Mercredi 8/07/20

Panissières
A la poursuite du Monorail
H 9h M RDV devant le bureau d'information

Cuzieu
Rallye pédestre à la gravière de
Prépieux
H 10h-15h30 M RDV sur le parking devant le

©OT Forez-Est

Mercredi 24/06/20

touristique - Réservation obligatoire
E Tarif unique : 5 €

boulodrome - Réservation obligatoire
E Gratuit.

Découvrez l'histoire insolite de ce train du 19ème
siècle au cours d'une randonnée commentée. Sur
12 km le long de la rivière "La Charpassonne", vous admirerez les
anciens ponts encore visibles. Moulins, chapelle, site de Donzy à
découvrir en chemin.
T 04 77 28 67 70

Tentez de résoudre des énigmes visuelles le long
d’un parcours bucolique. À des devinettes sur la faune et la flore
forestières et sur le patrimoine présent dans les communes voisines,
vous découvrirez la gravière de Prépieux transformée en pièce d'eau.

Jeudi 9/07/20

Panissières
Terre de Tisseurs à vélo électrique
: Panissières et Cottance
H 9h30 M RDV devant le bureau d'information

Panissières
Géocaching sur les traces des
tisseurs
H 14h30 M RDV au musée de la cravate et du

©OT Forez-Est

Mercredi 1/07/20

touristique - Réservation obligatoire
E Plein tarif : 25 € - Tarif réduit : 6 €

textile - Réservation obligatoire
E Plein tarif : 5 € A A partir de 8 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
T 04 77 28 67 70

Après une découverte de l'histoire textile avec
la visite du Musée de la cravate et du textile, initiez-vous à l'application
Géocaching en arpentant Panissières à travers un jeu de piste autour
de l'architecture industrielle.
T 04 77 28 67 70

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

Cottance
Les contes et légendes de Cottance
H 9h30 M RDV sur la place du village en face

Salt-en-Donzy
Rendez-vous sensoriel à Donzy Parcours pieds nus et initiation au
yoga
M RDV sur le parking du site de Donzy -

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

©OT Forez-Est

Vendredi 17/07/20

Réservation obligatoire
E Tarif unique : 8 €
Osez goûter, sous vos pieds, des éléments naturels insoupçonnés. Avec
ou sans chaussures, vous cheminerez dans la rivière puis découvrirez
le parcours pieds-nus. Vous terminerez cette communion avec la nature
et vous-même par une initiation au yoga.
T 04 77 28 67 70
https://www.visites-forez-est.com

©OT Forez-Est

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

Jeudi 2/07/20

ans. - Enfant (6-18 ans) : 2.5 €
Balade accompagnée de 8 km à la découverte
des contes et légendes de la commune : chèvres blanches, pied du
diable, bois des fées.... Il y en aura pour tous les goûts ! Prévoir
chaussures de marche
T 04 77 28 67 70

©Musée de la cravate

T 04 77 64 36 70

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

de l'église - Réservation obligatoire
E Adulte : 5 € - Gratuit pour les moins de 6

©Conseil dépaertemental de la Loire

Du 24/06/20 au 30/11/20

Jeudi 23/07/20

Cuzieu
Balade contée à la gravière de
Prépieux
H 17h-18h30 M RDV sur le parking devant le

Chazelles-sur-Lyon
L'histoire passionnante de la base
allemande
H 9h30 M RDV au bureau d'information

boulodrome - Réservation obligatoire
E Gratuit.

©Conseil départemental de la Loire

Samedi 18/07/20

©OT Forez-Est

Les Détours de Forez-Est - Programme 2020

touristique - Réservation obligatoire
E Tarif unique : 5 €

Dans les allées d’un marché, un garçon
déambule sans le sou. Il a faim. Rusé, il trouve quelque chose à manger.
"Au voleur ! " crie le marchand.
Vous découvrirez dans ce lieu magique des histoires pleines de malice
et de sensibilité pour les enfants.

