaintmarceldefelines.fr

Halle des sports
Samedi : repas et spectacle du soir Adulte
17€ Enfant 10€ Dimanche: 5€.
Samedi: structures gonflables, spectacle de magie, animations karaoké,
repas campagnard accompagné d'un spectacle de cabaret, feu d'artifice,
soirée dansante. Dimanche: structures gonflables, maquillage pour enfants,
animation, buvette et guinguette.
06 40 42 30 34

Tarifs non communiqués.
5 circuits de 7, 13, 17, 21 et 24 km. Nombreux
ravitaillements et parcours variés.
06 38 41 90 45

Adulte : 5 € (visite du château et du clos 10
€) - Gratuit pour les moins de 5 ans.
Visite guidée du château et visite libre du parc.

8h30-22h30 tous les jours
tennis
©Comité des fêtes

Saint-Médard-en-Forez
> 50ème Anniversaire du comité des
fêtes

Adulte : 10 € - Enfant 5 €
Parcours d'environ 7km ponctué de pauses
musicales variées. A l'arrivée, petit marché
d'artisanat, buvette, concert.
06 32 08 83 46

Adulte : 6 € - Enfant 2 €
Venez visiter ce jardin tinctorial créé il y a 19 ans par une passionnée de
couleur végétale. Une démonstration de teinture végétale avec une plante
cueillie du jardin. Une exposition de 15 artistes "Le jardin forêt et ses
animaux".

Saint-Marcel-de-Félines
> Rendez-vous aux jardins

Ecole Montessori Arc en Ciel

©OT Forez-Est

04 77 26 24 48

04 74 63 90 92 - 04 74 63 97 26 - 04 74 63 95 74

10h30 - 12h00 14h30 - 16h00 16h30 - 18h00
Le jardin des plantes à couleurs

Musée de Feurs

©Musée de Feurs

14h-17h

Repas 15€.
Marché de l'artisanat et des saveurs ainsi que
diverses animations seront proposées. Repas champêtre sous la Halle du
randonneur, préparé par les 2 restaurateurs du village, réservation par
téléphone. Journée riche en activités en harmonie avec la nature

Essertines-en-Donzy
> Rendez vous aux jardins

Feurs
> Dimanche gratuit au Musée

©OT FOREZ-EST

Marché artisanal de 10h à 19h, repas à partir
de 12h Cœur du village

06 87 92 98 93
©Mairie de Violay

> Fête de l'Ecotourisme

©OT Forez-Est

Cœur du village

Cleppé
> 19ème Marche de la Tour

©Canva

10h-19h

Dimanche 5 juin
©OT Forez-Est

Violay
> Accueil hors les murs - Fête de
l'écotourisme

Terrain de

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

Feurs
> Concert blues rock - Bywater Call

Chazelles-sur-Lyon
> One-Man show - Sellig épisode 5

Château du Rozier

20h30

Théâtre Marcel Pagnol

Plein tarif : 29 €
Avec ce 5ème spectacle “Episode 5” aussi délirant
que familial, SELLIG nous entraîne dans
l’exploration de notre quotidien riche de
situations à la fois agaçantes et drôles. Tout
public. Durée 1h30.

04 77 26 05 27
https://www.forez-est.com/billetterie

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

Du mardi 7 au mardi 21/06/22

Du jeudi 9 au samedi 11/06/22

Chazelles-sur-Lyon
> Semaine du commerce Chazellois

Panissières
> Atelier art floral ado / adulte Piquenique Chic

©Canva

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 9 €
Basé à Toronto et né d’un amour pour la musique
soul, blues et roots du sud et d’une passion pour
créer une expérience puissante et émouvante pour les auditeurs, Bywater
Call a été formé par la chanteuse Meghan Parnell et le guitariste Dave
Barnes en 2017

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.

Adulte : 35.2 / 44 € (le tarif varie selon la formule)
Les beaux jours sont là. Réinventons le pique nique fleuri où la mousse
colorée prend ses allures chics. Pensez à apporter une cagette pour le
transport. Chacun repartira avec sa réalisation. Réservation obligatoire.

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

06 85 67 19 65 - 04 69 33 10 93
http://desflorsdesidees.com/2018/12/reservations.html

Vendredi 10 juin

Feurs
> Heure du conte numérique

Marclopt
> A la découverte de Marclopt - des
Romains à la Révolution

10h-11h30
Médiathèque

©Canva

Mercredi 8 juin

1 salle au RDC attenante à la

14h RDV devant l'église - Réservation
obligatoire

Plein tarif : 2.5 €
Heure du conte numérique, histoire lue à partir
de la tablette numérique et projeté sur support mural. Les enfants
participent à l'histoire

Plein tarif : 6 €
Saviez-vous que la naissance du village de
Marclopt datait d'époque antique ? De l'époque
des Romains jusqu'à la Révolution, venez découvrir cette petite bourgade
en bords de Loire et vous imprégner de la vie Forézienne ...
Durée 1h30 environ.