En avril 1943, la Luftwaffe installe à
Chazelles-sur-Lyon deux sites radars. Au hameau de la Quinardière,
vous découvrirez l’emplacement de la caserne allemande et les socles
des deux radars de précision.
T 04 77 28 67 70

T 04 77 64 36 70

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

©OT Forez-Est

Balbigny
Ecopaturage et balade avec des
lamas
H 9h M RDV sur le parking de "Netto" à

l'hippodrome de Feurs (ne pas entrer dans
l’enceinte de l'hippodrome) - Réservation
obligatoire
E Adulte : 6 € - Gratuit pour les moins de 12

Balbigny - Inscription obligatoire
E Adulte : 25 € - Gratuit pour les moins de 12

ans. - Enfant (12-18 ans) : 4 €
Immergez-vous dans l'univers des courses hippiques où vous pourrez
comprendre le fonctionnement et le déroulement de la filière hippique
dans les conditions d'une vrai compétition. Après la visite, tentez de
gagner en misant sur le bon cheval !
T 04 77 28 67 70

Découverte en famille des lamas en écopaturage puis de leurs qualités
anti stress à l'occasion d’ un parcours agility sur le site de Donzy. Une
séance propice à la gestion des émotions au contact de ces animaux
qualifiés de « miroirs émotionnels »
T 04 77 28 67 70

ans. A A partir de 2 ans

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

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

Mardi 28/07/20

Bussières
Visite autour du tissage à Bussières
H 14h M RDV sur le parking du musée Réservation obligatoire
E Tarif unique : 5 €
Découvrez l’art du tissage au musée grâce aux
compagnons qui vous montreront les secrets des
plus belles étoffes. Puis, parcourez le village au rythme de son
architecture et de son histoire textile.
T 04 77 28 67 70
https://www.visites-forez-est.com

©OT Forez-Est

Mardi 21/07/20

Panissières
A la découverte de Panissières
H 10h M RDV devant le bureau d'information
touristique - Réservation obligatoire
E Adulte : 5 € - Gratuit pour les moins de 12
ans.
Découvrez l'histoire de la ville de Panissières,
prospère cité textile au XIXème où l'on tisse depuis le Moyen-Age.
Architecture liée au textile, maquette du célèbre Monorail, ou encore
Ferme Seigne, la matinée sera riche en découvertes.
T 04 77 28 67 70
https://www.visites-forez-est.com

©OT Forez-Est

Feurs
Les coulisses de l'hippodrome
H 12h15 M RDV devant l'entrée A de

©Les gentilles canailles

Samedi 25/07/20
Dimanche 19/07/20

Samedi 22/08/20

Violay
Terre de Tisseurs à vélo électrique
: Découverte du pont Marteau et
des villages textiles
H 9h30 M RDV devant l'espace Violay 1004

Chazelles-sur-Lyon
L'histoire passionnante de la base
allemande
H 9h30 M RDV au bureau d'information

©OT Forez-Est

Jeudi 30/07/20

touristique - Réservation obligatoire
E Tarif unique : 5 €

- Inscription obligatoire
E Plein tarif : 25 € - Tarif réduit : 6 €

En avril 1943, la Luftwaffe installe à
Chazelles-sur-Lyon deux sites radars. Au hameau de la Quinardière,
vous découvrirez l’emplacement de la caserne allemande et les socles
des deux radars de précision.
T 04 77 28 67 70

Découvrez la riche histoire de nos villages et du Pont Marteau, par le
biais d'un moyen de locomotion original : le vélo à assistance électrique
(fourni) ! Circuit de 30 km avec découvertes des villages, du Pont
Marteau, de la zone de loisirs de Valorges.
T 04 77 28 67 70

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

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

Découvrez comment une petite ville rurale s'est
transformée en quelques décennies en une cité prospère à l'architecture
à la dernière mode à l'époque des années folles... C'est la ville elle-même
qui vous fera une visite très "décalée" !
T 04 77 28 67 70
https://www.visites-forez-est.com

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

Samedi 29/08/20

Réservation obligatoire
E 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.
T 04 77 28 67 70
https://www.visites-forez-est.com

©OT Forez-Est

Vendredi 7/08/20
Feurs
L'envers du décor du ciné Feurs
H 14h30 M RDV devant le cinéma -

obligatoire
E Tarif unique : 5 €

Bussières
Il était une fois... Le château de
Chenevoux
H 10h M RDV dans la cour du château (accès
par la D64 en venant de Balbigny) - Réservation
obligatoire
E Tarif unique : 5 €
Venez découvrir en exclusivité un magnifique bâtiment, fleuron du
patrimoine de Bussières et de sa région ! Présentation du château et
de ses dépendances ; visite d'une partie de l'intérieur et de l'extérieur
de cette magnifique demeure privée.
T 04 77 28 67 70
https://www.visites-forez-est.com

©OT Forez-Est

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.
T 04 77 28 67 70

©ASSOCIATION CHEVAL BIENVEILLANT

Réservation obligatoire
E Adulte : 5 € - Gratuit pour les moins de 3

Chazelles-sur-Lyon
Art nouveau et art déco à
Chazelles-sur-Lyon
H 10h M RDV devant l'église - Réservation

©OT Forez-Est

Jeudi 27/08/20

Mercredi 5/08/20
Saint-Martin-Lestra
A cheval en famille
H 9h30 M RDV sur le parking du site -

©OT Forez-Est

Les Détours de Forez-Est - Programme 2020

Mercredi 16/09/20

Bellegarde-en-Forez
La vie de château
H 14h M RDV devant le château (ne pas entrer

Épercieux-Saint-Paul
Et "scie" on visitait l'entreprise de
fabrication de lames de scie ?
H 14h M RDV devant l'entreprise - Réservation

©GAUCHER

Samedi 5/09/20

dans l'enceinte du château) - Réservation
obligatoire
E Tarif unique : 5 €

obligatoire
E Tarif unique : 5 €

Du haut de sa colline, le château de
Bellegarde-en-forez vous ouvre ses portes. Lors de cette visite, les
propriétaires vous racontent l'histoire de ce monument prestigieux et
vous invitent à la découverte de ses extérieurs.
T 04 77 28 67 70

Venez découvrir la société Forézienne MFLS
spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation
d'outils coupants pour le bois, lames de scie, accessoires d’affûtage,
outils de tronçonnage.
T 04 77 28 67 70

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

Feurs
Les coulisses de l'hippodrome
H 13h45 M RDV devant l'entrée A de

Bellegarde-en-Forez
Raconte-moi Bellegarde-en-Forez
H 8h45 M RDV sur le parking du stade de

©OT Forez-Est

Dimanche 20/09/20

l'hippodrome de Feurs (ne pas entrer dans
l’enceinte de l'hippodrome) - Réservation
obligatoire
E Adulte : 6 € - Gratuit pour les moins de 12

football - Réservation obligatoire
E Tarif unique : 4 €
A travers une balade commentée de 8 km,
découvrez l’histoire du village et ses monuments.
Prenez de la hauteur, vous aurez une superbe vue panoramique sur le
Forez, les monts et la plaine. Etre en bonne condition physique,
randonnée avec fort dénivelé.
T 04 77 28 67 70

ans. - Enfant (12-18 ans) : 4 €
Immergez-vous dans l'univers des courses hippiques où vous pourrez
comprendre le fonctionnement et le déroulement de la filière hippique
dans les conditions d'une vrai compétition. Après la visite, tentez de
gagner en misant sur le bon cheval !
T 04 77 28 67 70

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

ans. - Enfant (12-18 ans) : 4 €
Immergez-vous dans l'univers des courses hippiques où vous pourrez
comprendre le fonctionnement et le déroulement de la filière hippique
dans les conditions d'une vrai compétition. Après la visite, tentez de
gagner en misant sur le bon cheval !
T 04 77 28 67 70
https://www.visites-forez-est.com

©OT Forez-Est

Lundi 7/09/20

Saint-Jodard
Au cœur du monastère de Saint
Jodard
H 14h M RDV sur la place du village Réservation obligatoire
E Tarif unique : 5 €
Venez découvrir le monastère de Saint-Jodard,
qui a été tour à tour petit séminaire, sanatorium et même maison de
correction dans le passé ! Accompagnés d'un frère, vous visiterez l'église,
l'ensemble du monastère et sa bibliothèque.
T 04 77 28 67 70
https://www.visites-forez-est.com

©OT Forez-Est

Samedi 3/10/20

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

l'hippodrome de Feurs (ne pas entrer dans
l’enceinte de l'hippodrome) - Réservation
obligatoire
E Adulte : 6 € - Gratuit pour les moins de 12