14h30-16h

Les joyeux bureaux

Enfant 16.56 / 23 € (le tarif varie en fonction
de l'abonnement) - Réservation obligatoire.
Atelier d'art floral fête de la musique ! Fleurs et
légumes se mélangent. Tu peux apporter un plat
à cake allongé et une cagette pour le transport. Goûter offert. Réservation
obligatoire.
06 85 67 19 65
http://desflorsdesidees.com/2018/12/reservations.html

©@idei-dekoru.com

04 77 27 49 73

Panissières
> Atelier art floral enfant/ado Danse des carottes

©OT Forez-Est

9h30-11h30 jeudi. 14h30-16h30 vendredi.
14h30-16h30 samedi. Boutique Flore et Sens

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

Saint-Médard-en-Forez
> Fête de la musique
Salle d'animation
Gratuit.
Diverses musiques.
06 51 14 90 74

©Pixabay

20h30

©Canva

Jeudi 9 juin
©CDR

Mardi 7 juin

©Mairie de Chazelles-sur-Lyon

Les manifestations du printemps

9h30-12h

L'escale

Plein tarif : 16 € - Tarif réduit : 8 € (- 12 ans)
- Réservation : sur 50anscompagnie.cmonsite.fr ou au 06 18 63 23 45
En partenariat avec le festival international Chants, Danses et Musiques
du Monde Festiroche, la compagnie Danse Comédia présente avec la
présence exceptionnelle d’un ballet professionnel russe, qui vous plongera
au cœur de l’âme slave.

Le père d’Yvan Perreton a accompli sa passion : être paysan à Palogneux
dans les monts du Forez. Comme ses ancêtres depuis 1633, il a vécu du
travail de la terre familiale et l’a transmise à son tour. Il a connu toutes les
évolutions du XXe siècle.
04 77 54 98 86
https://www.forez-est.com

06 18 63 23 45
http://50anscompagnie.cmonsite.fr

Civens
> Visite de la chocolaterie Charles
Chocolartisan

Samedi 13h30 Dimanche 9h30
stabilisé - Place de la Poterne

©Canva

Du vendredi 10 au dimanche 12/06/22
Chazelles-sur-Lyon
> 72ème Grand prix bouliste de la
Chapellerie
Gratuit.
Grand prix bouliste en doubles. Un événement sportif de haut niveau.
Vendredi: démonstration de tir sportif, de tir par Alexandre Chirat: champion
du monde - Boule rouge - Animation avec la band de Virigneux. Samedi:
animation musicale avec restauration.

Charles Chocolartisan

04 77 26 86 51
www.pateatartiner.fr

Cottance
> Concert - Kalänn

06 78 62 12 16 - 06 74 11 94 22

©Canva

20h30

La Halle de Cottance

Tarif unique : 8.5 €
Rock celtique. Réservation en ligne.

Feurs
> Journée féminine découverte du
tennis de table
9h30

06 25 14 87 51

Balbigny
> Concours de pétanque
Terrain du Milleclub

Tarifs non communiqués.
07 70 30 19 00

©Canva

Samedi 11 juin

Gymnase G1

Gratuit.
Venez participer à une journée initiation (le matin) et tournoi féminin (gratuit
l'après midi) pour faire connaître le tennis de table au plus grand nombre
de femmes et jeunes filles. Les bénéfices seront remis à l'association Ruban
Rose.
06 08 01 83 28

> Grande fête des enfants
14h-19h

Hippodrome

Gratuit.
Les enfants, venez vous amusez à la grande
kermesse ! Au programme, olympiades,
structures gonflables, trampoline élastique, manège, balade en poney,
pêche aux canards et jeux. Suivie d'une soirée paella dansante avec un DJ,
à réserver.
06 23 21 53 43

©Canva

Vendredi : concours de boules carrées. Samedi
retraite aux flambeaux avec la présence d'une
bandas, bal des jeunes. Dimanche: Vin d'honneur, lâcher de ballons,
spectacle des Auvergnats de Meys, repas dansant animé par Daniel Torti.

©Canva

04 77 26 25 77
https://www.billetweb.fr/concert-kalann

Le bourg

14h-20h

15h-16h30

Tarif unique : 4 € - Réservation obligatoire.
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.

Stade

Saint-Martin-Lestra
> Fête patronale

Office de Tourisme

©Charles Chocolartisan

20h30 tous les jours

Chazelles-sur-Lyon
> Dédicace - C'était pas simple mon
fils - Mon père, paysan du XXe siècle
- Yvan Perreton

©Kalänn

Veauche
> Spectacle Compagnie Danse
Comédia

©danse comedia

Du vendredi 10 au samedi 11/06/22

©Yvan Perreton

Les manifestations du printemps

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

Adulte : 14 € (1 apéro, paëlla, tarte au
pommes) - Enfant 10 € (1 boisson, poulet-frites,
tarte aux pommes)
Après la grande kermesse, venez terminer la journée avec une soirée
dansante !
Au menu : paella pour les grands et poulet frites pour les petits ! Sur
réservation.

16h30

©NR

06 23 21 53 43

20h

Château du Rozier

Lundi 13 juin
Panissières
> Balade à vélo en Terre de Tisseurs
... Panissières et Cottance
©L'Art Oseur

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

9h30-12h30

Atelier L'Art Oseur

Tarif unique : 30 € (La séance: 25€ adhérent,
30€ non adhérent)
Adulte et + 10 ans.
04 77 28 56 01
https://julieargouse.wixsite.com/art-oseur

Tarifs non communiqués.
Coupe Rocheblin.
07 89 21 74 65

Du samedi 11 au dimanche 12/06/22

Accès libre.
Vaisselle, literie, tables et chaises, luminaires, linge de maison, mat pro
cuisine, divers...

©Canva

Jas
9h-17h lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi, dimanche. 4791 route de
Panissières

Plein tarif : 27 € (vélo fourni) - Tarif réduit :
8 € (vélo électrique personnel)
À partir de 14 ans
Découvrez la riche histoire textile de nos villages en Terre de Tisseurs, par
le biais d'un moyen de locomotion original : le vélo à assistance électrique
(fourni) ! Circuit de 16 km avec visites guidées de Panissières et Cottance.
Durée : 3h

Du lundi 13 au samedi 18/06/22
Chambéon
> Transligérienne, la Loire randonne
...

Stade bouliste

> Vide hôtel restaurant

14h RDV devant le bureau d'information
touristique - Réservation obligatoire

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

Violay
> Concours de boules Lyonnaises

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

Gratuit.
Pour la seconde année consécutive, le fil a
orchestré une rencontre de création entre des
musicien·ne·s issu·e·s des parcours classiques du Conservatoire Massenet,
un beatmakeur-compositeur et quatre rappeur·euse·s.

Saint-Barthélemy-Lestra
> Stage - Encres

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

Mardi 14 juin
Feurs
> Concert rock - BirdPen
20h30

06 40 55 43 87

le jardin des plantes à couleurs

©OT Forez-Est

> Vivace

Dimanche 12 juin
©Valérie Métras

Hippodrome

©OT FOREZ-EST

19h30

Château du Rozier

Plein tarif : 16 € - Tarif réduit : 13 €
Ils reviennent au Château, ne manquez pas ces
retrouvailles ! Membres du collectif Archive,
David Pen et Mike Bird ont fondé en 2003 le groupe BirdPen, dont le style
musical emprunte les chemins du rock indépendant et les balades
électroniques planantes.
04 77 26 05 27
https://www.forez-est.com/billetterie

©CDR

> Soirée paëlla dansante

©Canva

Les manifestations du printemps

Du vendredi 17 au lundi 20/06/22

Feurs
> Concert rock - Robert Jon & the
Wreck

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

Château du Rozier

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.

Plein tarif : 16 € - Tarif réduit : 11 €
Avec des groupes comme Robert Jon & the Wreck sur scène, le rock sudiste
brille comme rarement auparavant. D’influence blues et country, ce quintet
rock produit constamment des solos de feu, des grooves à couper le souffle.
04 77 26 05 27
https://www.forez-est.com/billetterie

06 78 64 54 28

©OT Forez-Est

RDV devant l'église - Réservation

Tarif unique : 6 €
Découvrez l’atelier de confection d’articles en
laine au cœur du bourg de Valeille ! Fabriqués
en pure laine aux couleurs naturelles des moutons
français de nos plaines et montagnes, pulls et vestes sont d’une qualité
naturelle et écologique inégalables.