©OT Forez-Est

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

Dimanche 6/09/20

Feurs
Les coulisses de l'hippodrome
H 12h45 M RDV devant l'entrée A de

©Entreprise MFLS

Les Détours de Forez-Est - Programme 2020

Jeudi 29/10/20

Feurs
Les coulisses de l'hippodrome
H 12h15 M RDV devant l'entrée A de

Veauche
La fabuleuse histoire du verre
H 14h M RDV sur la place devant l’église

©OT Forez-Est

Vendredi 9/10/20

Saint-Laurent - Réservation obligatoire
E Tarif unique : 5 € A A partir de 14 ans

l'hippodrome de Feurs (ne pas entrer dans
l’enceinte de l'hippodrome) - Réservation
obligatoire
E Adulte : 6 € - Gratuit pour les moins de 12

Venez découvrir les étapes de la fabrication
d’une bouteille en verre . Des matières premières
aux fours, vous verrez les différents traitements réservés aux bouteilles,
les machines de contrôle et la palettisation
T 04 77 28 67 70

ans. - Enfant (12-18 ans) : 4 €
Immergez-vous dans l'univers des courses hippiques où vous pourrez
comprendre le fonctionnement et le déroulement de la filière hippique
dans les conditions d'une vrai compétition. Après la visite, tentez de
gagner en misant sur le bon cheval !
T 04 77 28 67 70

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

Montrond-les-Bains
Pin pon, pin pon !
H 9h45 M RDV devant la caserne des pompiers
©OT Forez-Est

Vendredi 23/10/20

Découvrez la commune de Balbigny sous une
forme bucolique et à vélo ! Laissez-vous guider
à la rencontre de ses puits, de son histoire liée à la Loire : les rambertes,
les chambons, les moulins, le viaduc de Chessieux… Balade de 12 km.
T 04 77 28 67 70

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

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

Montchal
Visite de l'entreprise Denis & Fils
H 14h M RDV sur le parking de l'entreprise Réservation obligatoire
E Tarif unique : 5 €
Ayant conservé un caractère familial, l'entreprise
perdure et est orientée vers le haut de gamme
dans le tissage de soierie en habillement, lingerie, ameublement ainsi
qu'en tissus techniques. Elle fournit les grands noms de la Haute Couture.
T 04 77 28 67 70
https://www.visites-forez-est.com

Rozier-en-Donzy
Visite de l'entreprise le Tissage des
Roziers
H 10h30 M RDV devant l'entreprise Réservation obligatoire
E Tarif unique : 5 €
Entrez dans l’atelier de Tissage des Roziers,
entreprise du patrimoine vivant, et assistez à la fabrication de tissus
techniques, jacquards et velours haut-de-gamme.
T 04 77 28 67 70
https://www.visites-forez-est.com

©OT Forez-Est

A travers une balade commentée de 8 km,
découvrez l’histoire du village et ses monuments.
Prenez de la hauteur, vous aurez une superbe vue panoramique sur le
Forez, les monts et la plaine. Etre en bonne condition physique,
randonnée avec fort dénivelé.
T 04 77 28 67 70

©OT Forez-Est

Dimanche 25/10/20

©OT Forez-Est

Lundi 2/11/20

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

football - Réservation obligatoire
E Tarif unique : 4 €

- Réservation obligatoire
E Adulte : 5 € - Gratuit pour les moins de 5
ans. - Enfant (5-18 ans) : 2.5 €
Immersion dans la caserne des pompiers ! Vous
aurez l'occasion d’échanger avec les hommes du feu qui vous
expliqueront le fonctionnement du centre d'incendie et de secours et
vous feront découvrir les différents véhicules d’intervention.
T 04 77 28 67 70

- Réservation obligatoire
E Adulte : 5 € - Enfant (10-18 ans) : 2.5 €

Bellegarde-en-Forez
Raconte-moi Bellegarde-en-Forez
H 8h45 M RDV sur le parking du stade de

©OT Forez Est

Samedi 31/10/20

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

Balbigny
Balade au fil de l'eau… à vélo !
H 14h M RDV sur le parking devant le cinéma

©Verrerie OI France SAS
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Panissières
Visite de l'entreprise Sotexpro
H 14h M RDV sur le parking de l'entreprise -