10h-12h

Gratuit.
Démonstrations et remises de grades.
06 82 89 46 63

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

> Fête de l'Hippodrome
13h

©OT Forez-Est

Montrond-les-Bains
> Le Thermalisme à Montrond - de
la Belle-Epoque à nos jours
14h30 RDV au Bureau d'information
touristique - Réservation obligatoire

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

Du vendredi 17 au samedi 18/06/22

04 77 26 10 45
www.hippodromedefeurs.com/

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
https://www.visites-forez-est.com

Saint-Martin-Lestra
> Spectacle - Et ...VieDance

06 25 14 87 51

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

> Les coulisses de l'hippodrome

Plein tarif : 6 € - 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 extérieure temporaire
"Culture bains".

Tarifs non communiqués.

Hippodrome

©OT Forez-Est

Jeudi 16 juin

Vendredi 20h30 Samedi 14h00 et 20h30

Gymnase G1

Salle d'animation

> Courses hippiques
16h

Hippodrome

©Hubert Genouilhac

14h30
obligatoire

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

©J. Godin

Samedi 18 juin

Valeille
> Visite les Laines du Forez

Plein tarif : 5 €
Réunion hippique PMH
04 77 26 10 45
www.hippodromedefeurs.com/

> 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
https://www.chateaudurozier.fr

©Satellite Entertainment Lilongwe

20h30

©CDR

Mercredi 15 juin

©Canva

Les manifestations du printemps

Les manifestations du printemps

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

Espace numérique médiathèque - les
Passerelles

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.

©Canva

06 76 06 25 22

Dimanche 19 juin
©OT Forez-Est

04 77 94 23 29
www.museeduchapeau.com

Le jardin des plantes à couleurs

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

©Musée de Feurs

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

04 77 26 24 48
https://www.feurs.org

Le jardin des

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

EXPOSITIONS & MUSÉES

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

Essertines-en-Donzy
> Exposition - Le jardin forêt et ses
animaux
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

14h-17h mercredi, samedi, dimanche, Le
premier dimanche du mois l'entrée du musée
est gratuite. Fermeture exceptionnelle les jours
fériés. Musée de Feurs

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

Horaires de visite sur le site
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.

Feurs
> Exposition - Contes et légendes en
Playmobil

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.

Tarifs non communiqués.

16h30

©Céline Thizy

Chazelles-sur-Lyon
> Exposition - Les chapeaux font le
show ! Des coulisses à la scène

Stade de foot

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

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

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

06 81 19 17 15

Saint-Marcel-de-Félines
> Concours de pétanque

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.

©Annie Gabrielle Malet

17h

©Cappella Forensis

06 50 65 74 14

Pouilly-lès-Feurs
> Spectacle - L'Homme qui plantait
des arbres

Montrond-les-Bains
> Présentation de l’exposition Neuf
histoires de piscine et une carte
postale

©Pixabay

Place de la République

Montrond-les-Bains
> 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 du Massif central, l’exposition
Culture Bains revisite la culture thermale sous différentes formes.
04 77 04 10 10
www.media-lespasserelles.fr

©Marielsa Niels

15h-23h30

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

Montrond-les-Bains
> Fête de la musique

Les manifestations du printemps

Bussières
> Exposition des étendards "Au fil de
Forez-Est"
15h-18h samedi. 15h-18h dimanche.
Musée du tissage et de la soierie
Gratuit.
Découvrez les étendards réalisés par les associations et structures locales
dans le cadre des "48h de la création textile". Tous ont été réalisés avec
des matières textiles issues des entreprises locales, sur le thème de la Route
de la soie.

©Philippe Venot - Caméra Photo-Club de Feurs

Du samedi 4 au dimanche 5/06/22

04 77 27 33 95
www.museedutissage.com

Bussières
> 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.

©Patricia Di Maggio - Caméra Photo-Club de Feurs

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

04 77 27 33 95
www.museedutissage.com

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

Mardi - mercredi - jeudi - vendredi
9h00-12h00 et 14h00-18h00 Samedi 9h00 -12h00
touristique

©Canva

Chazelles-sur-Lyon
> Exposition comice des 4 cantons De comice en comice qu'elle belle
aventure!
Bureau d'information

Accès libre.
Photos, articles de presse, récompenses...
04 77 54 98 86
https://www.forez-est.com

Du samedi 11 au dimanche 12/06/22
Pouilly-lès-Feurs
> Exposition artistique, théâtre,
performances
au Prieuré
Tarif unique : 2 €
L'association To Be Z'Arts organise un bel
évènement culturel : exposition artistique,
théâtre, performances, avec un espace
boissons-goûter pour un vrai moment de partage ! Durant le weekend,
conte, concerts et visite guidée du Prieuré.
06 88 84 47 80