Saint-Marcel-de-Félines
Visite de l'entreprise Linder
H 10h M RDV sur le parking de l'entreprise -

Réservation obligatoire
E Tarif unique : 5 €

Réservation obligatoire
E Tarif unique : 5 €

Spécialisée dans la fabrication et la confection
de tissus ininflammables (unis, imprimés,
jacquard, rideaux), l'entreprise stocke plus de 1200 références et coloris.
Lors de cette visite, vous découvrirez les ateliers de production et de
confection.
T 04 77 28 67 70

Tisseur Créateur depuis 5 générations,
l'entreprise vous ouvre les portes de son usine
et vous dévoile son savoir-faire de fabricant-tisseur. La qualité Linder
"Made in France" est reconnue dans le monde entier grâce à ses
collections de tissus.
T 04 77 28 67 70

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

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

Samedi 7/11/20

Panissières
Visite de l'entreprise Dutel
H 14h M RDV sur le parking de l'entreprise -

Aveizieux
Tous aux abris ! Découverte du
quotidien d'un soldat de la guerre
14-18
H 14h M RDV sur le parking de la mairie -

©OT Forez-Est

Mercredi 4/11/20

Réservation obligatoire
E Tarif unique : 5 €
Venez découvrir cette entreprise créée en 1937
et spécialisée en tissage à façon de tissus
cravate. Elle est aujourd'hui leader mondial du tissage Jacquard et leader
européen du vêtement de cérémonie masculin.
T 04 77 28 67 70

©OT Forez Est

Vendredi 6/11/20
©OT Forez-Est

Mardi 3/11/20

©OT Forez-Est

Les Détours de Forez-Est - Programme 2020

Réservation obligatoire
E Adulte : 1 € - Enfant 5 €
Entre 1914 et 1918, les soldats se battent dans la boue et le froid.
Totale immersion dans la vie quotidienne d'un poilu dans la tranchée.
A tour de rôle, essayez le masque à gaz, le casque et les jumelles pour
trouver l'ennemi dans le champ en face.
T 04 77 28 67 70

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

Jeudi 5/11/20

Poussez les portes de l’entreprise Tassinari &
Chatel, où sont produits des tissus haut de gamme pour l’ameublement
à destination des demeures historiques et châteaux et suivez toutes les
étapes de fabrication.
T 04 77 28 67 70
https://www.visites-forez-est.com

Jeudi 19/11/20
Veauche
La fabuleuse histoire du verre
H 14h M RDV sur la place devant l’église
Saint-Laurent - Réservation obligatoire
E Tarif unique : 5 € A A partir de 14 ans
Venez découvrir les étapes de la fabrication
d’une bouteille en verre . Des matières premières
aux fours, vous verrez les différents traitements réservés aux bouteilles,
les machines de contrôle et la palettisation
T 04 77 28 67 70
https://www.visites-forez-est.com

©Verrerie OI France SAS

l'entreprise - Réservation obligatoire
E Tarif unique : 5 €

©OT Forez-Est

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

Panissières
Visite de l'entreprise Tassinari et
Chatel
H 14h M RDV sur le parking en face de

Violay
VIP en Terre de Tisseurs
H 14h M RDV devant l'entreprise - Réservation

©OT Forez-Est

Les Détours de Forez-Est - Programme 2020

obligatoire
E Tarif unique : 5 €
Découverte du showroom de l'entreprise Linder,
tisseur créateur depuis 5 générations. Vous
visiterez le bureau, la logistique, l'atelier de contrôle qualité, de
conditionnement, et l'atelier de confection. Vente d'usine pour ceux qui
le souhaitent.
T 04 77 28 67 70
https://www.visites-forez-est.com

Montrond-les-Bains
Faites vos jeux !
H 14h M RDV devant le casino - Réservation
obligatoire
E Tarif unique : 6.5 €
Visitez les coulisses du casino JOA, complexe
multi-loisirs de 4 400m². Réveillez votre esprit
joueur et entrez dans un casino nouvelle génération à l’architecture
élégante et design !
T 04 77 28 67 70
https://www.visites-forez-est.com

©OT Forez-Est

Vendredi 20/11/20

